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Voici l’édition 2002 de la
publication Statistiques sur
l’industrie du film. Cette publi-
cation statistique apporte un
éclairage particulier sur cette
industrie dont l’évolution a été
fulgurante au cours des vingt-
cinq dernières années avec
l’apparition de nouvelles tech-
nologies, tant au niveau de la
production que de la diffusion.

Tout comme les éditions pré-
cédentes, Statistiques sur l’in-
dustrie du film, édition 2002 ne
contient que les indicateurs
principaux. Ainsi, 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 l’industrie.

Quant à sa présentation, elle
vise à en simplifier la consul-
tation et à la rendre agréable
et pratique. 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. On y trouvera
également des comparaisons
avec l’industrie cinématogra-
phique d’autres pays. De plus,
cette année, la publication
présente pour la première fois
des résultats concernant les
mesures fiscales à l’égard de
l’industrie du film.

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 ainsi que la
Cinémathèque québécoise
participent à la planification du
contenu et fournissent les don-
nées statistiques, alors que la
Société de développement
des entreprises culturelles col-
labore à l’analyse et à l’inter-
prétation des statistiques.  Tous
ont participé 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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Chapitre 1

La production
cinématographique

SONIA DESPARS
DOMINIQUE JUTRAS

S.P.I.T. : Squeegee Punks In Traffic
de Daniel Cross
Photographe : Mila Aung-Thwin

La production de longs
métrages (60 minutes et plus)
destinés aux marchés des sal-
les de cinéma et de la télévi-
sion a fortement diminué
depuis l’année dernière. En
effet, 49 longs métrages ont un
copyright enregistré en 2001,
comparativement à 64 pro-
ductions en 2000. Ce volume
est l’un des plus faibles de la
décennie dont la moyenne est
de 58 longs métrages par an.

Malgré cette décroissance,
l’année est marquée par un
nombre record de longs mé-
trages documentaires avec
18 productions, soit 5 de plus
que l’année précédente. Cette
catégorie représente plus du
tiers de la production des longs
métrages de l’année (37 %).
Pour trouver un volume de
production de longs métrages
documentaires se rapprochant
de ce résultat, il faut remonter
jusqu’à 1988, année où 16 do-
cumentaires étaient réperto-
riés.
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Tableau 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché,
Québec, 1997-2001

Année Cinéma Télévision Autres Total

n

1997 29 22 11 62
1998 37 38 8 83
1999 24 17 6 47
2000 25 31 r 8 64 r

2001 22 26 1 49

Compilation : SODEC.

Toutefois, il faut préciser que,
parmi les 18 documentaires de
2001, 5 ont été produits par le
bureau de Montréal de l’Office
national du film du Canada et
un sixième est une coproduc-
tion avec une maison privée
(voir liste en encadré).

En 2001, tout comme l’année
précédente, la proportion de
longs métrages pour le marché
de la télévision est supérieure
à celle des productions desti-
nées à l’exploitation dans les
salles de cinéma, soit respecti-
vement 53 % et 45 %. Cette si-
tuation s’explique par le
nombre constant de téléfilms,
tandis que les films destinés
aux salles commerciales dimi-
nuent fortement; en effet, il n’y
a plus que 22 de ces films com-
parativement à une moyenne
de 29 films par an durant la
décennie. Une seule produc-
tion a été classée dans la caté-
gorie des œuvres destinées
aux autres marchés, nombre le
plus bas jamais enregistré, tan-
dis que la moyenne de la dé-
cennie est de huit films par an.

Les cinq productions tournées
dans deux langues ou plus, en
2001, sont exclusivement des
œuvres documentaires traitant
de sujets à portée interna-
tionale, dont le tournage a été
effectué à l’étranger, en tout
ou en partie, d’où la perti-
nence d’utiliser plus d’une
langue.

Figure 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché,
Québec, 1997-2001

Nombre

Compilation : SODEC.
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Tableau 1.2
Nombre de longs métrages produits selon le marché et le genre,
Québec, 2001

Fiction Documentaire Docu-fiction Autres Total

n

Cinéma 21 1 – – 22
Télévision 8 17 1 – 26
Autres 1 – – – 1

Total 30 18 1 – 49

Compilation : SODEC.

Au fil des ans, le tournage en
vidéo devient de plus en plus
populaire. Cette année, le
nombre d’œuvres tournées en
vidéo est le plus important ja-
mais enregistré, soit 21 pro-
ductions dont 2 en format
vidéo numérique (La Loi du
cochon et Lauzon Lauzone). Il
faut également souligner que,
pour la première fois, le nom-
bre de tournages sur support
vidéo surpasse tous les autres
médium de production.

Le cinéma

Avec seulement 22 longs mé-
trages destinés au marché des
salles de cinéma, la production
de films est à son plus bas de-
puis 1995.

Le nombre des premières
œuvres reste sensiblement le
même. En 2001, six cinéastes
ont, pour la première fois, réa-
lisé un film. C’est le ratio habi-
tuel, puisque, chaque année,
environ le quart des produc-
tions sont réalisées par un nou-
veau venu dans ce domaine.

Tableau 1.3
Nombre de productions considérées comme le premier long
métrage d’un cinéaste selon le marché, Québec, 1997-2001

Année Cinéma Télévision Autres Total

n

1997 6 1 7 14
1998 10 7 3 20
1999 5 2 1 8
2000 8 2 4 14
2001 6 6 1 13

Compilation : SODEC.

Tableau 1.4
Nombre de longs métrages produits selon le format, le marché et le genre, Québec, 2001

Cinéma Télévision Autres Autres Total

Fiction Documentaire Fiction Documentaire Fiction Documentaire

n

Super 35 – – – – – – – –
35 mm 16 – 3 – – – – 19
16 mm – – 3 1 – – – 4
Super 16 4 – – – 1 – – 5
Vidéo 1 1 3 16 – – – 21

TTTTTotalotalotalotalotal 2121212121 11111 99999 1717171717 11111 ––––– ––––– 49

Compilation : SODEC.
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Étant donné que le format
35 mm réclame un investisse-
ment important, il est surtout
utilisé pour les films destinés à
l’exploitation en salle commer-
ciale : 16 d’entre eux adoptent
ce format. Encore cette année,
quatre longs métrages ont été
tournés en format Super 16
avant d’être gonflés en 35 mm
à des fins d’exploitation en
salle, dont le film maintes fois
primé Un crabe dans la tête. De
plus, pour une deuxième an-
née consécutive, un film
tourné en vidéo numérique a
été distribué dans les salles de
cinéma; il s’agit du mélodrame
La Loi du cochon.

Par ailleurs, il est remarquable
que la répartition des œuvres
selon la langue affiche une fai-
ble quantité de productions en
langue anglaise. En effet, 73 %
des longs métrages ont été
tournés en français, 16 % en
anglais et 11 % dans plus d’une
langue. C’est dire à quel point
la situation a changé en seule-
ment cinq ans, puisque, en
1997, 52 % des œuvres avaient
été tournées en anglais et 47 %
en français. Un écart de cette
envergure ne s’est pas vu de-
puis 1994, quand la répartition
entre les langues de tournage
était de 76 % en français, 17 %
en anglais et 7 % dans d’autres
langues.

Tableau 1.5
Nombre de longs métrages produits selon la langue,
Québec, 1997-2001

Année Français Anglais Autres Total

n

1997 32 29 1 (multilingue) 62
1998 34 46 1 (arabe) 83

1 (français/anglais )
1 (vietnamien)

1999 25 22 – 47
2000 35 r 28 r 1 (tzotzil/espagnol/français) 64
2001 36 8 3 (français/anglais) 49

1 (français/anglais/parsi)
1 (français/espagnol/maya-chuj)

Compilation : SODEC.

Figure 1.2
Nombre de productions entièrement québécoises et de
coproductions, Québec, 1997-2001

Nombre

Compilation : SODEC.

La Répétition
de Catherine Corsini
Photographe : Jean-Claude
Lother
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Tableau 1.6
Répartition des productions entièrement québécoises et des coproductions, Québec, 1997-2001

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

québécoise étrangère

n

1997 46 8 8 - 62 France 11
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 12 7 2 83 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 9 4 2 47 France 5 r

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

Kenya 1
Suisse 1

2000 47 r 10 r 7 – 64 r France 10
Canada (Ontario) 4
Allemagne 2
Belgique 2
Afrique du sud 1
Grande-Bretagne 1
Canada (N.-B.) 1

2001 39 3 7 – 49 France 7
Canada (Ontario) 3

Compilation : SODEC.
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Parmi les 22 films terminés en
2001, on compte 7 coproduc-
tions, soit 2 de moins que la
moyenne des dix dernières
années. De ce nombre, six
films ont été financés par des
sources majoritairement étran-
gères et un seul a profité d’in-
vestissements majoritairement
québécois. Par ailleurs, toutes
ces coproductions s’ap-
puyaient sur un partenariat
avec la France. C’est la pre-
mière année que les pays par-
tenaires ne sont pas diversifiés.

La télévision

Cette même année, le nombre
de longs métrages de fiction
destinés à la télévision a con-
sidérablement chuté et, à
l’inverse, le nombre de docu-
mentaires a réussi une montée
fulgurante, fracassant tous les
records. En effet, parmi les
26 longs métrages produits
pour la télévision, il y a 8 fic-
tions, 17 documentaires et une
docu-fiction. C’est aussi quatre
films de plus que la moyenne
annuelle de la décennie.

En outre, parmi les huit télé-
films (longs métrages de fiction
tournés pour la télévision), on
compte six longs métrages de
fiction en langue anglaise
destinés aux marchés interna-
tionaux ainsi que deux produc-
tions en langue française qui
sont des adaptations théâtrales.

Tableau 1.7
Répartition des productions entièrement québécoises et des
coproductions, Québec, 1997-2001

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1997 74,2 25,8
1998 74,7 25,3
1999 68,1 31,9
2000 73,4 26,6
2001 79,6 20,4

Compilation : SODEC.

Tableau 1.8
Nombre de productions et de coproductions de longs métrages
destinés aux cinémas, Québec, 1997-2001

Année Total Productions Coproductions Total
québécoises

Participation Participation En parts
majoritairement majoritairement égales

québécoise étrangère

n

1997 29 20 4 5 – 9
1998 37 22 9 5 1 15
1999 24 12 8 2 2 12
2000 25 17 4 4 – 8
2001 22 15 1 6 – 7

Compilation : SODEC.

Tableau 1.9
Répartition des productions et des coproductions de longs
métrages destinés aux cinémas, Québec, 1997-2001

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1997 69,0 31,0
1998 59,5 40,5
1999 50,0 50,0
2000 68,0 32,0
2001 68,2 31,8

Compilation : SODEC.
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Cette année, le secteur de la
télévision n’a compté que trois
coproductions, soit deux de
moins que la moyenne an-
nuelle de la décennie. Ces
œuvres représentent 12 % de
l’ensemble des téléfilms, soit le
plus faible taux depuis 1992.

Le tournage en vidéo est le
format privilégié pour ce type
de production. Il a été utilisé à
19 reprises, ce qui représente
73 % des tournages télévisuels.
Jusque-là, le plus haut taux
enregistré pour ce format de
tournage était de 44 %. Ces
pourcentages démontrent,
une fois de plus, la forte crois-
sance de ce médium dans le
milieu télévisuel. Par ailleurs,
trois téléfilms ont été tournés
en 35 mm et quatre autres ont
utilisé à la fois le format 16 mm
et la vidéo.

Les maisons de
production

La réalisation de ces 49 longs
métrages est l’affaire de
41 maisons de production pri-
vées québécoises. La plupart,
c’est-à-dire 36 d’entre elles,
n’ont mené qu’un projet au
cours de l’année. Trois socié-
tés ont produit deux projets et
deux autres se démarquent en
ayant réalisé chacune trois
productions : il s’agit des En-
treprises de divertissements
Muse avec trois téléfilms en
langue anglaise ainsi que
Cinémaginaire qui compte
deux longs métrages destinés

Tableau 1.10
Nombre de productions et de coproductions de longs métrages
destinés à la télévision, Québec, 1997-2001

Année Total Productions Coproductions Total
québécoises

Participation Participation En parts
majoritairement majoritairement égales

québécoise étrangère

n

1997 22 15 4 3 – 7
1998 38 32 3 2 1 6
1999 17 14 1 2 – 3
2000 31 r 22 r 6 3 – 9
2001 26 23 2 1 – 3

Compilation : SODEC.

Tableau 1.11
Répartition des productions et des coproductions de longs
métrages destinés à la télévision, Québec, 1997-2001

Année Productions Coproductions
québécoises

%

1997 68,2 31,8
1998 84,2 15,8
1999 82,4 17,6
2000 70,4 29,6
2001 88,5 11,5

Compilation : SODEC.

Tableau 1.12
Nombre de productions et de coproductions selon le principal
marché, Québec, 2001

Productions Coproductions Total
québécoises

Participation Participation En parts
majoritairement majoritairement égales

québécoise étrangère

n

Cinéma 15 1 6 – 22
Télévision 23 2 1 – 26
Autres fenêtres 1 – – – 1

TTTTTotalotalotalotalotal 3939393939 33333 77777 ––––– 4949494949

Compilation : SODEC.
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aux salles commerciales, dont
une coproduction minoritaire
avec la France, et une docu-
fiction.

Enfin, le bureau de Montréal
de l’Office national du film du
Canada (ONF) a produit six
documentaires de plus de 60
minutes, dont un en coproduc-
tion avec une maison de pro-
duction privée.

La participation
financière de la
SODEC

La Société de développement
des entreprises culturelles
(SODEC) a investi plus de
9,5 M$ dans 26 des 49 produc-
tions terminées en 2001. Parmi
les champs d’intervention dé-
finis comme 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 d’auteur. Ainsi,
18 des 23 longs métrages de
fiction destinés aux salles de
cinéma ont reçu un soutien fi-
nancier de la SODEC totalisant
9,1 M$. De plus, cinq docu-
mentaires, deux adaptations
théâtrales et une docu-fiction
destinés à la télévision ont éga-
lement bénéficié d’un inves-
tissement de 354 000 $ de la
SODEC.

Liste des titres et des réalisateurs, 2001

Longs métrages destinés au cinéma

Ange de goudron, L’ Denis Chouinard
Betty Fisher et autres histoires Claude Miller
Boys III, Les Louis Saïa
Ciel sur la tête, Le André Melançon, Geneviève Lefebvre
Collectionneur, Le Jean Beaudin
Crème glacée, chocolat et autres consolations Julie Hivon
Danny in the Sky Denis Langlois
Des chiens dans la neige Michel Welterlin
Forteresse suspendue, La Roger Cantin
K2 Gabriel Pelletier
Karmen Joseph Gaï Ramaka
Loi du cochon, La Érik Canuel
Lost and Delirious Léa Pool
Mariages Catherine Martin
Nuit de noces Émile Gaudreault
One Way Out Allan Goldstein
Pornographe, Le Bertrand Bonello
Répétition, La Catherine Corsini
S.P.I.T. : Squeegee Punks In Traffic Daniel Cross
Un crabe dans la tête André Turpin
Une jeune fille à la fenêtre Françis Leclerc
Vercingétorix Jacques Dorfmann

Longs métrages destinés à la télévision

Archives de l’âme Luc Cyr, Carl Leblanc
À travers chants Tahani Rached
Bacon, le film Hugo Latulippe
Coming Out Jean-François Monette
Dead Awake Marc S. Grenier
De Huron à Wendat Denis Boivin
De Superman à Spiderman…
L’aventure des Super-Héros Michel Viotte
Durocher le milliardaire Jean Bourbonnais
Hidden Agenda Marc S. Grenier
Horloge universelle : la résistance de
Peter Watkins, L’ Geoff Bowie
Hôtel des Horizons Marc Cayer
Lauzon Lauzone Louis Bélanger, Isabelle Hébert
Méchante Job Ève Lamont
Mon œil pour une caméra Denys Desjardins
Opération Cobra Richard Jutras, Robert Morin,

Dominic Gagnon
Ordre de Jacques-Cartier : case postale 333,
Ottawa, L’, Robert Verge
Partition pour voix de femmes Sophie Bissonnette
Pays hanté, Le Mary Ellen Davis
Quelques raisons d’espérer… Fernand Dansereau
Royal Scandal, The Rodney Gibbons
Salam Iran, une lettre persane Jean-Daniel Lafond
Sign of Four, The Rodney Gibbons
Sombré dans l’oubli : Empress of Ireland Alain Vézina
Stork Derby, The Mario Azzopardi
Trois princesses pour Roland André-Line Beauparlant
Tunnel, The Daniel Baldwin
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Par ailleurs, la presque totalité
des entreprises privées – ce qui
exclut donc les productions de
l’ONF –, et à l’exception de six
productions artisanales, ont
demandé et obtenu une déci-
sion préalable favorable en
vertu du Programme de
crédit d’impôt à la production
cinématographique et télévi-
suelle du gouvernement du
Québec.

Long métrage destiné aux autres marchés

Stéphanie, Nathalie, Caroline et Vincent Carl Ulrich

Liste des longs métrages
documentaires

Production privée ou indépendante

Archives de l’âme Luc Cyr, Carl Leblanc
Coming Out Jean-François Monette
De Huron à Wendat Denis Boivin
De Superman à Spiderman… L’aventure
des Super-Héros Michel Viotte
Lauzon Lauzone Louis Bélanger, Isabelle Hébert
Méchante Job Ève Lamont
Ordre de Jacques-Cartier : case postale 333,
Ottawa, L’, Robert Verge
Pays hanté, Le Mary Ellen Davis
Salam Iran, une lettre persane Jean-Daniel Lafond
Sombré dans l’oubli : l’Empress of Ireland Alain Vézina
S.P.I.T. : Squeegee Punks In Traffic Daniel Cross
Trois princesses pour Roland André-Line Beauparlant

Production de l’Office national du film du Canada

À travers chants Tahani Rached
Bacon, le film Hugo Latulippe
Horloge universelle : la résistance
de Peter Watkins, L’ Geoff Bowie
Mon œil pour une caméra Denys Desjardins
Quelques raisons d’espérer… Fernand Dansereau

Coproduction (producteur privé et ONF)

Partition pour voix de femmes Sophie Bissonnette
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La Loi du Cochon
de Érik Canuel
Photographe : Izabel Zimmer



Chapitre 2

Le financement
DOMINIQUE JUTRAS

Un crabe dans la tête
de André Turpin
Photographe : Louise Archambault

La diminution
importante de
la valeur de
production et
stabilité du
nombre de
projets

En 2000-2001, on réper-
torie 378 productions québé-
coises qui ont bénéficié du
crédit d’impôt du Québec
pour une valeur totale de pro-
duction de 630,5 M$. Depuis

la mise en place de cette me-
sure fiscale, c’est la première
fois qu’on observe une baisse
de la valeur globale des pro-
ductions. De plus, son ampleur
impressionne : la contraction
est de 24,4 %. Même si le nom-
bre de projets demeure pres-
que constant par rapport à
l’année précédente, la valeur
du financement total accuse
une diminution marquée, soit

une chute de 203,9 M$. En
effet, les résultats de 1999-2000
comprenaient 373 produc-
tions dont la valeur était de
834,2 M$.

Puisqu’il existe un lien direct
entre la valeur de la produc-
tion et les dépenses de main-
d’œuvre qui servent à
déterminer le montant attri-
bué en crédit d’impôt du
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Québec, il est normal d’obser-
ver une réduction de 17 % de
ce dernier. En effet, c’est
81 M$ de revenus fiscaux que
le gouvernement du Québec
a consenti à reporter, afin qu’ils
soient investis dans la produc-
tion cinématographique et
télévisuelle. L’année précé-
dente, plus de 97,8 M$ avaient
ainsi été investis dans ce sec-
teur.

Cette dixième année d’exis-
tence du crédit d’impôt est
marquée par une contre-
performance. En effet, la crois-
sance annuelle moyenne
baisse de 6 points, à 14,8 %,
alors qu’elle était, pour les neuf
années précédentes, supé-
rieure à 21 %. Ce déclin indi-
que un profond changement
dans l’industrie, en particulier
la disparition des productions
d’envergure internationale. Il
est difficile de mettre en paral-
lèle tous les facteurs structurels
et ponctuels qui ont mené à
cet état de choses. Toutefois,
parmi les principaux, notons le
ralentissement de la produc-
tion en langue anglaise pour
l’exploitation sur les marchés
étrangers, phénomène intime-
ment associé à la disparition
de quelques sociétés de pro-
duction par suite de certaines
décisions d’affaires. En outre,
la réduction de l’aide fiscale
consentie à ce secteur a mo-
difié directement la position
concurrentielle des produc-
teurs québécois sur les
marchés internationaux, no-
tamment la réduction du taux

Avertissement méthodologique

• Les tableaux présentés dans ce chapitre portent sur le finance-
ment de la production cinématographique et télévisuelle indé-
pendante. Ils sont le fruit de compilations effectuées à partir de la
structure de financement de chacune des productions ayant fait
appel au programme de crédit d’impôt du Québec, en 2000-2001,
et obtenu de la Société de développement des entreprises cultu-
relles (SODEC) une décision préalable favorable émise en vertu
du Règlement sur la reconnaissance d’un film comme film québé-
cois, aux fins de l’application du régime de crédit d’impôt rem-
boursable. De plus, les données fournies sont compilées à partir
de la date d’émission de la décision préalable favorable, date qui
n’est pas nécessairement la même que celle de la réalisation de
l’œuvre.

• Les données relatives au financement des productions des socié-
tés 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 télédiffuseurs géné-
ralistes ont, depuis juin 1998, un accès limité au crédit d’impôt
remboursable en matière de cinéma et de production télévisuelle.
De plus, depuis juillet 1999, ces mêmes filiales ont pleinement
accès au crédit d’impôt pour des productions de fiction principa-
lement destinées aux marchés d’exportation, et non diffusées à
l’antenne des télédiffuseurs québécois avant trois ans.

• Les résultats de l’année 2000-2001 prennent en compte la révo-
cation de sept décisions préalables favorables à la suite d’une dé-
cision contraire annoncée au cours de l’exercice 2001-2002. De
plus, dix projets ont donné lieu à des décisions révisées. Comme
la règle appliquée dans le traitement des données consiste à comp-
tabiliser l’écart entre la décision originale et la décision révisée, le
projet révisé n’est pas dénombré une seconde fois.

• Les données présentées dans ce chapitre ne tiennent pas compte
du volume de production provenant de l’étranger qui aurait eu
accès au crédit d’impôt pour les services de production, ni du
crédit d’impôt pour le doublage. Les résultats de ces crédits d’im-
pôt sont présentés au chapitre 11.

• La Direction générale de l’aide fiscale aux entreprises culturelles
de la SODEC analyse, année après année, toujours plus de pro-
jets. L’augmentation du nombre de projets acceptés est la concré-
tisation de cette progression. Tous les projets sont scrutés deux
fois. En fait, un projet qui obtient une décision préalable favora-
ble doit par la suite franchir l’étape de la certification finale. C’est
alors que certains d’entre eux qui, pour diverses raisons, ne ré-
pondent plus aux critères établis, peuvent faire l’objet d’une révo-
cation de la décision émise préalablement. Par ailleurs, d’autres
projets dont l’écart entre le devis initial et le coût réel de produc-
tion est important peuvent demander et obtenir une décision préa-
lable révisée.
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de base du crédit d’impôt (de
18 % à 15 %) et l’établissement
d’un plafond de 2,5 M$ par
production. Ces modifications
annoncées il y a quelques
années ont maintenant des ef-
fets concrets.

La structure de
financement

La valeur globale de la pro-
duction a considérablement
diminué, tandis que le nombre
de projets a faiblement aug-
menté, résultante d’une im-
portante baisse du budget
moyen de chaque production.
D’ailleurs, ce phénomène
s’était déjà manifesté l’année
précédente. Le devis moyen
par production est ainsi passé
de 2,4 M$ en 1998-1999, à
2,2 M$ en 1999-2000, puis à
1,7 M$ en 2000-2001.

Des cinq postes budgétaires de
la structure de financement,
un seul connaît une évolution
positive. Il s’agit du poste des
« montants différés » qui passe
de 1,3 M$ à 3,6 M$, mais il ne
compte que pour 0,6 % du fi-
nancement total.

Tableau 2.1
Nombre de productions et valeur totale du financement, selon le
type de production, Québec, 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001

1998-1999 1999-2000 2000-2001

n $ n $ n $

Longs métrages 27 137 018 989 31 162 977 362 22 83 181 821
Courts et moyens
métrages 7 4 674 061 16 2 241 227 12 8 798 142
Documentaires 91 71 671 876 115 78 682 328 114 55 632 804
Productions
télévisuelles 136 421 087 808 212 590 451 746 230 482 852 645

TTTTTotalotalotalotalotal 261261261261261 634 452 734634 452 734634 452 734634 452 734634 452 734 374374374374374 834 352 663834 352 663834 352 663834 352 663834 352 663 378378378378378 630 465 412630 465 412630 465 412630 465 412630 465 412

Source : SODEC.

Figure 2.1
Valeur totale du financement selon le type de production,
Québec, 1993-1994 à 2000-2001

’000 000 $

Source : SODEC.

Courts et moyens métrages

Longs métrages

Productions télévisuelles

Documentaires

1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
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Il est donc utile de présenter
les autres postes en fonction de
leur importance quant au
devis de production. Ainsi, le
poste des « préventes », qui
regroupe les revenus de mar-
ché, connaît la meilleure per-
formance avec une baisse de
seulement 12,6 % pour des re-
venus de marché totaux
inscrits à la structure de finan-
cement de 242,5 M$. Cette
source de revenu devient de
plus en plus importante dans
la structure financière des pro-
jets; d’ailleurs, pour la pre-
mière fois, elle constitue
38,5 % du financement total.

Le second poste budgétaire le
plus important est celui des
« investissements ». La valeur
totale de ce poste passe de
197,1 M$ à 155,5 M$ entre
1999-2000 et 2000-2001,
soit une baisse de 21,1 %.
D’ailleurs, les « investisse-
ments » perdent de leur impor-
tance relative dans les
structures de financement.
Tandis que, lors de l’instaura-
tion du crédit d’impôt (1991-
1992), plus de la moitié (55 %)
de la production s’appuyait sur
l’investissement, la croissance
de l’industrie a favorisé, par la
suite, la diversification des
sources de financement. C’est
ainsi que, quatre ans plus tard,

Tableau 2.2
Sources de financement des productions ayant obtenu une
décision préalable favorable, selon le type de production,
Québec, 2000-2001

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

de fiction

Nombre de productions n 22 12 114 230

Sources de financement
  Investissements $ 36 382 517 1 400 851 19 868 768 97 816 696
  Montants différés $ 416 256 2 826 606 209 927 175 110
  Autres apports $ 6 568 903 4 513 715 12 188 503 105 221 554
  Préventes $ 14 349 092 56 970 20 167 332 207 928 607
  Coproducteurs $ 25 465 053 – 3 198 274 71 710 678

TTTTTotalotalotalotalotal $$$$$ 83 181 82183 181 82183 181 82183 181 82183 181 821 8 798 1428 798 1428 798 1428 798 1428 798 142 55 632 80455 632 80455 632 80455 632 80455 632 804 482 852 645482 852 645482 852 645482 852 645482 852 645

Source : SODEC.

Tableau 2.3
Répartition des sources de financement selon le type de
production, Québec, 2000-2001

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

de fiction

%

Investissements 43,7 15,9 35,7 20,3
Montants différés 0,5 32,1 0,4 —
Autres apports 7,9 51,3 21,9 21,8
Préventes 17,3 0,6 36,3 43,1
Coproducteurs 30,6 - 5,7 14,9

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.
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en 1995-1996, la part des
« investissements » se situait à
36 %, et qu’elle constitue
maintenant moins de 25 % du
budget.

Le poste des « autres ap-
ports », qui a connu une im-
portante croissance au cours
des récentes années, repré-
sente 20,4 % du budget en
2000-2001. Les sommes qui
composent ce poste budgé-
taire proviennent notamment
du crédit d’impôt fédéral et du
Fonds canadien de télévision,
de prêts et de commandites;
elles ont toutefois diminué de
près de 29,4 %, passant de
182,0 M$ en 1999-2000, à
128,5 M$ en 2000-2001. Le
principal facteur qui explique
ce changement est l’impor-
tante réduction des prêts et
des commandites, soit de
58 M$ à 26 M$. À son tour,
cette réduction résulte notam-
ment de l’importante baisse
des productions destinées aux
marchés internationaux qui
faisaient appel à des prêts con-
sidérables, dont le crédit d’an-
ticipation (gap financing).

Enfin, tandis que l’« apport
des coproducteurs » avait ten-
dance à croître et constituait
habituellement entre 17 % et
25 % des ressources finan-
cières, il ne représente, en
2000-2001, que 15,9 % du
financement, c’est-à-dire une
valeur globale de 100 M$.

Les longs
métrages

La production de longs métra-
ges de fiction – comme on la
définit aux fins du crédit d’im-
pôt et de la présente étude –
connaît une importante baisse
par rapport à l’an dernier, le
nombre de films ayant passé
de 31 à 22. Toutefois, rappe-
lons que, parmi les critères de
classification des projets pour
cette banque de données, une
production est généralement
rangée dans la catégorie des
productions télévisuelles, si elle
possède les caractéristiques
d’une œuvre unique de long
métrage de fiction et qu’elle

présente un important enga-
gement d’un diffuseur en l’ab-
sence d’une participation
notable d’un distributeur na-
tional.

La valeur globale de la pro-
duction de longs métrages a
diminué de moitié par rapport
à l’année précédente pour at-
teindre 83,2 M$. Par consé-
quent, le devis moyen par
production connaît une impor-
tante baisse, passant de 5,3 M$
à 3,8 M$, soit presque 1,5 M$
de moins par film. Pour l’essen-
tiel, ce résultat s’explique par
l’absence de films à très gros
budget. Par exemple, des titres

es

eurs
Montants

Figure 2.2
Sources de financement des longs métrages de fiction,
Québec, 2000-2001
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tels The Art of War et Vercingé-
torix, une coproduction avec
la France, ou encore le film en
format géant Ultimate G’s
Flying to the Extreme contri-
buaient à élever le devis
moyen en 1999-2000 qui, ne
l’oublions pas, équivalait à ce-
lui de 1998-1999.

Le financement public total est
de 34,2 M$, comparativement
à 50,3 M$ en 1999-2000, et il
représente 41,0 % du finance-
ment national (part québé-
coise du financement total).
Enfin, notons que 17 des

Vercingétorix
de Jacques Dorfmann
Photographe : Transfilm inc.

22 films sont des productions
en langue française, soit près
de 80 %.

Au cours des neuf premières
années, l’« apport des copro-
ducteurs » étrangers aux longs
métrages de fiction se situait
entre 17 % et 25 % du devis de
production, sauf en 1998-1999
où cette contribution avait été
exceptionnellement élevée,
soit 42 % des devis totaux. En
2000-2001, cet « apport des
coproducteurs » totalise
25,5 M$, soit 30,6 % du total
des devis. Cette source de fi-

nancement est également non
négligeable dans la production
télévisuelle et elle constitue
une masse monétaire beau-
coup plus importante avec
71,7 M$, ce qui représente
14,9 % des devis totaux en té-
lévision. Par contre, en docu-
mentaire, la coproduction est
beaucoup moindre (3 M$) et
elle est absente du finance-
ment de la catégorie des
courts et moyens métrages de
fiction.
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Les courts et
moyens métrages
de fiction

Cette année, 12 nouveaux
courts et moyens métrages de
fiction ont été répertoriés, soit
quatre de moins que l’an
dernier. La valeur globale des
devis de production atteint
8,8 M$. Toutefois, ce résultat
ne reflète pas la réalité des
courts et moyens métrages de
fiction, car un seul film en for-
mat géant représente, à lui
seul, plus de 80 % des devis
totaux. En effet, le devis moyen
par production équivaut
approximativement à celui de
l’année précédente, soit envi-
ron 140 000 $. D’ailleurs, ce
film en format géant, pour le-
quel une décision révisée a été
émise en 2000-2001, avait gon-
flé artificiellement les résultats
en 1998-1999 dans cette caté-
gorie de production. En ré-
sumé, la catégorie des courts
et moyens métrages de fiction
ne compte véritablement que
sur le financement national.

Les documentaires

Le documentaire, qui avait
connu une importante recru-
descence en 1999-2000, main-
tient sa position en fonction du
nombre de projets, mais il con-
naît un important recul en ce
qui concerne les devis totaux
de production. En 2000-2001,
114 documentaires ont obtenu
une décision préalable, soit un
de moins que l’année précé-
dente. Malheureusement, ce
résultat ne se reflète pas sur la

ces

Montants dif

Figure 2.3
Sources de financement des courts et moyens métrages de fiction,
Québec, 2000-2001
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Figure 2.4
Sources de financement des documentaires, Québec, 2000-2001
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valeur globale des devis de
production qui diminue de
29,4 %, passant de 78,7 M$ à
55,6 M$ entre 1999-2000 et
2000-2001, soit une perte de
23,1 M$.

Toutefois, ce résultat doit être
pondéré, puisque l’on comp-
tait trois documentaires en
format géant destinés aux
salles IMAX parmi les titres de
1999-2000, et deux en 1998-
1999, tandis qu’il n’y avait
aucune œuvre de ce format
cette année. En général, ce
type de production bénéficie
d’un budget largement supé-
rieur à celui d’un documen-
taire unique et même d’une
série documentaire.

Par ailleurs, tandis que
l’« apport des coproducteurs »
a occupé, au cours des trois
années précédentes, entre 8 %
et 18 % des devis totaux, il ne
représente plus, en 2000-2001,
que 5,7 % des devis globaux,
soit moins de 3,2 M$.

Les productions
télévisuelles

En 2000-2001, c’est 230 pro-
jets d’émission unique, de
mini-série, de série, de varié-
tés, de magazine, d’émission-
débat (talk-show), etc. qui ont
eu accès au crédit d’impôt
remboursable du gouverne-
ment du Québec. Une fois ad-
ditionnés, les budgets de
production représentent un
volume d’affaires de 482,9 M$,
soit 107,6 M$ de moins que
l’année précédente. Ainsi,

Is

Autres a

Figure 2.5
Sources de financement des productions télévisuelles,
Québec, 2000-2001

Téléfilm Canada
21,9 %

Investissements
des producteurs

13,0 %

Crédits d’impôt
provincial

62,8 %

Autres sources
2,4 %

Investis-
sements

97,8

Autres apports
105,2

Ventilation des
investissements

100 %

Préventes
207,9

Coproducteurs
71,7

’000 000 $

Source : SODEC.

Montants
différés

0,2

même avec 18 projets de plus
qu’en 1999-2000, la valeur de
la production a chuté de près
de 18 %.

Cette diminution générale se
reflète clairement sur les devis
moyens de production. En ef-
fet, de 2,8 M$ qu’ils étaient en
1999-2000, ceux-ci baissent à
2,1 M$ en 2000-2001. Deux
raisons, entre autres, pour-
raient expliquer cette réduc-
tion. D’une part, on note une
amplification d’une tendance
annoncée l’année précédente,
soit l’augmentation notable du
nombre de magazines et de
variétés accédant à cette me-
sure fiscale. Or, ces deux caté-
gories de production exigent
généralement des budgets in-
férieurs à la moyenne. D’autre
part, le nombre de produc-
tions en langue anglaise dimi-

nue, notamment les séries, en
général plus coûteuses que la
moyenne des productions té-
lévisuelles.

L’apport des « préventes »
dans le financement de la pro-
duction télévisuelle indépen-
dante a progressé, passant de
36 % à 43 % des devis globaux.
En général, cette source de
revenu représentait entre 30 %
et 38 % du financement des
productions. Cette augmenta-
tion vient contrebalancer le
recul de l’« apport des copro-
ducteurs » étrangers, qui a
chuté de 22 % à 15 % des
devis globaux. Tandis que, en
2000-2001, les « préventes »
totalisent 207,9 M$ et
l’« apport des coproducteurs »,
71,7 M$, ces chiffres étaient de
210,1 M$ et de 131,2 M$ en
1999-2000.
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Le financement complémen-
taire des productions télévi-
suelles provient presque
également des « investisse-
ments » avec 97,8 M$ et
des « autres apports » avec
105,2 M$. Dans le cas des
« investissements », il s’agit
d’une compression de 20,6 %
et, quant aux « autres ap-
ports », d’une baisse légère-
ment moindre de 16,4 %.

Par ailleurs, le crédit d’impôt
du Québec s’élève à 61,4 M$,
soit 15,0 % de la part nationale
des devis globaux, et il repré-
sente 62,8 % de la valeur des
« investissements », tandis qu’il
en constituait 57,0 % (70,1 M$)

en 1999-2000. L’importance
de cette contribution indique
nettement l’incidence du cré-
dit d’impôt du Québec sur la
production télévisuelle.

Le financement
public

La valeur du financement ca-
nadien des 378 productions
cinématographiques et télévi-
suelles québécoises est de
530,1 M$. De cette somme,
192,3 M$ proviennent directe-
ment ou indirectement des
gouvernements fédéral et du
Québec, soit 36,3 % du finan-
cement canadien ou, à peu de
chose près, la même propor-

tion que l’année précédente.
D’ailleurs, la proportion de
cette contribution du secteur
public à l’industrie du cinéma
et de la production télévisuelle
se situe, au cours des cinq der-
nières années, entre 35 % et
40 %.

La stabilité apparente du ratio
financement public/finance-
ment total repose essentielle-
ment sur l’évolution du
« financement public indi-
rect », attribué sur la base des
coûts de production, qui est,
par conséquent, proportionnel
au volume de production.
C’est notamment le cas des
mesures fiscales du Québec,

Tableau 2.4
Financement public1 selon le type de production, Québec, 2000-2001

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

de fiction  métrages
de fiction

$ $ %

Investissements publics directs 19 540 500 565 810 7 868 517 21 639 195 49 614 022 7,9
  SODEC 9 325 500 535 810 1 578 654 227 000 11 666 964 1,9
  Téléfilm Canada 9 590 000 30 000 5 667 576 21 407 195 36 694 771 5,8
  ONF – – 622 287 – 622 287 0,1
  Mini-traité 625 000 – – 5 000 630 000 0,1

Financement public indirect 14 625 788 1 174 241 15 592 060 111 277 731 142 669 819 22,6
  Crédits d’impôt du Québec 10 454 060 676 163 8 398 795 61 417 900 80 946 918 12,8
  Crédits d’impôt du Canada 2 923 748 299 733 3 929 649 38 044 000 45 197 130 7,2
  FCT 2 980 530 – 1 853 248 10 127 727 12 961 504 2,1
  ONF – 73 170 336 718 – 409 888 0,1
  Conseil des arts du Canada 220 450 65 175 146 000 – 431 625 0,1
  Autres apports publics 47 000 60 000 927 650 1 688 104 2 722 754 0,4

Financement public totalFinancement public totalFinancement public totalFinancement public totalFinancement public total 34 166 28834 166 28834 166 28834 166 28834 166 288 1 740 0511 740 0511 740 0511 740 0511 740 051 23 460 57723 460 57723 460 57723 460 57723 460 577 132 916 926132 916 926132 916 926132 916 926132 916 926 192 283 841192 283 841192 283 841192 283 841192 283 841 30,530,530,530,530,5
Part du financement canadien 57 716 768 8 798 142 52 434 530 411 141 967 530 091 407 84,1
Financement total 3 83 181 821 8 798 142 55 632 804 482 852 645 630 465 412 100,0
Investissements publics directs/
financement public total (%) 57,2 32,5 33,5 16,3 25,8
Financement public total/
part du financement canadien (%) 59,2 19,8 44,7 32,3 36,3
Financement public/total (%) 41,1 19,8 42,2 27,5 30,5

1. Excluant les productions non admissibles au programme québécois de crédits d’impôt.
2. Les montants inscrits à cette ligne correspondent à la participation du gouvernement fédéral soit 35,3 % du Programme de droits de diffusion (PDD)

administré par le Fonds canadien de télévision.  L’autre partie provient des câblodistributeurs canadiens.
3. Pour 22 longs métrages de fiction, 12 courts et moyens métrages de fiction, 114 documentaires et 230 productions télévisuelles.

Source : SODEC.
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du gouvernement fédéral et
du Fonds canadien de télévi-
sion. Ce mode de financement
de la production, dont la crois-
sance annuelle moyenne est
de 21,2 %, est passé de
25,2 M$ en 1991-1992 à
142,7 M$ en 2000-2001, et il
représente près de 74 % du fi-
nancement public.

Par contre, les « investisse-
ments publics directs » ont ten-
dance à diminuer. Ceux-ci, qui
étaient de 57,4 M$ en 1991-
1992, sont maintenant de
49,6 M$. Il s’agit d’une diminu-
tion annuelle moyenne de
1,6 %. Ces investissements sont
principalement constitués du
soutien attribué par Téléfilm
Canada et la SODEC, deux
organismes publics chargés de
soutenir le cinéma et la pro-
duction télévisuelle, et qui in-
terviennent dans la limite des
crédits que leur attribuent les
gouvernements.

La participation
du gouvernement
fédéral

La contribution globale du
gouvernement fédéral est de
96,9 M$ et elle représente
18,3 % du financement cana-
dien. Elle cumule l’aide directe
provenant de Téléfilm Canada
(incluant le Programme de
participation au capital, ou
PPC, et la part du Programme
de droits de diffusion, ou PDD,
destinée au long métrage), du
mini-traité Canada-France et

Tableau 2.5
Financement public et total, Québec, 1996-1997 à 2000-2001

Financement public Financement total Public /total

’000 000 $ %

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
2000-2001 192,3 630,5 30,5

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

Figure 2.6
Financements public et total, Québec, 1995-1996 à 2000-2001

’000 000 $

Financement public

Financement total

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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de l’Office national du film, à
laquelle s’ajoutent l’aide indi-
recte, soit le crédit d’impôt du
Canada, la participation de
l’Office national du film et du
Conseil des arts du Canada,
ainsi que le PDD administré
par le Fonds canadien de
télévision (FCT) auquel le gou-
vernement du Canada parti-
cipe cette année pour 35,3 %
(selon le rapport d’activité
2000-2001 du FCT).

À elle seule, la production té-
lévisuelle reçoit 69,6 M$, soit
71,8 % du soutien versé par le
gouvernement fédéral. Quant
au long métrage de fiction, il
obtient 23,1 M$ et, enfin, le
documentaire reçoit 12,6 M$.

La participation
du Québec

Le soutien direct et indirect du
gouvernement québécois est
de 92,6 M$, et il représente
17,5 % du financement cana-
dien. Il est donc de la même
ampleur, à 4 M$ près, que ce-
lui du gouvernement fédéral.
Ce soutien provient exclusive-
ment de deux programmes
administrés par la SODEC, soit
le Programme d’aide au ci-
néma et à la production télé-
visuelle et le Crédit d’impôt
remboursable pour le cinéma
et la production télévisuelle.
En dollars, le Québec contri-
bue pour 61,6 M$ à la produc-
tion télévisuelle, pour 19,8 M$

à la production de longs mé-
trages de fiction (34,3 % du fi-
nancement national), pour
10 M$ à la production de do-
cumentaires et pour 1,2 M$ à
celle des courts et moyens
métrages de fiction.

Le Pornographe
de Bertrand Bonello
Photographe : Jean-Claude Lother
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Tableau 2.6
Structure de financement1 selon le type de production, Québec, 2000-2001

Sources de Longs métrages Courts et moyens Documentaires Télévision Total
financement de fiction métrages

 de fiction

$ % $ % $ % $ % $

A. Investissements 36 382 517 43,7 1 400 851 15,9 19 868 768 35,7 97 816 696 20,3 155 468 832
SODEC 9 325 500 25,6 535 810 38,2 1 578 654 7,9 227 000 0,2 11 666 964
Téléfilm Canada 9 590 000 26,4 30 000 2,1 5 667 576 28,5 21 407 195 21,9 36 694 771
ONF – – – – 622 287 3,1 – – 622 287
Producteur(s)
  Investissements 3 686 904 10,1 158 878 11,3 3 066 874 15,4 12 738 254 13,0 19 650 910
  Crédits d’impôt du Québec 10 454 060 28,7 676 163 48,3 8 398 795 42,3 61 417 900 62,8 80 946 918
Télédiffuseurs français 1 970 000 5,4 – – – – 300 000 0,3 2 270 000
Télédiffuseurs anglais 320 000 0,9 – – 17 548 0,1 50 000 0,1 387 548
Mini-traité 625 000 1,7 – – – – 5 000 — 630 000
Distributeurs – – – – – – – – –
Autres 350 000 1,0 – – 497 658 2,5 1 562 000 1,6 2 409 658
Avances spéciales 61 053 0,2 – – 19 376 0,1 109 347 0,1 189 776
Apports nets d’investisseurs
privés – – – – – – – – –

B. Différés 416 256 0,5 2 826 606 32,1 209 927 0,4 175 110 0,0 3 627 899
Scénaristes, réalisateurs,
comédiens… 330 358 79,4 2 826 606 100,0 71 447 34,0 – – 3 228 411
Maisons de service 85 898 20,6 – – 138 480 66,0 175 110 100,0 399 488

C. Autres apports 6 568 903 7,9 4 513 715 51,3 12 188 503 21,9 105 221 554 21,8 128 492 675
Crédits d’impôt du Canada 2 923 748 44,5 299 733 6,6 3 929 649 32,2 38 044 000 36,2 45 197 130
ONF – – 73 170 1,6 336 718 2,8 – – 409 888
Conseil des arts du Canada 220 450 3,4 65 175 1,4 146 000 1,2 – – 431 625
Prêts et commandites 600 000 9,1 4 015 637 89,0 900 410 7,4 20 672 598 19,6 26 188 645
Fonds canadien de télévision 2 777 705 42,3 – – 5 249 993 43,1 28 690 445 27,3 36 718 143
Services de télédiffuseurs – – – – 85 429 0,7 15 860 974 15,1 15 946 403
Autres 47 000 0,7 60 000 1,3 1 540 304 12,6 1 953 537 1,9 3 600 841

D. Préventes 14 349 092 17,3 56 970 0,6 20 167 332 36,3 207 928 607 43,1 242 502 001
Télédiffuseurs français 535 000 3,7 38 500 67,6 12 036 357 59,7 94 026 486 45,2 106 636 343
Télédiffuseurs anglais – – – – 2 117 495 10,5 5 576 346 2,7 7 693 841
Télédiffuseurs hors Québec 2 209 230 15,4 – – 2 168 500 10,8 6 498 257 3,1 10 875 987
Distributeurs 4 129 276 28,8 18 470 32,4 2 327 111 11,5 47 319 661 22,8 53 794 518
Exportateurs 430 000 3,0 – – 384 787 1,9 9 771 125 4,7 10 585 912
Distributeurs étrangers 7 045 586 49,1 – – 1 133 082 5,6 44 736 732 21,5 52 915 400
Part canadienne –
total A à D 57 716 768 69,4 8 798 142 100,0 52 434 530 94,3 411 141 967 85,1 530 091 407

E. Coproducteurs 25 465 053 30,6 – – 3 198 274 5,7 71 710 678 14,9 100 374 005
Coproducteurs 25 465 053 100,0 – – 3 198 274 100,0 71 710 678 100,0 100 374 005

Financement totalFinancement totalFinancement totalFinancement totalFinancement total2,32,32,32,32,3 83 181 82183 181 82183 181 82183 181 82183 181 821 100,0100,0100,0100,0100,0 8 798 1428 798 1428 798 1428 798 1428 798 142 100,0100,0100,0100,0100,0 55 632 80455 632 80455 632 80455 632 80455 632 804 100,0100,0100,0100,0100,0 482 852 645482 852 645482 852 645482 852 645482 852 645 100,0100,0100,0100,0100,0 630 465 412630 465 412630 465 412630 465 412630 465 412

1. Excluant les productions non admissibles au programme québécois de crédits d’impôt.
2. Pour 22 longs métrages de fiction, 12 courts et moyens métrages de fiction, 114 documentaires et 230 productions télévisuelles.
3. Le nombre de projets et les résultats présentés tiennent compte, d’une part, de la révocation de 7 décisions préalables (1 long métrage de fiction et

6 productions télévisuelles) et, d’autre part, de 10 décisions révisées (1 court et moyen métrage de fiction, 4 documentaires et 5 productions
télévisuelles).

Source : SODEC.
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Le classement
des films

RICHARD CLOUTIER

Mariages
de Catherine Martin
Photographe : Jean-Claude Labrecque

Le mandat de la Régie
du cinéma comprend notam-
ment la responsabilité de clas-
ser tous les films exploités sur
le marché québécois. Le clas-
sement est fait, dans un pre-
mier temps, par catégorie
d’âge des spectateurs auxquels
les films s’adressent et, dans un

deuxième temps, selon que le
film sera présenté en public ou
commercialisé sur support
vidéo pour le visionnement
privé. Par ailleurs, il faut pré-
ciser que le nombre de films
classés ne correspond pas né-
cessairement à celui des films
sortis au Québec, puisqu’une

production peut être classée
plus d’une fois si elle est sou-
mise à la Régie dans une ver-
sion en langue différente ou
d’une durée qui varie de plus
ou moins cinq minutes par
rapport à toute autre version
classée précédemment.
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Le nombre de
films classés

En 2001, la Régie du cinéma a
procédé au classement de
12 592 films, soit 10 481 longs
métrages, 1 564 courts métra-
ges et 547 films annonces. Par
rapport aux 11 748 films clas-
sés en 2000, ce total repré-
sente 7,2 % de plus. Cette
augmentation s’explique par le
nombre de longs métrages qui
est passé de 9 828 à 10 481
entre 2000 et 2001, tandis que
le nombre de courts métrages
s’élevait de 1 447 à 1 564. Par
ailleurs, 547 films annonces
ont été classés en 2001, com-
parativement à 473 en 2000.

La hausse du nombre de longs
métrages classés (653 de plus
en 2001) est attribuable essen-
tiellement aux films destinés au
visionnement privé, puisque
leur nombre s’est accru de
9 310 en 2000 à 9 950 en 2001,
soit 640 de plus. Quant à

Tableau 3.1
Nombre de films classés1, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

Longs métrages 11 607 12 694 9 762 9 828 10 481
Présentation publique 611 604 539 518 531
Présentation privée 10 996 12 090 9 223 9 310 9 950

Courts métrages 1 832 1 732 1 614 1 447 1 564
Présentation publique 54 37 53 48 33
Présentation privée 1 778 1 695 1 561 1 399 1 531

Films annonces 438 470 468 473 547
Présentation publique 438 470 468 470 547
Présentation privée – – – 3 –

TTTTTotalotalotalotalotal 13 87713 87713 87713 87713 877 14 89614 89614 89614 89614 896 11 84411 84411 84411 84411 844 11 74811 74811 74811 74811 748 12 59212 59212 59212 59212 592

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

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.1
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en
public ou en visionnement privé, Québec, 2001

Présentation publique
531

Présentation privée
9 950
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ceux qui sont destinés à la
présentation publique, ils ont
légèrement augmenté, passant
de 518 à 531. Depuis 1997, le
nombre de longs métrages
destinés au visionnement pu-
blic a chuté de 13,1 %, tandis
que le nombre de ces films
destinés au visionnement
privé a diminué de 9,5 %.

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 %), avec une re-
montée en 2001. Ainsi, entre
1999 et 2000, la baisse a été
de 10,3 %, soit de 1 614 à
1 447, puis ce nombre est re-
monté à 1 564 en 2001, ce qui
représente une augmentation
de 8,1 % par rapport à l’année
précédente. Essentiellement,
l’augmentation observée au
cours de la dernière année
quant au nombre des courts

La Forteresse suspendue
de Roger Cantin
Photographe : Productions la Fête inc.

Figure 3.2
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en
public, Québec, 1997 à 2001

Source : Régie du cinéma.

’000

Figure 3.3
Nombre de longs métrages classés, destinés au visionnement
privé, Québec, 1997 à 2001

Source : Régie du cinéma.
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s+

métrages est attribuable à ceux
qui sont destinés à la présen-
tation privée, puisque leur
nombre est passé de 1 399 à
1 531. Pour sa part, le nombre
des courts métrages destinés
au visionnement public glisse
de 48 à 33.

Quant aux films annonces, la
Régie du cinéma en a classé
547 en 2001, comparative-
ment à 473 en 2000, soit une
hausse de 15,6 %.

La présentation
publique

Si l’on étudie les films classés
par la Régie sous l’angle du
marché visé et en excluant les
films annonces, 531 longs mé-
trages et 33 courts métrages
– soit un total de 564 films –
étaient destinés à une présen-
tation publique.

En ce qui concerne les
531 longs métrages, 58,9 %
d’entre eux ont obtenu un visa
général, 33,9 % ont été classés
dans la catégorie « 13 ans
et + », 5,5 % dans celle de
« 16 ans et + » et, enfin, 1,7 %
dans la catégorie « 18 ans
et + ».

Tableau 3.2
Nombre de films classés, destinés à être présentés en public,
selon la catégorie de classement, Québec, 2001

Longs Courts Total
métrages métrages

n % n % n %

Visa général 313 58,9 31 93,9 344 61,0
13 ans et + 180 33,9 2 0,0 182 32,3
16 ans et + 29 5,5 - 0,0 29 5,1
18 ans et + 9 1,7 - 0,0 9 1,6

TTTTTotalotalotalotalotal 531531531531531 100,0100,0100,0100,0100,0 3333333333 100,0100,0100,0100,0100,0 564564564564564 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

Visa g

18 ans+ans+

+

Figure 3.4
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public,
selon le classement, Québec, 2001

Source : Régie du cinéma.

531 longs métrages531 longs métrages531 longs métrages531 longs métrages531 longs métrages

33 courts métrages33 courts métrages33 courts métrages33 courts métrages33 courts métrages

Visa général
313

18 ans et plus
9

16 ans et plus
29

13 ans et plus
180

Visa général
31

16 ans et plus
2
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Tableau 3.3
Nombre de films classés, destinés à être présentés en public,
selon la langue, Québec, 2001

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Français 248 46,7 25 75,8 273 48,4
Anglais 278 52,4 7 21,2 285 50,5
Bilingue – – – – – –
Langue étrangère 5 0,9 1 3,0 6 1,1

TTTTTotalotalotalotalotal 531531531531531 100,0100,0100,0100,0100,0 3333333333 100,0100,0100,0100,0100,0 564564564564564 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

Par ailleurs, la ventilation se-
lon la langue permet d’obser-
ver que 46,7 % des longs
métrages (248) destinés à être
présentés en public étaient en
français, tandis que 52,4 %
(278) étaient en anglais. Quant
aux cinq films en langue étran-
gère, ils représentaient 0,9 %
des films classés en 2001.

gl

g

Langue fran

Langue angl

Source : Régie du cinéma.

Figure 3.5
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public,
selon la langue, Québec, 2001

531 longs métrages531 longs métrages531 longs métrages531 longs métrages531 longs métrages

33 courts métrages33 courts métrages33 courts métrages33 courts métrages33 courts métrages

Langue française
248

Langue étrangère
5

Langue anglaise
278

Langue étrangère
1

Langue française
25

Langue anglaise
7
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Le visionnement
privé

Au même titre que les films
destinés à être présentés en
public, les films commerciali-
sés sur support vidéo pour le
visionnement privé doivent
être classés par la Régie du ci-
néma.

Ainsi, en 2001, la Régie a classé
9 950 longs métrages et 1 531
courts métrages, pour un total
de 11 481 films destinés au
visionnement privé, compara-
tivement à 10 709 en 2000.

Concernant les longs métra-
ges, 60,7 % (6 042) ont obtenu
un visa général, 9,1 % (907)
ont été rangés dans la catégo-
rie « 13 ans et + », 2,4 % (243)
dans la catégorie « 16 ans et
+ » et, enfin, 27,7 % (2 758)
dans celle de « 18 ans et + ».

Tableau 3.4
Nombre de films classés, destinés au visionnement privé, selon la
catégorie de classement, Québec, 2001

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Visa général 6 042 60,7 1 270 83,0 7 312 63,7
13 ans et + 907 9,1 48 3,1 955 8,3
16 ans et + 243 2,4 45 2,9 288 2,5
18 ans et + 2 758 27,7 168 11,0 2 926 25,5

TTTTTotalotalotalotalotal 9 9509 9509 9509 9509 950 100,0100,0100,0100,0100,0 1 5311 5311 5311 5311 531 100,0100,0100,0100,0100,0 11 48111 48111 48111 48111 481 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

ral

18 ans+

16

13 a

18

Figure 3.6
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon le
classement, Québec, 2001

Source : Régie du cinéma.

99999 950 longs métrages950 longs métrages950 longs métrages950 longs métrages950 longs métrages

11111 531 courts métrages531 courts métrages531 courts métrages531 courts métrages531 courts métrages

Visa général
6 042

18 ans et plus
2 758

16 ans et plus
243

13 ans et plus
907

Visa général
1 270

18 ans et plus
48

16 ans et plus
45

13 ans et plus
168
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En 2001, le nombre de longs
métrages en langue étrangère
(autre que l’anglais) s’élève à
4 216, comparativement à
7 253 en 1998 et à 6 510 en
1997. Il s’agit d’une diminution
de 35,2 % au cours de la pé-
riode. Parmi les 9 950 longs
métrages classés en 2001 se
trouvent également 312 films
en français (3,1 %), 5 413 en
anglais (54,4 %) et, enfin, 9 qui
sont considérés comme bilin-
gues (0,1 %).

Tableau 3.5
Nombre de films classés, destinés au visionnement privé, selon la
langue, Québec, 2001

Longs métrages Courts métrages Total

n % n % n %

Français 312 3,1 279 18,2 591 5,1
Anglais 5 413 54,4 1 049 68,5 6 462 56,3
Bilingue 9 0,1 3 0,2 12 0,1
Langue étrangère 4 216 42,4 200 13,1 4 416 38,5

TTTTTotalotalotalotalotal 9 9509 9509 9509 9509 950 100,0100,0100,0100,0100,0 1 5311 5311 5311 5311 531 100,0100,0100,0100,0100,0 11 48111 48111 48111 48111 481 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

Lae

Lan

Langue fran

Øma bil

Figure 3.7
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon la
langue, Québec, 2001

Source : Régie du cinéma.

99999 950 longs métrages950 longs métrages950 longs métrages950 longs métrages950 longs métrages

11111 531 courts métrages531 courts métrages531 courts métrages531 courts métrages531 courts métrages

Langue française
312

Langue étrangère
4 216

Cinéma bilingue
9

Langue anglaise
5 413

Langue étrangère
200

Langue française
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Langue anglaise
1 049

Cinéma bilingue
3
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Tableau 3.6
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma
et les ciné-parcs, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

États-Unis 186 203 177 174 165
France 51 57 43 45 57
Canada 32 37 36 36 36
Autres 67 73 62 61 59

TTTTTotalotalotalotalotal 336336336336336 370370370370370 318318318318318 316316316316316 317317317317317

Source : Médiafilm.

Les films présen-
tés en primeur

En 2001, 317 films ont été pré-
sentés en primeur dans les sal-
les de cinéma et les ciné-parcs
du Québec, comparativement
à 316 en 2000. Notons cepen-
dant que chaque version d’un
même film compte pour une
seule primeur.

Si l’on examine la provenance
des films présentés en primeur
en 2001, on constate encore
et toujours la prédominance
du cinéma américain; en effet,
165 d’entre eux (52,1 %)
étaient issus du pays de
l’Oncle Sam. Loin derrière, on
relève 57 productions prove-
nant de la France (18,0 %),
36 du Canada (11,4 %) et,
enfin, 59 productions réparties
dans l’ensemble des autres
pays (18,6 %). Toutefois, il
s’agit de la plus faible prépon-
dérance des films américains
au cours des cinq dernières
années.

Canada
Autres

tats-Unis

Figure 3.8
Origine des films présentés en primeur dans les salles de cinéma
et ciné-parcs, Québec, 2001

Source : Médiafilm.

France
57

Canada
36

Autres
59

États-Unis
165



Chapitre 4

La distribution
BENOIT ALLAIRE

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.

Mariages
de Catherine Martin
Photographe : Véro Boncompagni
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Finalement, soulignons qu’au
Québec, il existe deux catégo-
ries de permis de distributeur :
le permis général et le permis
spécial.

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 Corporations accréditées auprès
la MPEAA 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.
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Les revenus
bruts des
distributeurs

En 2001, les revenus bruts de
l’ensemble des distributeurs
s’élevaient à 415,9 millions de
dollars, soit une augmentation
de 26,2 % par rapport aux
329,6 millions enregistrés en
2000. Il s’agit, et de loin, de la
plus importante augmentation
depuis 1997. Le taux de crois-
sance annuelle moyen étant
de 7,2 % pour la période 1997-
2001.

Les revenus bruts des titulai-
res d’un permis général sont
passés de 202,3 millions de
dollars à 253,6 millions, en
hausse de 25,4 %. Parallèle-
ment, les revenus des titulai-
res d’un permis spécial ont
augmenté de 27,5 % en pas-
sant de 127,3 millions de dol-
lars à 162,3 millions entre 2000
et 2001. Par rapport à 1997, 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 2001, la
part de marché des titulaires
d’un permis spécial est de
39,0 %, tandis que celle des ti-
tulaires d’un permis général
est de 61,0 %.

Lorsqu’on ventile les revenus
bruts des distributeurs selon les
marchés, les titulaires d’un

Tableau 4.1
Revenus bruts des distributeurs selon la catégorie de permis,
Québec, 1997-2001

Permis général Permis spécial Total

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

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
2001 253,6 61,0 162,3 39,0 415,9 100,0

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, 2001

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 233,9 92,2 162,3 100,0 396,2 95,3
Distribution pour
les salles 34,9 13,8 49,3 30,4 84,2 20,2
Distribution en vue
du commerce de détail
de matériel vidéo 199,0 78,5 113,0 69,6 312,0 75,0

Autres marchés 19,7 7,8 – – 19,7 4,7

TTTTTotalotalotalotalotal 253,6253,6253,6253,6253,6 100,0100,0100,0100,0100,0 162,3162,3162,3162,3162,3 100,0100,0100,0100,0100,0 415,9415,9415,9415,9415,9 100,0100,0100,0100,0100,0

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, 1997-2001

Source : Régie du cinéma.

’000 000 $
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permis spécial ont réalisé
49,3 millions dans les salles de
cinéma et la distribution pour
le commerce de détail de ma-
tériel vidéo leur a rapporté,
quant à elle, 113,0 millions.
Parallèlement, les distributeurs
titulaires d’un permis général
n’ont généré que 34,9 millions
de dollars en 2001 dans le
marché des salles de cinéma,
soit seulement 13,8 % 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 199,1 millions de
dollars, soit 78,5 % de leurs
revenus totaux.

En 2001, 148 distributeurs ti-
tulaires d’un permis général
(10 de plus qu’en 2000) ont
déclaré des revenus à la
Régie du cinéma. De ce nom-
bre, 116 ont eu des revenus in-
férieurs à 1 million de dollars,
27 entre 1 et 10 millions, soit 4
de plus qu’en 2000 et, finale-
ment, 5 ont eu des revenus su-
périeurs à 10 millions, soit 1 de
plus qu’en 2000.

Tableau 4.3
Nombre de distributeurs1 titulaires d’un permis général, par
tranche de revenus et selon les marchés, Québec, 2001

Marchés Tranche de revenus (’000 $)

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

 499  999  10 000  10 000

n

Salles 2 2 1 4 – 9
Commerces de détail
de matériel vidéo 58 16 6 10 4 94
Autres marchés 6 1 – 1 – 8
Salles et commerces de
détail de matériel vidéo 3 – – 2 1 6
Salles et autres marchés,
sauf les commerces de
détail de matériel vidéo – – – – – –
Commerces de détail de
matériel vidéo et autres
marchés, sauf les salles 10 1 1 2 – 14
Pour tous les marchés 6 1 2 8 – 17

TTTTTotalotalotalotalotal 8585858585 2121212121 1010101010 2727272727 55555 148148148148148

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
tranche de revenus, Québec, 1999, 2000 et 2001

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 2001, près de
18,2 millions de spectateurs
sur un total de 27,7 millions,
soit 65,7 %, ont visionné des
films distribués par les titulai-
res d’un permis spécial. Quant
aux films distribués par les ti-
tulaires d’un permis général, ils
ont retenu 34,3 % de l’assis-
tance totale, soit près de
9,5 millions de spectateurs. Les
recettes étant directement re-
liées aux assistances, la répar-
tition est à peu près la même,
à savoir 65,5 % des recettes
lorsque le film était distribué
par un titulaire de permis spé-
cial et 34,5 % lorsque distribué
par un titulaire de permis gé-
néral.

Quant au nombre de projec-
tions, qui était de 878 473 en
2001, la proportion est de
64,6 % contre 35,4 % en faveur
des distributeurs titulaires d’un
permis spécial.

Tableau 4.4
Résultats d’exploitation des cinémas et des ciné-parcs selon la
catégorie de permis du distributeur, Québec, 2001

Catégorie Assistance Recettes Projections

’000 % ’000 $ % n %

Permis général 9 527,6 34,3 57 297,2 34,5 310 602 35,4
Langue française 7 016,9 73,6 41 258,5 72,0 236 600 76,2
Autres langues 2 510,7 26,4 16 038,7 28,0 74 002 23,8

Permis spécial 18 218,6 65,7 108 726,6 65,5 567 871 64,6
Langue française 12 379,7 68,0 70 878,2 65,2 388 273 68,4
Autres langues 5 838,9 32,0 37 848,4 34,8 179 598 31,6

TTTTTotalotalotalotalotal 27 746,227 746,227 746,227 746,227 746,2 100,0100,0100,0100,0100,0 166 023,8166 023,8166 023,8166 023,8166 023,8 100,0100,0100,0100,0100,0 878 473878 473878 473878 473878 473 100,0100,0100,0100,0100,0

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, 2001

%

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



46

Édition 2002 Statistiques sur l’industrie du film

Le Collectionneur
de Jean Beaudin
Photographe : Izabel Zimmer



Chapitre 5

L’infrastructure
d’exploitation

BENOIT ALLAIRE

Après la période de
développement intensif de la
deuxième moitié des années
90, l’infrastructure d’exploita-
tion marque un recul certain
en 2001 avec la baisse du
nombre d’établissements et
d’écrans, tant en ce qui con-

cerne les cinémas que les ciné-
parcs. Ce ralentissement était
prévisible, compte tenu des
résultats d’exploitation déce-
vants de l’année 2000. Toute-
fois, la tendance de fond de
l’infrastructure d’exploitation
vers une concentration plus

Danny in the Sky
de Denis Langlois
Photographe : Lyne Godin

grande des écrans de cinéma
s’est poursuivie en 2001. On
observe cependant que ce
mouvement s’effectue exclusi-
vement dans les grands cen-
tres du Québec, au détriment
de la plupart des régions.
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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 pour
mandat d’émettre les permis
d’exploitation des lieux publics
de présentation de film. Il
existe trois catégories de per-
mis : salle de cinéma, ciné-
parc et lieu polyvalent. Par
exemple, un musée qui diffuse
un film lors d’une exposition
est considéré comme un lieu
polyvalent selon la Régie du
cinéma et il lui faut obtenir un
permis d’exploitation. Quelle
que soit la catégorie du lieu de
présentation, un permis est
nécessaire pour chaque écran.

Au 31 décembre 2001, la Ré-
gie du cinéma avait délivré
897 permis à 256 établisse-
ments pour l’année en cours,
soit une moyenne de 3,5 per-
mis par établissement. Toutes
les catégories d’établissements
et de permis ont enregistré
une baisse de leur nombre par
rapport à la même date en
2000. Depuis 1997, seules les
salles de cinéma ont augmenté
leur nombre de permis par
établissement; elles comp-
taient en moyenne six permis
en 2001 au lieu de quatre en
1997. Pour la même période,
chaque année, on compte en
moyenne deux permis par
ciné-parc et un permis par lieu
polyvalent. Au cours de la pé-
riode 1997-2001, le nombre
d’établissements a diminué
d’environ 6 % en moyenne

Tableau 5.1
Nombre d’établissements et de permis selon la catégorie
d’établissement, Québec, 1997-2001, au 31 décembre

1997 1998 1999 2000 2001

n

Établissements 326 331 286 279 256
Cinémas 143 142 145 137 124
Ciné-parcs 25 25 24 22 18
Lieux polyvalents 158 164 117 120 114

Permis 800 846 875 926 897
Cinémas 589 629 708 761 742
Ciné-parcs 49 49 47 42 38
Lieux polyvalents 162 168 120 123 117

Source : Régie du cinéma.
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Figure 5.1
Nombre de permis et d’établissements selon la catégorie
d’établissement, Québec, 31 décembre 2001

Source : Régie du cinéma.
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chaque année. Cette diminu-
tion est de près de 8 % pour
ce qui est des ciné-parcs et des
lieux polyvalents, tandis qu’elle
n’a été que de 3,5 % pour les
cinémas. Au contraire, le nom-
bre de permis a augmenté en
moyenne de 3,5 % par année.
Cette hausse est entièrement
le fait de la croissance annuelle
moyenne du nombre de per-
mis pour les cinémas, soit
5,9 %. Pour les ciné-parcs et les
lieux polyvalents, on constate
une baisse annuelle moyenne
de 6,2 % et 7,8 %, respective-
ment.

Note : La suite de l’étude ne
retiendra plus les lieux d’ex-
ploitation polyvalents, puisque
leur activité principale n’est
pas la présentation de films en
public. À moins d’avis con-
traire, seuls les cinémas et les
ciné-parcs seront donc pris en
compte.

Les propriétaires
des établisse-
ments

En 2001, l’infrastructure d’ex-
ploitation cinématographique
du Québec a été marquée par
la réduction spectaculaire des
activités de Cinéplex-Odéon,
la plus importante chaîne de
cinémas et de ciné-parcs. En
effet, cette dernière s’est dé-
partie de 10 établissements et
de 51 écrans, ce qui repré-
sente environ le tiers des ciné-
mas et des ciné-parcs qu’elle
détenait en 2000. Cette réduc-
tion représente environ 60 %
de la baisse totale du nombre

Tableau 5.2
Répartition des établissements et des écrans en fonction de leurs
propriétaires, Québec, 31 décembre 2000 et 2001

Cinéplex- Famous Indépendants Total
Odéon Players

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 26 16 15 15 118 111 159 142
Écrans 182 131 167 167 454 482 803 780

Cinémas
Établissements 21 12 15 15 101 97 137 124
Écrans 169 120 167 167 425 455 761 742
Fauteuils (‘000) 35,8 24,3 44,9 45,4 81,3 84,1 162,0 153,8

Ciné-parcs
Établissements 5 4 – – 17 14 22 18
Écrans 13 11 – – 29 27 42 38

Source : Régie du 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 ciné-parcs selon qu’ils sont exploités par des
corporations ou des indépendants, Québec, 31 décembre 2001
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d’établissements au Québec et
explique à elle seule la dimi-
nution du nombre d’écrans en
2001. Le recul de la chaîne
Cinéplex-Odéon n’a pas été
compensé par une augmenta-
tion du nombre de cinémas et
de ciné-parcs des concurrents,
puisque l’autre grande chaîne
de cinémas, Famous Players,
possédait toujours le même
nombre d’établissements en
2001, tandis que les proprié-
taires indépendants déte-
naient moins d’établissements,
même s’ils comptaient 28
écrans de plus qu’en 2000.

Les complexes
multisalles

La tendance qui favorise
l’aménagement de grands
complexes de divertissement
au détriment des petites salles
de cinéma s’est poursuivie
en 2001. Au 28 février 2002,

Tableau 5.3
Répartition des établissements selon le nombre d’écrans1 en
activité, Québec, 28 février 2002

Cinémas Ciné-parcs Cinémas et ciné-parcs

n n %

1 écran 27 4 31 22,0
2 écrans 11 9 20 14,2
3 écrans 15 2 17 12,1
4 écrans 8 1 9 6,4
5 écrans 6 1 7 5,0
6 écrans 7 – 7 5,0
7 écrans 8 – 8 5,7
8 écrans 11 – 11 7,8
9 écrans 5 – 5 3,5
10 écrans 5 – 5 3,5
11 écrans 2 – 2 1,4
12 écrans 5 – 5 3,5
14 écrans 4 – 4 2,8
16 écrans 4 – 4 2,8
17 écrans 2 – 2 1,4
18 écrans 3 – 3 2,1
22 écrans 1 –

TTTTTotalotalotalotalotal 124124124124124 1717171717 141141141141141 99,399,399,399,399,3

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 2002
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par rapport à la même date
de l’année précédente, on
compte trois nouveaux établis-
sements ayant huit écrans et
plus, tandis que le nombre
d’établissements ayant moins
de huit écrans est resté stable.
La proportion des établisse-
ments comportant moins de
huit écrans est passée de
70,2 % en 2001 à 67,8 % en
2002. On peut observer la
même tendance pour ce qui
est des petits établissements et
des complexes multisalles. Les
salles comprenant trois écrans
ou moins ne représentent plus
que 41,7 % des établissements,
contre 44,6 % en 2001, tandis
que le nombre d’établisse-
ments de 16 écrans et plus est
passé de neuf à dix.

Tableau 5.4
Nombre annuel moyen1 d’établissements, d’écrans et de fauteuils,
Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 134 136 139 137 130
Écrans 546 587 641 718 753
Écrans par établissement 4,1 4,3 4,6 5,2 5,8

Cinémas
Établissements 115 116 119 120 116
Écrans 509 547 602 683 722
Écrans par établissement 4,4 4,7 5,1 5,7 6,2
Fauteuils (‘000) 109,9 115,0 124,0 139,3 146,9
Fauteuils par écran 216 210 206 204 204

Ciné-parcs
Établissements 19 20 20 17 14
Écrans 37 40 39 35 31
Écrans par établissement 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2

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, 1980-2001

Nombre

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Les cinémas et
les ciné-parcs

Le phénomène de concentra-
tion des écrans est également
observable quand on regarde
le nombre moyen d’établisse-
ments en activité au cours de
l’année. En effet, on compte
sept établissements, quatre ci-
némas et trois ciné-parcs de
moins en 2001 que l’année
précédente, ce qui confirme la
tendance à la baisse amorcée
en 2000. Par contre, le nom-
bre d’écrans dans les cinémas
est passé de 509 à 722 entre
1997 et 2001, soit une aug-
mentation de 70,5 %. Du côté
des ciné-parcs, la décroissance
se poursuit avec une diminu-
tion du nombre d’établisse-
ments qui s’accompagne
d’une baisse équivalente du
nombre d’écrans.

Tableau 5.5
Nombre total de salles de cinéma et de fauteuils,
Québec, 1985-2001

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
2001 722 146,9 204

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

Le Ciel sur la tête
de André Melançon et Geneviève Lefebvre
Photographe : Martin Brouard
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Le nombre moyen
d’écrans par
établissement et
le nombre de
fauteuils par
salle

Si la hausse du nombre moyen
d’écrans par établissement
s’est poursuivie en 2001, pas-
sant de 5,7 à 6,2, la croissance
du nombre d’écrans a nette-
ment ralenti au cours de la
même année. De 1985 à 2001,
le nombre d’écrans s’est accru
en moyenne de 7,1 % par an-
née par rapport à l’année pré-
cédente, tandis qu’en 2001, il
n’a augmenté que de 5,7 %.
Les années « d’or » sont 1995
et 1996 avec des taux de crois-
sance respectifs de 8,4 % et
7,8 %.

Crème glacée, chocolat et autres consolations
de Julie Hivon / GPA Films inc.
Photographe : Sébastien Raymond

Figure 5.5
Nombre annuel moyen de salles de cinéma et de fauteuils par écrans, Québec, 1980-2001

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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La tendance lourde en faveur
de la diminution de la taille des
salles de cinéma s’est stabilisée
en 2001. En effet, si de 1985 à
1997 le nombre de fauteuils
par écran diminuait en
moyenne au rythme de 5,6 %
par année, la cadence n’est
que de 1,5 % depuis 1998. En
2001, cette diminution est pra-
tiquement nulle à 0,2 %.

Les établis-
sements et les
écrans en région

La plupart des régions ont
connu une diminution du
nombre d’établissements dans
leur territoire en 2001. On
compte neuf régions ayant un
établissement de moins et,
dans toutes les autres, le nom-
bre d’établissements est resté
le même qu’en 2000, à l’excep-
tion de la Mauricie qui en
compte un de plus.

Si l’augmentation du nombre
d’écrans a été moins forte en
2001 qu’en 2000, elle montre
aussi un profil fort différent.
Alors qu’en 2000, l’importante
hausse du nombre d’écrans
était répartie entre plusieurs
régions, cette croissance s’est
concentrée en 2001 dans la
région de Montréal avec 31
des 47 écrans de plus que
compte le Québec. La région
de la Capitale-Nationale a éga-
lement connu une assez forte
augmentation avec huit écrans
de plus. À l’opposé, c’est la
région de Laval qui en a perdu
le plus, soit six écrans de moins

Tableau 5.6
Nombre moyen d’établissements et d’écrans en activité, cinémas
et ciné-parcs, par région administrative, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Établissements 6 6 6 6 5
Écrans 7 7 7 7 8
Bas-Saint-Laurent
Établissements 9 9 9 9 8
Écrans 18 18 17 20 19
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Établissements 7 7 8 9 8
Écrans 16 17 16 25 23
Capitale-Nationale
Établissements 10 9 8 8 8
Écrans 47 48 46 69 77
Chaudière-Appalaches
Établissements 8 8 8 8 8
Écrans 23 24 23 23 27
Mauricie1

Établissements 12 5 5 6 7
Écrans 40 21 25 29 31
Centre-du-Québec1

Établissements … 5 5 3 2
Écrans … 14 14 13 12
Estrie
Établissements 6 6 6 6 5
Écrans 20 24 25 24 25
Montérégie
Établissements 19 19 20 22 21
Écrans 103 111 131 146 145
Montréal
Établissements 26 28 29 27 26
Écrans 141 164 180 184 215
Laval
Établissements 4 4 5 5 4
Écrans 30 29 42 45 39
Lanaudière
Établissements 5 5 5 5 4
Écrans 27 28 28 28 27
Laurentides
Établissements 9 9 9 9 9
Écrans 41 45 46 50 50
Outaouais
Établissements 5 6 5 6 6
Écrans 17 18 17 33 33
Abitibi-Témiscamingue
Établissements 7 8 9 7 7
Écrans 13 14 15 15 15
Côte-Nord
Établissements 3 3 3 3 3
Écrans 5 6 7 7 7
Nord-du-Québec
Établissements 1 2 2 2 2
Écrans 1 2 2 2 2

1. Les données de 1998, 1999, 2000 et 2001 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 du Québec,
cinémas et ciné-parcs, 2001

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Mauricie

Estrie

Montérégie

Montréal

Laval

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Centre-du-Québec

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

Nombre d’écrans

Figure 5.7
Nombre d’écrans de cinéma et ciné-parcs en activité par 100 000 habitants,
par région administrative, Québec, 2001

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

Nombre d’écrans

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Mauricie

Centre-du-Québec

Estrie

Montérégie

Montréal

Laval

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

Nord-du-Québec



56

Édition 2002 Statistiques sur l’industrie du film

qu’en 2000. De plus, en 2000,
le Centre-du-Québec était la
seule région à avoir perdu un
écran par rapport à l’année
précédente, tandis que, en
2001, six régions compor-
taient moins d’écrans que
l’année précédente. Il s’agit
des régions de Laval, du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de
Lanaudière, de la Montérégie,
du Centre-du-Québec et du
Bas-Saint-Laurent.

L’évolution du nombre
d’écrans par 100 000 habitants
selon les régions confirme la
tendance au développement
des infrastructures dans les

grands centres urbains. Ainsi,
les régions de Montréal, de
Laval, de la Montérégie, de la
Mauricie et de la Capitale-
Nationale comptent entre 11
et 12 écrans par 100 000 habi-
tants, alors que ce nombre se
situe entre cinq et neuf écrans
dans les autres régions. Pour
l’ensemble du Québec, le
nombre d’écrans par 100 000
habitants est passé de 7,5 à
10,2.

À l’exception de la région de
Lanaudière, toutes les régions
ont connu une augmentation
sensible du nombre d’écrans
par 100 000 habitants entre

1997 et 2001. Cependant,
cette hausse varie considéra-
blement d’une région à l’autre.
En comparant la croissance du
nombre d’écrans dans chaque
région avec celle de l’ensem-
ble du Québec, on observe
que ce sont surtout les régions
de la Mauricie, de l’Outaouais,
de la Capitale-Nationale et de
Montréal qui ont augmenté
leur capacité de diffusion de
films en salle, alors que, dans
les régions de Lanaudière, du
Bas-Saint-Laurent et des
Laurentides, cette même ca-
pacité a diminué sensible-
ment.

Des chiens dans la neige
de Michel Welterlin
Photographe : Sébastien Raymond



Chapitre 6

Les résultats
d’exploitation

BENOIT ALLAIRE

De façon générale, les
résultats d’exploitation ont été
bien meilleurs en 2001 que
l’année précédente. L’assis-
tance a atteint un record de
près de 28 millions d’entrées,
tandis que les recettes ont dé-
passé le sommet inégalé de

Une jeune fille à la fenêtre
de Francis Leclerc
Photographe : Michel Gauthier

166 M$. Cette performance re-
marquable est attribuable en
grande partie à l’augmentation
du nombre de projections et
du prix moyen du billet. Tou-
tefois, le constat fait l’année
dernière quant à la saturation
de l’industrie est toujours va-

lable pour l’année 2001. Un
excellent indicateur de l’offre
cinématographique est le
nombre de fauteuils disponi-
bles, c’est-à-dire le nombre de
fauteuils mis à la disposition
des spectateurs à chaque
projection. Par exemple, deux
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projections dans une salle de
500 fauteuils représentent
1 000 fauteuils disponibles. En
regardant l’évolution de cet
indicateur sur une longue pé-
riode, on constate que le nom-
bre de fauteuils disponibles
augmente annuellement de
4,1 % en moyenne entre 1985
et 2001. Cette croissance an-
nuelle est comparable à celle
de l’assistance qui est de 4,9 %
pour la même période et, en
conséquence, le taux d’occu-
pation (l’assistance par le nom-
bre de fauteuils disponibles)
est relativement stable avec
une augmentation annuelle
moyenne de 0,8 %. Toutefois,
la comparaison des années
1997-2001 avec la période
1985-1996 révèle des change-
ments importants. Si la crois-
sance annuelle moyenne de
l’assistance s’est accélérée en-
tre 1997 et 2001 avec un taux
de 5,1 % comparativement à
4,3 % pour la période 1985-
1996, celle du nombre de fau-
teuils disponibles est passée de
2,4 % entre 1985 et 1996 à
7,2 % entre 1997 et 2001. Il
s’ensuit que le taux d’occupa-
tion qui augmentait annuelle-
ment de 1,8 % en moyenne
entre 1985 et 1996 a diminué
au rythme de 4,1 % en
moyenne au cours des cinq
dernières années. Autrement
dit, les salles se vident malgré
les records d’assistance et de
recettes de la dernière année.
Cette situation ne devrait pas
inquiéter outre mesure les ex-
ploitants de salle de cinéma,
puisque la diminution annuelle

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, 1985-2001

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 25 084,4 811 942 5,70 168 280,4 14,9
2001 27 077,5 874 444 5,97 180 804,4 15,0

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, 1985-2001,
(1985=100)

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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moyenne des recettes par pro-
jection n’a été que de 1,5 % au
cours des cinq dernières an-
nées au lieu de 2,2 % pour la
période 1985-1996.

Les projections
cinématogra-
phiques

Le nombre de projections a
continué d’augmenter au
cours de l’année 2001, mais à
un rythme moins soutenu
qu’au cours des quatre années
précédentes. En effet, si le taux
de croissance du nombre de
projections était en moyenne
de 11 % de 1997 à 2000, il est
tombé à 7,6 % en 2001. Cette
diminution du rythme de
croissance des projections
s’explique en partie par le ra-
lentissement encore plus im-
portant de la croissance du
nombre d’écrans, celle-ci

Tableau 6.2
Projections selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n % n % n % n % n %

Projections 577 807 640 897 723 801 816 295 878 473
Français 388 115 67,2 447 439 69,8 498 345 68,9 569 267 69,7 624 873 71,1
  Cinémas 383 157 98,7 442 341 98,9 493 428 99,0 565 119 99,3 620 987 99,4
  Ciné-parcs 4 958 1,3 5 098 1,1 4 917 1,0 4 148 0,7 3 886 0,6
Autres langues 189 692 32,8 193 458 30,2 225 456 31,1 247 028 30,3 253 600 28,9
  Cinémas 189 360 99,8 193 002 99,8 225 072 99,8 246 823 99,9 253 457 99,9
  Ciné-parcs 332 0,2 456 0,2 384 0,2 205 0,1 143 0,1

Visa général 303 633 52,5 388 715 60,7 450 349 62,2 454 788 55,7 595 619 67,8
  Cinémas 302 923 99,8 386 126 99,3 447 902 99,5 453 046 99,6 593 588 99,7
  Ciné-parcs 710 0,2 2 589 0,7 2 447 0,5 1 742 0,4 2 031 0,3
13 ans et + 210 612 36,5 219 672 34,3 222 334 30,7 327 514 40,1 246 416 28,1
  Cinémas 206 370 98,0 216 916 98,7 219 718 98,8 325 060 99,3 244 577 74,7
  Ciné-parcs 4 242 2,0 2 756 1,3 2 616 1,2 2 454 0,7 1 839 0,7
16 ans et + 57 345 9,9 28 986 4,5 36 737 5,1 29 435 3,6 33 168 3,8
  Cinémas 57 007 99,4 28 777 99,3 36 499 99,4 29 278 99,5 33 009 99,5
  Ciné-parcs 338 0,6 209 0,7 238 0,6 157 0,5 159 0,5
18 ans et + 1 6 217 1,1 3 524 0,5 14 381 2,0 4 558 0,6 3 270 0,4

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, 1997-2001

’000

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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s’établissant à 4,9 % en 2001,
tandis que le nombre d’écrans
augmentait en moyenne de
9,6 % entre 1997 et 2000.

Une différence positive entre
la croissance du nombre de
projections et la croissance du
nombre d’écrans indique une
utilisation plus intensive des
infrastructures existantes.
Cette différence qui, en 2001,
est semblable à celles qu’on
observait en 1998 et en 1999,
semble indiquer que les exploi-
tants de salle ont retrouvé leur
équilibre, après une année
d’investissements importants
dans les infrastructures en
2000. Le nombre moyen de
projections par écran est ainsi
passé de 1 137 en 2000 à 1 168
en 2001. Cette hausse de 2,5 %
est toutefois moins forte que
celles que l’on a connues en
1998 et en 1999, qui étaient
respectivement de 3,2 % et
3,4 %.

La proportion de projections
en langue française a dépassé
pour la première fois le cap des
70 % en s’établissant à 71,1 %.
Il s’agit d’une progression de
9,2 % par rapport à 2000. Le
nombre de projections en
d’autres langues a augmenté
quant à lui de 2,7 % entre 2000
et 2001. Cette progression plus
faible du nombre de projec-
tions en d’autres langues est
comparable à celles que l’on
a observées au cours des cinq
dernières années, à l’exception
de l’année 1999, où la crois-
sance a été de 16,5 % par rap-
port à 1998.

La répartition du nombre de
projections selon la catégorie
de classement montre que les
films « pour tous » ont repris la
place largement prépondé-
rante qu’ils occupaient dans
l’offre de films avant 2000. Ces
595 619 projections en 2001
représentent une augmenta-
tion de 31 % par rapport à l’an-
née précédente. Le recul des
autres catégories de films, à
l’exception des films classés
« 16 ans et + » avec une aug-
mentation de 12,7 %, confirme
la tendance générale observa-
ble au cours des cinq derniè-
res années. En effet, la
catégorie « pour tous » est pas-
sée graduellement de 52,5 %
en 1997 à 67,8 % en 2001,
soit une variation annuelle

moyenne de 18,3 %, tandis
que la catégorie « 13 ans et + »
a connu une augmentation
annuelle moyenne de 4 %.
Quant aux catégories « 16 ans
et + » et « 18 ans et + », elles
connaissent plutôt une diminu-
tion annuelle moyenne de
12,8 % et de 14,8 %, respecti-
vement.

L’assistance

Au cours de l’année 2001, le
public est revenu devant le
grand écran et l’assistance to-
tale a rattrapé et dépassé le
niveau record de 1999 avec
près de 27,8 millions d’entrées.
Cette croissance de 7,8 % par
rapport à l’année dernière est
toutefois inférieure à la
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Figure 6.3
Projections selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 2001
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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moyenne des augmentations
que l’on a connues de 1996 à
1999, cette moyenne étant de
9,4 %.

En 2001, l’assistance aux pro-
jections en langue française a
repris sa progression, après un
fléchissement en 2000, pour
atteindre près de 70 % de tou-
tes les entrées. En fait, depuis
le bond spectaculaire de 1998,
cette croissance se fait plus
lentement et elle a peut-être
atteint un plafond. La compa-
raison de l’augmentation de
l’assistance en français avec
l’assistance dans une autre
langue révèle que la hausse de
l’assistance globale est attri-
buable en très grande partie à
l’arrivée massive de specta-
teurs francophones dans les
salles de cinéma. De 1997 à
2001, l’assistance globale a
augmenté de 20 %, tandis que
l’assistance aux projections en
Tableau 6.3
Assistance selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

‘000 % ‘000 % ‘000 % ‘000 % ‘000 %

Assistance 23 119,5 26 142,3 27 309,2 25 729,0 27 746,2
Français 14 668,3 63,4 18 020,3 68,9 18 743,6 68,6 17 488,4 68,0 19 396,6 69,9
  Cinémas 13 786,6 94,0 17 212,3 95,5 17 872,5 95,4 16 885,7 96,6 18 743,6 96,6
  Ciné-parcs 881,7 6,0 808,0 4,5 871,1 4,6 602,7 3,4 653,0 3,4
Autres langues 8 451,2 36,6 8 122,0 31,1 8 565,6 31,4 8 240,6 32,0 8 349,6 30,1
  Cinémas 8 390,2 99,3 8 058,7 99,2 8 525,3 99,5 8 198,7 99,5 8 333,9 99,8
  Ciné-parcs 61,0 0,7 63,3 0,8 40,3 0,5 41,9 0,5 15,7 0,2

Visa général 11 751,3 50,8 16 472,2 63,0 16 508,6 60,5 13 901,7 54,0 19 599,4 70,6
  Cinémas 11 649,3 99,1 16 000,1 97,1 16 081,9 97,4 13 636,7 98,1 19 276,9 98,4
  Ciné-parcs 102,0 0,9 472,1 2,9 426,7 2,6 265,0 1,9 322,5 1,6
13 ans et + 9 023,6 39,0 8 606,1 32,9 8 869,0 32,5 10 711,5 41,6 6 989,9 25,2
  Cinémas 8 226,2 91,2 8 233,2 95,7 8 427,9 95,0 10 348,2 96,6 6 653,7 95,2
  Ciné-parcs 797,4 8,8 372,9 4,3 441,1 5,0 363,3 3,4 336,2 4,8
16 ans et + 2 163,3 9,4 964,7 3,7 1 364,8 5,0 962,9 3,7 1 043,8 3,8
  Cinémas 2 120,1 98,0 938,3 97,3 1 321,2 96,8 946,5 98,3 1 033,8 99,0
  Ciné-parcs 43,2 2,0 26,4 2,7 43,6 3,2 16,4 1,7 10,0 1,0
18 ans et + 1 181,3 0,8 99,4 0,4 566,8 2,1 153,0 0,6 113,2 0,4

1. Films réservés aux salles de cinéma.

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

Figure 6.4
Assistance selon la langue de projection des films,
Québec, 1997-2001

’000 000

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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français croissait de 32,2 % et
que celle des films projetés
dans une autre langue dimi-
nuait de 1,2 %. La croissance
annuelle moyenne de l’assis-
tance globale entre 1997 et
2001 est de 4,7 %, de 7,2 % en
ce qui concerne l’assistance en
français et de – 0,3 % pour ce
qui est de l’assistance dans une
autre langue.

Bien que l’assistance des ciné-
parcs ait légèrement aug-
menté en 2001, passant de
646,6 milliers à 668,7 milliers,
sa part de l’assistance globale
a poursuivi sa décroissance et
elle ne représentait plus que
2,4 % de toutes les entrées.
Depuis 1997, l’assistance aux
ciné-parcs a diminué annuel-
lement de 8,7 % en moyenne.

L’assistance aux films « pour
tous » a atteint un sommet en
2001 avec plus de 19,5 millions
d’entrées. Il s’agit d’une hausse
de 41 % par rapport à l’année
précédente. Le nombre d’en-
trées pour cette catégorie de
films représente 70,6 % de l’as-
sistance totale, ce qui en fait
la plus forte proportion depuis
1997. Au cours des cinq der-
nières années, seuls les films
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Figure 6.5
Assistance selon la langue et la catégorie de classement,
Québec, 2001
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Lost and Delirious
de Léa Pool
Photographe : Michel Gravel

« pour tous » ont connu une
variation moyenne annuelle
positive du nombre d’entrées.
Cette augmentation moyenne
est de 13,6 %. Toutes les autres
catégories enregistrent plutôt
une baisse, la catégorie des
films « 16 ans et + » ayant la
pire performance avec une
diminution moyenne annuelle
de 16,7 %.

L’assistance par rapport à la
population québécoise a re-
trouvé le niveau de 1999 avec
une moyenne de 3,7 entrées
par habitant. Il s’agit d’une
hausse de 7,4 % par rapport à
l’année 2000. Depuis 1997, le
nombre moyen d’entrées par
habitant a connu une hausse
annuelle moyenne de 4,3 %.
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Les recettes au
guichet

La période de disette que les
exploitants de salle de cinéma
et de ciné-parc ont connue en
2000 semble terminée, puis-
que les recettes au guichet ont
atteint le montant record de
166 M$ en 2001, ce qui repré-
sente une hausse de 13 % par
rapport à l’année précédente.
Au cours des cinq années pré-
cédentes, l’augmentation an-
nuelle moyenne a été de 9 %.
Cette hausse n’est pas seule-
ment attribuable à l’augmen-
tation de l’assistance, car le
prix moyen du billet est passé
de 5,71 $ à 5,98 $, soit une
augmentation de 4,8 %.

Les recettes au guichet pour
les projections en langue fran-
çaise ont augmenté de 17 %

Tableau 6.4
Recettes selon la langue et la catégorie de classement des films, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

‘000 $ % ‘000 $ % ‘000 $ % ‘000 $ % ‘000 $ %

Recettes 117 830,4 134 640,0 146 133,7 146 868,7 166 023,8
Français 73 276,5 62,2 91 472,6 67,9 99 096,9 67,8 95 840,4 65,3 112 136,7 67,5
  Cinémas 68 408,9 93,4 86 945,1 95,1 94 059,5 94,9 92 273,4 96,3 107 920,4 96,2
  Ciné-parcs 4 867,6 6,6 4 527,5 4,9 5 037,4 5,1 3 567,0 3,7 4 216,3 3,8
Autres langues 44 553,9 37,8 43 167,4 32,1 47 036,8 32,2 51 028,3 34,7 53 887,1 32,5
  Cinémas 44 186,4 99,2 42 778,5 99,1 46 787,4 99,5 50 784,1 99,5 53 781,5 99,8
  Ciné-parcs 367,5 0,8 388,9 0,9 249,4 0,5 244,2 0,5 105,6 0,2

Visa général 58 731,7 49,8 84 635,7 62,9 87 072,9 59,6 78 077,6 53,2 115 487,3 69,6
  Cinémas 58 181,0 99,1 82 014,6 96,9 84 692,0 97,3 76 586,1 98,1 113 408,8 98,2
  Ciné-parcs 550,7 0,9 2 621,1 3,1 2 380,9 2,7 1 491,5 1,9 2 078,5 1,8
13 ans et + 46 985,6 39,9 44 627,8 33,1 48 498,7 33,2 62 292,8 42,4 43 335,5 26,1
  Cinémas 42 558,8 90,6 42 499,0 95,2 45 854,8 94,5 60 081,2 96,4 41 157,1 95,0
  Ciné-parcs 4 426,8 9,4 2 128,8 4,8 2 643,9 5,5 2 211,6 3,6 2 178,4 5,0
16 ans et + 11 141,0 9,5 4 795,1 3,6 7 280,9 5,0 5 647,9 3,8 6 520,7 3,9
  Cinémas 10 883,5 97,7 4 628,6 96,5 7 018,9 96,4 5 539,7 98,1 6 455,6 99,0
  Ciné-parcs 257,5 2,3 166,5 3,5 262,0 3,6 108,2 1,9 65,1 1,0
18 ans et + 1 972,0 0,8 581,4 0,4 3 281,3 2,2 850,5 0,6 680,3 0,4

1. Films réservés aux salles de cinéma.

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

par rapport à l’an 2000 et de
5,6 % pour celles en d’autres
langues. Au cours des cinq
dernières années, la crois-
sance annuelle moyenne des
recettes au guichet pour les
projections en français a été de
11,2 % et de 4,9 % pour les
projections en d’autres lan-
gues. L’écart entre la crois-
sance annuelle moyenne des
recettes au guichet selon la
langue de projection et la
croissance de l’assistance est
attribuable à l’augmentation
plus rapide du prix moyen du
billet pour les projections en
d’autres langues qu’en fran-
çais. En 1997, il en coûtait en
moyenne 0,27 $ de moins
pour voir un film en français,
tandis qu’en 2001, il en coû-
tait 0,77 $ de plus pour assis-
ter à une projection dans une
autre langue que le français.

La ventilation des recettes au
guichet selon la catégorie de
films permet de constater
qu’en 2001, les films « pour
tous » ont obtenu la part du
lion avec près de 70 % de tou-
tes les recettes au guichet. Il
s’agit d’une hausse de 47,9 %
par rapport à 2000 et de la plus
forte proportion depuis 1997.
Au cours des cinq dernières
années, les films « pour tous »
ont connu une augmentation
annuelle moyenne des recet-
tes au guichet de 18,4 %.
Toutes les autres catégories
ont connu une croissance
moyenne annuelle négative
des recettes au guichet au
cours de la même période.

Par rapport à la population
québécoise, les recettes au
guichet ont considérablement
augmenté en 2001. De 19,91 $
par personne en 2000, elles
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sont passées à 22,40 $ en 2001.
Cette augmentation de 12,5 %
est nettement supérieure au
taux annuel moyen de 8,6 %
constaté pour la période 1997-
2001.

Par ailleurs, les recettes par
projection se sont quelque peu
redressées en 2001. Après
avoir atteint le plancher de
180 $ par projection en 2000,
les recettes par projection ont
atteint 189 $ en 2001, ce qui
est encore loin de 204 $ et de
210 $ par projection, résultats
connus en 1997 et 1998. La
tendance à la baisse des recet-
tes par projection semble une
tendance de fond. Depuis
1985, les recettes par projec-
tion dans les salles de cinéma
ont diminué en moyenne de
1,5 % par année.

Les résultats
selon le pays
d’origine

La domination du cinéma
américain dans l’offre cinéma-
tographique au Québec a
légèrement reculé en 2001
avec 79,5 % des projections.
En 2000, cette part était de
84,3 %. Si les films produits au
Québec ont amélioré leur
place sur l’échelle de l’offre
avec 5,6 % des projections,
comparativement à 4,6 %
pour l’année précédente, c’est
surtout leur part de l’assistance
qui a constitué le gain le plus
important avec 6,2 % des en-
trées, au lieu de 4,2 % comme
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Figure 6.6
Répartition des projections selon le pays producteur,
Québec, 2001

France
7,8 %

Canada
2,5 %

Québec
5,6 %

Autres pays
4,7 %

Autres
20,5 %

États-Unis
79,5 %

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

Tableau 6.5
Assistance, recettes et projections selon le pays producteur1,
Québec, 2001

Assistance Recettes Projections

n % ‘000 $ % n %

États-Unis 22 195 058 80,4 132 900,4 80,5 697 430 79,5
France 1 947 128 7,1 11 784,6 7,1 68 253 7,8
Québec 1 702 603 6,2 10 054,5 6,1 48 803 5,6
Canada2 464 739 1,7 2 718,2 1,6 21 581 2,5
Autres 1 294 614 4,7 7 672,2 4,6 40 935 4,7

TTTTTotalotalotalotalotal 27 604 14227 604 14227 604 14227 604 14227 604 142 100,0100,0100,0100,0100,0 165 129,9165 129,9165 129,9165 129,9165 129,9 100,0100,0100,0100,0100,0 877 002877 002877 002877 002877 002 100,0100,0100,0100,0100,0

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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en 2000. En fait, ce sont les
films produits au Québec qui
ont connu le nombre le plus
élevé d’entrées par projection
avec, en moyenne, 34,9 en-
trées par projection. Ce nom-
bre est de 31,8 pour les films
américains, de 28,5 pour les
films français et de 21,5 pour
les films canadiens produits à
l’extérieur du Québec.

Depuis 1997, l’assistance par
projection est toujours plus
élevée pour les films québé-
cois que pour l’ensemble des
films, sauf en ce qui concerne
l’année 2000.

A
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Figure 6.7
Répartition de l’assistance selon le pays producteur,
Québec, 2001
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Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Karmen
de Joseph Gaï Ramaka
Photographe : Jacques Franchi
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Les données
régionales

Les données régionales ne
tiennent compte que des sal-
les de cinéma, puisque le nom-
bre restreint de ciné-parcs
dans chaque région ne permet
pas de divulguer des résultats
pour ce type d’établissement.

Comme les années passées, ce
sont les régions de Montréal,
de la Montérégie et de la
Capitale-Nationale qui ont
connu la plus forte assistance.
En fait, la répartition de l’as-
sistance selon les régions va-
rie peu depuis 1997. Toutefois,
une analyse plus fine montre
des différences intéressantes
entre les régions quant au
rythme de croissance de l’as-
sistance. Ainsi, de 1997 à 2001,
tandis que l’assistance des sal-
les de cinéma a augmenté en
moyenne de 5,1 % annuelle-
ment pour l’ensemble du
Québec, cette croissance n’a
été que de 4,5 % pour la ré-
gion de Montréal. Ce sont les
régions de la Montérégie,
de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et du Bas-Saint-
Laurent réunies qui ont connu
les augmentations annuelles
moyennes les plus fortes, soit
7,9 %. À l’inverse, la croissance
a été négative pour les régions
de Laval, de Lanaudière et des
Laurentides réunies, avec une
diminution annuelle moyenne
de 1,2 % depuis 1997.

En considérant le nombre
d’entrées par habitant selon les
régions, on peut mieux saisir
l’effet de la proximité et du
développement des infrastruc-
tures cinématographiques sur
l’assistance. Pour l’ensemble
de la population québécoise,
on comptait 3,7 entrées par
personne dans les salles de ci-
néma en 2001, tandis qu’on en
dénombre 5,5 dans la région
de Montréal et 1,4 dans les
régions de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine et du Bas-Saint-
Laurent réunies. Depuis 1997,
c’est toujours dans les régions

de Montréal et de la Capitale-
Nationale que cet indicateur
est le plus élevé.

Les régions de Montréal et de
la Montérégie ont bénéficié de
plus de la moitié de toutes les
projections avec respec-
tivement 33 % et 19,4 % de
celles-ci. À cet égard, l’année
2001 montre peu de change-
ment, sinon qu’elle confirme
deux tendances observées
en 2000 : l’augmentation de la
part de la région de la
Capitale-Nationale et la dimi-
nution de celle des régions de

Tableau 6.6
Assistance, recettes et projections dans les cinémas, par région
administrative, Québec, 2001

Région administrative Assistance Recettes Projections

‘000 % ‘000 $ % n %

Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine 54,6 0,2 305,0 0,2 2 833 0,3
Bas-Saint-Laurent 364,8 1,3 1 699,4 1,1 13 239 1,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 690,1 2,5 3 278,5 2,0 21 367 2,4
Capitale-Nationale 3 516,5 13,0 21 719,8 13,4 108 559 12,4
Chaudière-Appalaches 525,5 1,9 2 769,5 1,7 22 634 2,6
Mauricie–
Centre-du-Québec 1 224,2 4,5 6 504,5 4,0 44 630 5,1
Estrie 806,9 3,0 4 352,0 2,7 28 581 3,3
Montérégie 4 228,5 15,6 24 074,8 14,9 169 305 19,4
Montréal 10 128,0 37,4 65 668,6 40,6 288 817 33,0
Laval 1 143,5 4,2 5 840,5 3,6 45 585 5,2
Lanaudière 983,2 3,6 5 741,7 3,6 28 435 3,3
Laurentides 1 606,2 5,9 8 997,5 5,6 47 195 5,4
Outaouais x x x x x x
Abitibi-Témiscamingue 285,2 1,1 1 458,7 0,9 10 976 1,3
Côte-Nord x x x x x x
Nord-du-Québec x x x x x x

TTTTTotalotalotalotalotal 27 077,527 077,527 077,527 077,527 077,5 100,0100,0100,0100,0100,0 161 701,9161 701,9161 701,9161 701,9161 701,9 100,0100,0100,0100,0100,0 874 444874 444874 444874 444874 444 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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la rive Nord de Montréal,
c’est-à-dire les régions de
Laval, de Lanaudière et des
Laurentides. Depuis 1997, le
nombre de projections a aug-
menté annuellement en
moyenne de 15,2 % dans
la région de la Capitale-
Nationale, tandis que cette
augmentation n’a été que de
5,4 % pour les régions de
Laval, de Lanaudière et des
Laurentides. Pour l’ensemble
du Québec, la hausse annuelle
moyenne a été de 11,2 % au
cours de la même période.

Les amateurs de cinéma de
la région de la Capitale-
Nationale ont encore été au
rendez-vous en 2001, mais
l’augmentation du nombre
de projections semble avoir
entraîné une diminution des
entrées par projection, celles-
ci passant de 35 à 32 entrées.
En fait, il s’agit de la confirma-
tion de la tendance amorcée
en 2000, quand le nombre
d’entrées par projection avait
chuté de 52 à 35 entrées dans
la région de la Capitale-
Nationale. Cependant, la lutte
est toujours serrée entre les
régions de Montréal et de la
Capitale-Nationale quant au
nombre d’entrées par projec-
tion. En effet, de 1997 à 2001,
ces deux régions ont conti-
nuellement obtenu un nombre
d’entrées par projection supé-
rieur à celui de l’ensemble du

Tableau 6.7
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et
les ciné-parcs selon la catégorie, Québec, 1997-2001

Catégorie 1997 1998 1999 2000 2001

n

Visa général 352 343 299 377 359
13 ans et plus 227 201 190 230 234
16 ans et plus 54 51 41 38 40
18 ans et plus 277 214 228 211 137

TTTTTotalotalotalotalotal 910910910910910 809809809809809 758758758758758 856856856856856 770770770770770

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

Québec et des autres régions.
Pour l’ensemble du Québec, le
nombre d’entrées par projec-
tion a été le même en 2001
qu’en 2000, soit 31 entrées.
Depuis 1997, le nombre d’en-
trées par projection a diminué
annuellement en moyenne de
5,4 % pour l’ensemble du
Québec. Ce taux a été de
7,2 % pour la région de la
Capitale-Nationale et de 6,2 %
pour la région de Montréal.
Seule l’Estrie montre une aug-
mentation annuelle moyenne
du nombre d’entrées par pro-
jection, soit 0,3 %.

Ces données ne reflètent pas
tant une éventuelle désaffec-
tion des publics pour le ci-
néma, mais plutôt l’effet des
profondes modifications ap-
portées à l’infrastructure ciné-
matographique au cours des
dernières années.

Le nombre de
films différents
présentés au
québec

Au Québec, l’offre cinémato-
graphique se décline selon les
différents types d’établisse-
ments. Certains exploitants
présentent uniquement des
primeurs qui tiennent l’affiche
pendant un certain temps,
d’autres sont des « cinémas de
répertoire » dont la program-
mation change quotidienne-
ment et, enfin, certains se
consacrent exclusivement aux
films classés « 18 ans et + ». En
2001, 770 films ont été proje-
tés sur les écrans des cinémas
et des ciné-parcs du Québec.
Il s’agit d’une baisse de 10 %
par rapport à l’offre de l’an
2000. La chute du nombre de
films classés « 18 ans et + », de
211 en 2000 à 137 en 2001,
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explique à elle seule presque
entièrement cette diminution.
Depuis 1997, cette catégorie
de films connaît une diminu-
tion annuelle moyenne de
16,1 %. On constate égale-
ment une tendance sembla-
ble, mais moins forte, pour les
films classés « 16 ans et + ».
Cette catégorie accuse une
baisse annuelle moyenne de
7,2 %. L’offre de films d’autres
catégories reste à peu près
constante depuis 1997, si bien
que, dans l’ensemble, le nom-
bre de films offerts annuelle-
ment aux Québécois tend à
diminuer. Soulignons que la
langue de projection n’a pas
été prise en compte dans la
compilation du nombre de
films présentés dans les ciné-
mas et les ciné-parcs.

Les films à succès

Le classement des films est ef-
fectué à partir de l’assistance
aux projections en salle durant
la période qui s’étend du
1er janvier 1999 au 31 décem-
bre 2002. Le film américain
Star Wars (épisode 1) : La
Menace fantôme occupe le
premier rang avec près de
1,4 million d’entrées, suivi de
près par Harry Potter à l’école
des sorciers, qui obtient un peu
plus de 1,3 million d’entrées.
Le film québécois qui s’est le
mieux classé est Les Boys III,
qui arrive au huitième rang.

Visa gØnØral

18+

16+

13+

Visa général
359

18 ans et plus
137

13 ans et plus
234

16 ans et plus
40

Figure 6.8
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et
les ciné-parcs, selon la catégorie, Québec, 2001

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

Parmi les 50 « films à succès »,
on trouve quatre films québé-
cois : Les Boys III (8e position),
Elvis Gratton II (14e), La Vie
après l’amour (36e) et Les
Boys II (39e). Pour ce qui est
des films ayant attiré une
assistance supérieure à
50 000 entrées durant la
même période, la moyenne de
l’assistance pour les films pro-
duits au Québec a été d’un
peu plus de 245 000 entrées,
tandis qu’elle a été de près de
216 000 pour les films produits
à l’extérieur du Québec.
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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 1999 au 31 décembre 2001

Titre du film Pays Total

Projections Assistance Recettes

n $

1. Star Wars Épisode 1: La Menace fantôme É.U. 29 003 1 382 054 7 985 647
2. Harry Potter à l’école des sorciers É.U. 20 474 1 302 524 7 620 839
3. Le Sixième Sens É.U. 16 276 935 373 5 277 129
4. Seul au monde É.U. 16 443 859 435 5 319 439
5. Mission : Impossible 2 (v.f.) É.U. 15 671 748 123 4 451 827
6. Gladiateur É.U. 16 813 744 058 4 501 488
7. Histoire de jouets 2 É.U. 14 509 717 774 3 454 672
8. Les Boys III QUÉ 10 725 674 593 4 102 783
9. Dr Seuss : Le Grincheux qui voulait gacher Noël É.U. 13 026 667 256 3 579 941
10. Ce que femme veut É.U. 14 224 650 905 3 933 799
11. La Planète des singes É.U. 13 581 623 981 3 902 585
12. Petit Stuart É.U. 12 654 619 044 2 965 852
13. La Matrice 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. Le Retour de la momie É.U. 13 367 602 909 3 646 241
16. Le Seigneur des Anneaux - La Communauté de l’Anneau É.U. 3 742 597 482 3 954 365
17. Folies de graduation 2 É.U. 13 962 588 054 3 495 939
18. La Ligne verte É.U. 10 849 567 850 3 161 486
19. Le Parc Jurassique III É.U. 12 617 552 704 3 136 384
20. Drôle de père É.U. 11 550 546 227 2 757 263
21. Film de peur É.U. 12 600 544 902 3 052 405
22. La Momie É.U. 12 186 542 544 3 007 701
23. Rapides et Dangereux É.U. 10 821 515 512 3 162 257
24. La Tempête É.U. 13 785 513 860 2 994 483
25. Heure limite 2 É.U. 14 914 511 344 2 993 901
26. Beauté américaine É.U. 12 748 501 761 2 956 967
27. X-Men (v.f.) É.U. 11 814 501 677 2 930 897
28. Erin Brockovich (v.f.) É.U. 12 845 496 694 2 878 694
29. Apparences É.U. 13 132 496 016 2 934 951
30. Lara Croft : Tomb Raider : Le Film É.U. 11 490 494 262 3 002 630
31. Le fabuleux destin d’Amélie Poulain FRA 12 000 482 602 2 986 275
32. La mariée est en fuite! É.U. 9 625 479 974 2 528 465
33. Hannibal (v.f.) É.U. 11 669 477 462 3 048 573
34. Pearl Harbor (v.f.) É.U. 8 925 469 369 2 954 644
35. Trafic É.U. 12 591 461 246 3 021 000
36. La Vie après l’amour QUÉ 12 798 458 743 2 604 496
37. Patch Adams (v.f.) É.U. 9 886 456 128 2 413 055
38. Tigre et Dragon HKG 11 387 453 922 2 915 242
39. Les Boys 2 QUÉ 9 760 453 012 2 389 640
40. Limite extrême É.U. 12 116 441 013 2 621 089
41. Partis en soixante secondes É.U. 10 785 436 939 2 539 149
42. Monstres, Inc. É.U. 11 957 431 559 2 459 961
43. La vie est belle ITA 11 531 427 494 2 396 792
44. Le monde ne suffit pas É.U. 8 620 426 357 2 466 032
45. Charlie et ses drôles de dames É.U. 11 161 419 515 2 456 357
46. Miss Personnalité É.U. 10 202 410 347 2 313 996
47. Austin Powers : Agent secret 00sexe É.U. 10 619 410 311 2 258 611
48. Le Patriote É.U. 9 798 404 340 2 339 249
49. Inspecteur Gadget É.U. 7 671 384 883 1 784 821
50. Notting Hill (v.f.) GBR 10 047 383 861 2 085 006

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 1999 au 31 décembre 2001

Rang Titre du film Total

Projections Assistance Recettes

n $

1. Les Boys III 10 725 674 593 4 102 783
2. Elvis Gratton II, miracle à Memphis 10 657 609 463 3 367 160
3. La Vie après l’amour 12 798 458 743 2 604 496
4. Les Boys II 9 760 453 012 2 389 640
5. Nuit de Noces 10 313 357 453 2 139 008
6. Laura Cadieux... la suite 9 363 269 083 1 377 286
7. L’Art de la guerre 7 426 214 048 1 299 356
8. 15 février 1839 4 978 167 821 949 851
9. Karmina 2 6 480 146 017 835 166
10. Hochelaga 4 257 123 147 747 912
11. La Forteresse suspendue 4 197 105 853 505 895
12. Le Dernier souffle 3 865 94 809 537 754
13. Maelström 3 061 82 443 510 537
14. Histoires d’hiver 2 188 60 567 295 126
15. Matroni et moi 2 550 56 590 305 056
16. Grey Owl (v.f.) 1 726 49 236 266 130
17. Un crabe dans la tête 1 447 43 336 288 039
18. Souvenirs intimes 1 385 40 719 222 389
19. Post Mortem 1 092 37 416 213 703
20. Pin-Pon : Le film 1 798 32 420 134 992
21. Les Muses orphelines 1 307 31 313 162 573
22. Emporte-moi 1 112 30 058 149 014
23. Quand je serai parti... vous vivrez encore 1 228 29 372 150 173
24. Alégria (v.f.) 2 630 27 575 141 082
25. Rebelles 1 258 26 778 152 356
26. Stardom, le culte de la célébrité 1 462 24 943 141 699
27. La Loi du cochon 1 007 24 450 154 759
28. La Moitié gauche du frigo 690 23 453 132 897
29. La Femme qui boit 871 18 091 93 555
30. Chocolat, crème glacée et autres consolations 872 15 375 101 292
31. Une jeune fille à la fenêtre 693 14 554 79 179
32. Un Homme parmi les lions 878 14 371 82 136
33. L’ Ange de Goudron 778 14 237 87 379
34. La Bouteille 977 12 093 69 474
35. La Beauté de Pandore 396 11 682 59 774
36. Un 32 août sur terre 279 8 831 42 971
37. C’t’à ton tour, Laura Cadieux 331 7 187 23 849
38. Méchant party 883 6 550 36 094
39. Mariages 318 5 977 34 662
40. Le Ciel sur la tête 683 5 895 33 087
41. Café Olé 715 5 363 31 590
42. L’Invention de l’amour 356 4 907 24 757
43. 2 secondes 112 3 949 19 453
44. L’Île de sable 222 3 163 13 654
45. Le Petit Ciel 191 2 449 14 656
46. L’Erreur boréale 31 2 407 10 502
47. Un petit vent de panique 86 2 156 7 838
48. Les Casablancais (Ar., s.t.f.) 150 1 975 11 094
49. Danny in the Sky (v.o.f.) 358 1 829 10 316
50. Varian’s War 44 1 577 9 011

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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Depuis le début des
années 80, l’exploitation des
produits cinématographiques
s’est profondément modifiée
et l’exclusivité des nouvelles
productions, octroyée aupara-
vant aux salles de cinéma pen-
dant des mois, est maintenant
réduite à quelques semaines.
La prolifération du magné-

toscope au cours de la décen-
nie 80, la pénétration de la
câblodistribution et de ses ca-
naux spécialisés, la télévision
à la carte, les nouvelles tech-
nologies, telles que le Digital
Versatile Disk (DVD) et la dif-
fusion par satellite de plus en
plus populaire, ont contribué
à leur façon au dévelop-

pement de ce que l’on appelle
aujourd’hui « le cinéma-
maison ». De plus, les amélio-
rations techniques apportées
au téléviseur lui-même (image
et son numériques) en font
une fenêtre grâce à laquelle on
peut joindre le consommateur
de films en utilisant différents
canaux de transmission.
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Malheureusement, ces canaux
de transmission se sont multi-
pliés plus rapidement que les
statistiques qui s’y rapportent.
Dans le présent chapitre, nous
présentons les seules données
dont nous disposons sur les
vidéoclubs, la commercialisa-
tion des films sur support vidéo
et, enfin, les films et les télé-
films diffusés à la télévision.

Le marché de la
vidéocassette

Présentement, les seules don-
nées fiables concernant l’offre
dans ce secteur d’activité éma-
nent de la Régie du cinéma,
qui a notamment pour man-
dat d’émettre les permis né-
cessaires aux établissements
de commerce de détail de
matériel vidéo.

Le commerce de
détail

En 2001, on dénombrait au
Québec 5 018 établissements
de commerce de détail de
matériel vidéo. Pour 991 d’en-
tre eux (19,7 %), ce type de
commerce constitue l’activité
principale, tandis qu’il n’est
qu’une activité secondaire
pour les 4 378 autres (80,3 %).
Pour une quatrième année
consécutive, le nombre total
d’établissements a diminué,
passant de 5 403 à 5 018, soit
une baisse de 7,1 % entre 2000
et 2001. Il s’agit de la plus im-
portante diminution depuis
1997. En ce qui concerne les

Tableau 7.1
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo selon le
caractère de l’activité, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

CommercesCommercesCommercesCommercesCommerces 5 9825 9825 9825 9825 982 5 8425 8425 8425 8425 842 5 5865 5865 5865 5865 586 5 4035 4035 4035 4035 403 5 0185 0185 0185 0185 018
Activité principale 1 224 1 156 1 125 1 025 991
Activité secondaire 4 758 4 686 4 461 4 378 4 027

Source : Régie du cinéma.

Tableau 7.2
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo selon la taille
de l’inventaire de vidéocassettes, Québec, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

0 – 99 cassettes 2 131 1 992 2 119 2 295 2 172
100 – 999 cassettes 2 274 2 298 2 093 1 881 1 717
1 000 – 4 999 cassettes 972 944 838 743 680
5 000 et plus 605 608 536 484 449

TTTTTotalotalotalotalotal 5 9825 9825 9825 9825 982 5 8425 8425 8425 8425 842 5 5865 5865 5865 5865 586 5 4035 4035 4035 4035 403 5 0185 0185 0185 0185 018

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, 2001
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Source : Régie du cinéma.
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établissements dont le com-
merce de matériel vidéo est
l’activité principale, la diminu-
tion est de 3,3 %, comparati-
vement à 8,0 % chez ceux qui
n’en font qu’une activité se-
condaire.

Selon les données de la Régie
du cinéma, 77,5 % des com-
merces de matériel vidéo ont
un stock inférieur à 1 000 cas-
settes en 2001; 2 172 d’entre
eux possèdent moins de
100 cassettes, tandis que 1 717
en gardent entre 100 et 999.
Entre 1997 et 2001, le nombre
d’établissements ayant moins
de 1 000 cassettes est passé de
4 405 à 3 889, soit une dimi-
nution de 11,7 %. Durant la
même période, le nombre de
commerces ayant un stock de
1 000 cassettes et plus est passé
de 1 577 à 1 129, ce qui repré-
sente une baisse appréciable
de 28,4 %. Cette tendance à la
baisse observée depuis quel-
ques années correspond à l’ar-
rivée de la télévision à la carte,
disponible par câble ou par
satellite. Les données des pro-
chaines années devraient con-
firmer cette tendance.

Tableau 7.3
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, par région
administrative, Québec, 2001

Région administrative Total Types de service Caractère de l’activité

Vente et Vente exclu- Principale Secondaire
location sivement

n

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 140 117 23 7 133
Bas-Saint-Laurent 273 222 51 21 252
Saguenay–Lac-Saint-Jean 269 185 84 25 244
Capitale-Nationale 473 293 180 88 385
Chaudière-Appalaches 377 282 95 42 335
Mauricie 218 143 75 37 181
Centre-du-Québec 198 149 49 24 174
Estrie 243 176 67 42 201
Montérégie 783 479 304 198 585
Montréal 811 426 385 236 575
Laval 146 71 75 40 106
Lanaudière 242 157 85 61 181
Laurentides 288 180 108 82 206
Outaouais 243 176 67 50 193
Abitibi-Témiscamingue 198 160 38 20 178
Côte-Nord 94 75 19 15 79
Nord-du-Québec 21 18 3 3 18
Non classés 1 1 – – 1

Le QuébecLe QuébecLe QuébecLe QuébecLe Québec 5 0185 0185 0185 0185 018 3 3103 3103 3103 3103 310 1 7081 7081 7081 7081 708 991991991991991 4 0274 0274 0274 0274 027

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, 2001

Région administrative Taille de l’inventaire

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

n

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 40 88 12 – 140
Bas-Saint-Laurent 107 134 22 10 273
Saguenay–Lac-Saint-Jean 85 138 35 11 269
Capitale-Nationale 202 157 82 32 473
Chaudière-Appalaches 122 183 60 12 377
Mauricie 94 86 29 9 218
Centre-du-Québec 61 103 27 7 198
Estrie 91 102 33 17 243
Montérégie 473 99 104 135 811
Montréal 360 219 115 89 783
Laval 89 12 20 25 146
Lanaudière 111 64 45 22 242
Laurentides 139 81 26 42 288
Outaouais 72 107 42 22 243
Abitibi-Témiscamingue 79 99 12 8 198
Côte-Nord 35 40 11 8 94
Nord-du-Québec 11 5 5 – 21
Non classés 1 – – – 1

Le QuébecLe QuébecLe QuébecLe QuébecLe Québec 2 1722 1722 1722 1722 172 1 7171 7171 7171 7171 717 680680680680680 449449449449449 5 0185 0185 0185 0185 018

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

En plus de ses activités relati-
ves au classement des films, la
Régie du cinéma a pour man-
dat de voir à l’application des
règlements afférents à la Loi
sur le cinéma au regard de la
mise en marché du matériel
vidéo. Cette réglementation
prévoit, entre autres choses,
que les titulaires d’un permis
de distributeur doivent obte-
nir de la Régie un certificat de
dépôt pour chaque titre de
film et une attestation de ce
certificat pour chaque exem-
plaire du matériel vidéo des-
tiné 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 peu-
vent obtenir un certificat de
dépôt pour un même film.
Ainsi, le nombre de certificats
de dépôt délivrés au cours
d’une même année est supé-
rieur au nombre de films en
question.

Au cours de 2001, 128 distri-
buteurs (comparativement à
133 en 2000) étaient actifs
dans la commercialisation de
films sur support vidéo. Par
ailleurs, le nombre de films dis-
tribués est passé de 17 194 à
28 015, soit une hausse de
62,9 %. En ce qui concerne le
nombre de certificats de dépôt
délivrés par la Régie, il est
passé de 24 745 à 37 799 de

Tableau 7.5
Commercialisation des films et programmes télévisés sur support
vidéo1, Québec, 2001 et avril 1989 à décembre 2001

2001 Avril 1989 à
décembre 2001

n

Distributeurs impliqués 128 520
Films concernés 28 015 126 588
Certificats de dépôt délivrés 37 799 272 258

Attestations émises2 15 009 061 99 514 884
  Relatives à des certificats délivrés en 2001

6 364 430
2 574 077

  Relatives à des certificats délivrés avant 2001
4 403 408
1 667 146

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, 2001

Année de production Films Certificats Attestations1

n % n % n %

1902-1950 1 514 5,4 1 856 4,9 32 815 0,4
1951-1960 1 159 4,1 1 470 3,9 47 394 0,5
1961-1970 1 738 6,2 2 301 6,1 65 873 0,7
1971-1980 1 761 6,3 2 378 6,3 219 122 2,5
1981-1985 1 340 4,8 1 830 4,8 92 475 1,0
1986 302 1,1 413 1,1 16 835 0,2
1987 402 1,4 515 1,4 48 316 0,5
1988 423 1,5 526 1,4 5 974 0,1
1989 552 2,0 695 1,8 32 858 0,4
1990 555 2,0 708 1,9 120 479 1,3
1991 675 2,4 863 2,3 23 961 0,3
1992 680 2,4 828 2,2 19 261 0,2
1993 828 3,0 986 2,6 17 849 0,2
1994 903 3,2 1 132 3,0 32 646 0,4
1995 1 088 3,9 1 320 3,5 42 754 0,5
1996 1 088 3,9 1 435 3,8 70 636 0,8
1997 1 335 4,8 1 676 4,4 83 127 0,9
1998 1 384 4,9 1 739 4,6 181 113 2,0
1999 2 031 7,2 2 834 7,5 307 528 3,4
2000 4 047 14,4 6 211 16,4 3 142 534 35,2
2001 4 175 14,9 6 040 16,0 4 334 043 –
Données manquantes 35 0,1 43 0,1 914 –

TTTTTotalotalotalotalotal 28 01528 01528 01528 01528 015 100,0100,0100,0100,0100,0 37 79937 79937 79937 79937 799 100,0100,0100,0100,0100,0 8 938 5078 938 5078 938 5078 938 5078 938 507 51,551,551,551,551,5

1. Attestations relatives à des certificats émis en 2001.

Source : Régie du cinéma.



75

Chapitre 7 Les autres marchés du film

2000 à 2001, soit une aug-
mentation de 52,8 %. Para-
doxalement, 15,0 millions
d’attestations ont été émises
en 2001, comparativement à
11,7 millions en 2000, ce qui
indique que plus de films ont
été distribués, mais moins de
copies mises en circulation.

L’origine des films
commercialisés
sur support vidéo

En ce qui concerne l’origine
des films commercialisés sur
support vidéo en 2000, les
données indiquent – comme
toujours – la prédominance
des films américains. Ainsi,
pour cette année, 17 149 des
28 815 films commercialisés
provenaient des États-Unis,
soit 61,2 % du total. Par
ailleurs, 74,6 % des attestations
émises pour des films dont le
certificat de dépôt a été déli-
vré en 2001 l’ont été pour des
productions américaines.

Tableau 7.7
Nombre de films commercialisés sur support vidéo selon le pays d’origine, Québec, 2001

Pays d’origine Films Certificats Attestations

Langue française Autres langues

n % n % n % n %

États-Unis 17 149 61,2 23 872 63,2 2 642 037 61,9 4 025 456 86,1
Canada 914 3,3 1 335 3,5 320 001 7,5 136 619 2,9
Québec 238 0,8 339 0,9 749 195 17,6 41 363 0,9
Grande-Bretagne 1 907 6,8 2 719 7,2 87 756 2,1 120 754 2,6
France 754 2,7 1 207 3,2 173 366 4,1 30 516 0,7
Autres origines 7 053 25,2 8 327 22,0 292 955 6,9 318 489 6,8

TTTTTotalotalotalotalotal 28 01528 01528 01528 01528 015 100,0100,0100,0100,0100,0 37 79937 79937 79937 79937 799 100,0100,0100,0100,0100,0 4 265 3104 265 3104 265 3104 265 3104 265 310 100,0100,0100,0100,0100,0 4 673 1974 673 1974 673 1974 673 1974 673 197 100,0100,0100,0100,0100,0

Source : Régie du cinéma.

Figure 7.2
Attestations émises pour les films commercialisés sur support
vidéo selon le pays d’origine, Québec, 2001
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Source : Régie du cinéma.
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Autrement dit, les films améri-
cains représentaient 61,2 %
des films commercialisés, mais
74,6 % des copies mises en cir-
culation. Tout comme dans les
salles de cinéma, les produc-
tions américaines accaparent
une grande partie du marché
de la vidéocassette. Cette si-
tuation n’est pas du tout sur-
prenante si l’on considère que
le cinéma et la vidéocassette
ne sont en fait que des modes
de diffusion différents pour les
produits cinématographiques,
qui sont les mêmes dans une
large proportion.

Quant aux productions québé-
coises, elles représentaient
0,8 % des films commercialisés
sur support vidéo en 2001,
0,9 % des certificats de dépôt,
mais 8,8 % des attestations
émises.

La télévision

À moins d’avis contraire, il
s’agit de longs métrages et de
téléfilms quand il est question
de films présentés à la télé-
vision. Les données pour
l’année 2001 ne sont pas dis-
ponibles.

Tableau 7.8
Nombre de films et téléfilms diffusés1 à la télévision selon la
chaîne de télévision, Québec, 1997-2001

Chaîne de télévision 1997 1998 1999 2000 2001

n

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

TTTTTotalotalotalotalotal 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.

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. Té-
lévision Quatre Saisons arrive
en première position avec
632 films présentés, suivie par
Super Écran et TVA 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.
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Opération Cobra
de Richard Jutras – Robert Morin – Dominic Gagnon
Photographe : Roy Hubler

Les données de l’En-
quête sur les pratiques cultu-
relles des Québécoises et des
Québécois permettent d’éta-
blir un certain profil du public
du cinéma. La comparaison
des données des trois derniè-
res enquêtes sur les pratiques
culturelles – soit celles de
1989, 1994 et 1999 – permet
de relativiser les impressions
qui se dégagent de la lecture
des résultats d’une seule en-
quête. Il ne faut toutefois pas
voir ces comparaisons comme
l’expression d’une tendance,
puisque la variation de la fré-
quence des sorties au cinéma
obéit au moins autant à la pro-
grammation des salles et aux
conditions météorologiques
qu’à d’éventuels changements
sociaux. Ainsi, les données de
l’enquête de 1999 sont forte-
ment influencées par l’effet
Titanic et par la présence si-
multanée du film Les Boys sur
les écrans québécois. Pour

donner une idée de cette in-
fluence, rappelons que Titanic
a attiré 2,7 millions de specta-
teurs au Québec, soit deux fois
plus que les autres films à suc-
cès qui l’ont précédé. Ce phé-
nomène n’est pas propre au
Québec, car on observe le
même engouement exception-
nel pour ce film dans tous les
pays d’Europe, ainsi qu’aux

États-Unis. Les résultats de
l’Enquête sur les pratiques cul-
turelles reflètent cette situation
particulière, puisque l’on cons-
tate que 72,0 % des Québécois
et des Québécoises de 15 ans
et plus sont allés au cinéma au
cours des 12 mois précédant
l’enquête de 1999. Cette pro-
portion n’était que de 59,1 %
en 1994 et de 51,0 % en 1989.
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Les sorties au
cinéma selon les
régions

Comme on pouvait s’y atten-
dre, c’est dans les centres
urbains que le taux de partici-
pation est le plus élevé. Tant
l’enquête de 1989 que celle de
1994 montrent que ce sont
dans les régions de Montréal
et de Laval que les sorties
au cinéma sont les plus
fréquentes, tandis que
l’Abitibi-Témiscamingue, le
Saguenay–Lac-Saint-Jean, la
Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine affichent les
taux de fréquentation les plus
faibles. L’enquête de 1999
montre un profil légèrement
différent, puisque c’est dans les
régions de la Capitale-
Nationale, des Laurentides et
de la Montérégie que les taux

Tableau 8.1
Taux de fréquentation des cinémas et ciné-parcs au cours des 12 derniers mois, selon la région
administrative, Québec, 1989-1999

Région administrative Fréquentation Écart par rapport au total

1989 1994 1999 1989 1994 1999

% Points de pourcentage

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
Bas-Saint-Laurent 31,2 35,4 57,9 -19,8 -23,7 -14,1
Capitale-Nationale 51,7 66,1 79,2 0,7 7,0 7,2
Chaudière-Appalaches 37,1 54,4 66,9 -13,9 -4,7 -5,1
Mauricie–Centre-du-Québec 37,3 48,7 66,6 -13,7 -10,4 -5,4
Estrie 49,0 48,8 69,5 -2,0 -10,3 -2,5
Montérégie 51,2 58,4 75,5 0,2 -0,7 3,5
Montréal 64,2 66,3 74,4 13,2 7,2 2,4
Laval 57,8 65,4 74,1 6,8 6,3 2,1
Lanaudière 45,4 61,6 70,8 -5,6 2,5 -1,2
Laurentides 47,2 60,0 75,6 -3,8 0,9 3,6
Outaouais 54,8 52,1 70,3 3,8 -7,0 -1,7
Abitibi-Témiscamingue, Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Côte-Nord 35,0 50,4 62,9 -16,0 -8,7 -9,1

TTTTTotalotalotalotalotal 51,051,051,051,051,0 59,159,159,159,159,1 72,072,072,072,072,0 …………… …………… ……………

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois.
Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.

Figure 8.1
Écarts des taux de participation des régions par rapport à
l’ensemble du Québec pour les sorties au cinéma,
1989, 1994 et 1999

%

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

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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de fréquentation sont les plus
élevés, pendant que la région
de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et celle du Bas-
Saint-Laurent, de même que
les régions du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, de la Côte-Nord et
de l’Abitibi-Témiscamingue
montrent les taux les plus fai-
bles. Notons également que
l’enquête de 1999 révèle une
hausse notable du taux de fré-
quentation des cinémas et des
ciné-parcs dans toutes les ré-
gions.

Les écarts en ce qui a trait au
taux de fréquentation dans
chaque région et dans l’en-
semble du Québec sont moins
grands pour ce qui est de l’en-
quête de 1994 que celle de
1989, tandis que ces mêmes
écarts sont passablement ré-
duits dans l’enquête de 1999.
En effet, l’écart moyen par rap-
port à l’ensemble du Québec
est de 8,0 % pour l’enquête de
1989, tandis qu’il est de 7,3 %
et de 4,8 % pour les enquêtes
de 1994 et 1999, respective-
ment.

Le profil
sociodémographique
du public

Le profil sociodémographique
du public présente des modi-
fications intéressantes selon les
trois dernières enquêtes sur les
pratiques culturelles des Qué-
bécoises et des Québécois.
Cependant, certains aspects
sont demeurés constants de-
puis l’enquête de 1989. Ainsi,
toutes les enquêtes montrent

que les hommes sont plus
nombreux à aller au cinéma.
De plus, cette différence entre
les sexes s’accentue d’une en-
quête à l’autre, passant de
4,7 % en 1989, à 5,3 % en 1994
et à 6,1 % en 1999.

Plus les Québécoises et les
Québécois sont âgés, moins ils
vont au cinéma. Cette obser-
vation est valable pour les trois
enquêtes. Par exemple, l’en-
quête de 1999 révèle un taux
de fréquentation de 93,3 %
pour les 15-24 ans et de 44,0 %
pour les 65 ans et plus. L’écart
entre ces deux groupes d’âge
est encore plus important dans
les deux autres enquêtes. Tou-
tefois, la différence entre le
taux de fréquentation des
65 ans et plus et celui de

l’ensemble de la population
(15 ans et plus) est à peu près
la même en 1999 qu’en 1989,
soit 28,0 % et 26,1 %, respecti-
vement. En fait, l’augmenta-
tion spectaculaire du taux de
fréquentation pour cette der-
nière catégorie d’âge par rap-
port à l’enquête précédente
est plutôt due à l’affaissement
de la fréquentation en 1994,
quand cette même catégorie
était la seule à ne pas avoir
haussé son taux de fréquenta-
tion. Il reste que, dans l’ensem-
ble, le public du cinéma vieillit,
puisque les plus de 35 ans re-
présentent maintenant plus de
la moitié des Québécoises et
des Québécois qui fréquentent
les cinémas et les ciné-parcs,
comme le montre la figure 8.2.

Figure 8.2
Fréquentation des cinémas et des ciné-parcs selon l’âge,
Québec, 1989-1999

%

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

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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Il existe également un lien im-
portant entre la scolarité et le
taux de fréquentation des ci-
némas et des ciné-parcs dans
les trois enquêtes. En 1999,
84,8 % des répondants comp-
tant 16 années et plus de sco-
larité sont allés au cinéma,
tandis que cette proportion
n’était que de 30,1 % pour
ceux qui ont moins de 8 an-

nées de scolarité. Les écarts
sont encore plus importants
pour ce qui est des enquêtes
précédentes.

Enfin, le taux de fréquentation
des cinémas et des ciné-parcs
est toujours inférieur chez les
francophones, avec un écart
de 2,7 % par rapport aux
autres groupes linguistiques en

1999. Cet écart était de 8,9 %
en 1994 et de 11,8 % en 1989.
Cette augmentation du taux de
fréquentation chez les franco-
phones reflète ce que nous
avons pu constater au chapi-
tre 6 quant à l’augmentation
du nombre de projections en
français au cours des derniè-
res années.

Tableau 8.2
Taux de fréquentation des cinémas et ciné-parcs au cours des 12 derniers mois, selon certains
indicateurs sociodémographiques, Québec, 1989-1999

Région administrative Fréquentation Écart par rapport au total

1989 1994 1999 1989 1994 1999

% Points de pourcentage

Sexe
Masculin 53,4 61,8 75,1 2,4 2,7 3,1
Féminin 48,7 56,5 69,0 -2,3 -2,6 -3,0

Âge
15-24 ans 82,1 89,3 93,6 31,1 30,2 21,6
25-34 ans 54,3 72,0 84,4 3,3 12,9 12,4
35-44 ans 51,2 61,4 78,0 0,2 2,3 6,0
45-54 ans 37,4 51,4 67,8 -13,6 -7,7 -4,2
55-64 ans 33,4 37,2 55,0 -17,6 -21,9 -17,0
65 ans et plus 24,9 24,8 44,0 -26,1 -34,3 -28,0

Scolarité
Moins de 8 années 17,7 16,6 30,1 -33,3 -42,5 -41,9
8 à 11 années 42,8 47,0 61,0 -8,2 -12,1 -11,0
12 à 15 années 57,8 67,0 75,8 6,8 7,9 3,8
16 années et plus 74,7 78,0 84,8 23,7 18,9 12,8

Situation de travail
Actif 55,7 65,7 78,7 4,7 6,6 6,7
Inactif 29,6 34,9 51,7 -21,4 -24,2 -20,3
Étudiant 85,2 86,8 91,9 34,2 27,7 19,9

Langue parlée à la maison
Français 49,6 57,6 71,6 -1,4 -1,5 -0,4
Autre 61,4 66,5 74,3 10,4 7,4 2,3

TTTTTotalotalotalotalotal 51,051,051,051,051,0 59,159,159,159,159,1 72,072,072,072,072,0 …………… …………… ……………

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises et des Québécois.
Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications.
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La conservation
L’ÉQUIPE DE LA CINÉMATHÈQUE

Le Centre de conservation de la Cinémathèque québécoise
à Boucherville.

Extrait du rapport annuel
d’activité de la Cinémathèque
québécoise pour l’année
2000-2001.

Fondée en 1963, la
Cinémathèque québécoise est
un organisme privé sans but lu-
cratif, reconnu en vertu de la
Loi sur le cinéma du Québec.
Sa mission est multiple : pro-
mouvoir la culture cinémato-
graphique; créer des archives
de cinéma; acquérir et conser-
ver des films ainsi que toute la
documentation qui s’y ratta-
che; projeter ces films et
exposer ces documents de
façon non commerciale, à des
fins historique, pédagogique et
artistique. La Cinémathèque a
élargi cette mission aux sec-
teurs de la télévision et de la
vidéo.

La Cinémathèque regroupe
quelque 500 membres
œuvrant à différents titres dans
les domaines du cinéma, de la
télévision, des arts et de l’édu-
cation. Les cinéphiles peuvent
également y adhérer à titre
d’Amis de la Cinémathèque.

L’organisme est soutenu finan-
cièrement par le ministère de
la Culture et des Communica-
tions du Québec, le ministère
du Patrimoine canadien, le
Conseil des arts du Canada et
le Conseil des arts de la Com-
munauté urbaine de Montréal.

Les faits saillants

Malgré de sérieuses difficultés
financières, les activités de la
Cinémathèque ont été multi-
ples et elles témoignent d’une
institution vivante et totale-
ment vouée à son mandat.

En 2000-2001, la Cinémathè-
que a continué de servir les
cinéastes et les vidéastes en
conservant leurs productions
dans les meilleures conditions
qui soient. De plus, elle a
poursuivi la diffusion de la
culture cinématographique en
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présentant d’importantes ré-
trospectives et en assurant un
accès permanent aux œuvres
classiques du cinéma, notam-
ment à celles de la période
muette.

Sa Médiathèque a permis plus
que jamais (la fréquentation
en témoigne) aux chercheurs
et aux étudiants de mieux con-
naître le cinéma et la télévi-
sion.

La Cinémathèque québécoise
continue d’être une référence
reconnue dans le monde, un
lieu culturel essentiel et incon-
tournable dans le paysage
canadien, québécois et
montréalais, un lieu phare.

Les collections
de films,
productions
télévisuelles et
bandes vidéo

De nouveau cette année, pour
des raisons de restrictions bud-
gétaires, les collections se sont
enrichies essentiellement
grâce aux dépôts et aux dona-
tions. Heureusement, les ci-
néastes demeurent fidèles à la
Cinémathèque et ils lui con-
fient très généreusement leurs
précieux éléments de tirage.
Les dépôts réguliers des distri-
buteurs montréalais ont
permis quant à eux l’enrichis-
sement du fonds international.
Malheureusement – toujours

pour les mêmes raisons –
aucun échange de copie n’a
pu être effectué avec des
cinémathèques étrangères.

L’enrichissement des collec-
tions se présente comme suit
en 2000-2001 :

• 472 longs métrages;

• 221 courts métrages;

• 100 vidéogrammes (dont
73 bandes maîtresses);

• 72 éléments de tirage
(longs métrages);

• 89 éléments de tirage
(courts métrages).

De ces 472 longs métrages,
388 ont été déposés par Télé-
film Canada, la plupart sous-
titrés en anglais ou en français.

Les autres copies proviennent
principalement des compa-
gnies France Film (56),
Remstar (10) et Film Tonic (6).

En ce qui concerne les courts
métrages, notons le dépôt de
99 « Actualités-Éclair » en
35 mm du cégep de Trois-
Rivières et la donation de
19 courts métrages réalisés ou
coréalisés par Georges Dufaux.

Les éléments de tirage des
longs métrages ont été dépo-
sés presque exclusivement par
le laboratoire Covitec pour le
compte de 56 sociétés de pro-
duction dont Allegro Films,
Les Productions Filmgrafix, la
Coop vidéo de Montréal et
Films Vision 4. Soulignons
aussi l’acquisition des éléments
de tirage de 21 courts métra-
ges de Jim Campabadal.

Tableau 9.1
Progression1 des collections de films de la Cinémathèque
québécoise, 1996-1997 à 2000-2001

Longs Courts Séries Vidéos 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.
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Par ailleurs, grâce à une sub-
vention spéciale du ministère
de la Culture et des Commu-
nications, la Cinémathèque a
fait l’acquisition d’une copie
neuve (tirée du négatif origi-
nal) du film Une saison dans la
vie d’Emmanuel, adapté du
roman de Marie-Claire Blais et
réalisé par Claude Weisz. Le
film a été présenté devant une
salle comble le 28 septembre
dernier en présence de Marie-
Claire Blais et de Claude
Weisz.

La télévision

En 2000, la Cinémathèque a
amorcé une importante ré-
flexion, afin de se doter d’un
véritable secteur de conserva-
tion pour la télévision.

Le premier geste significatif a
été de déléguer le conserva-
teur (pour la télévision) au
congrès annuel de la Fédéra-
tion internationale des archi-
ves de télévision à Vienne, en

2000. La Cinémathèque est
maintenant un membre officiel
de la FIAT. Ces rencontres an-
nuelles, où les plus importants
responsables d’archives télévi-
suelles partagent leur exper-
tise, tant intellectuelle que
technique, s’avèrent un forum
incontournable où la Cinéma-
thèque se devait de siéger.

Plusieurs fonds de producteurs
de télévision indépendants ont
été déposés ou donnés à la
Cinémathèque. Nommons,
entre autres, les séries Petites
caméras (Arte France), Box
Office (Image Diffusion Inter-
national), ainsi qu’un impor-
tant don d’Alain Stanké (dont
les séries Les Insolences d’une
caméra et Par eux-mêmes). De
plus, la Cinémathèque a ac-
quis des copies de Who gets the
house ? (Cinar), Un cri qui vient
de loin (Hélène Pedneault, suc-
cession Françoise Loranger) et
La Magie Méliès (Jacques
Meny).

La Cinémathèque a acquis et
remis en état de marche des
appareils de lecture 1 pouce
et 2 pouces qui permettront de
procéder à des transferts
d’émissions existant dans ces
formats sur Betacam SP, sup-
port considéré comme plus
adéquat pour la conservation.

Pour répondre aux besoins de
sa programmation, la Cinéma-
thèque a transféré sur support
Betacam SP plusieurs émis-
sions conservées dans ses col-
lections sur film 16 mm.

Par ailleurs, la Cinémathèque
continue ses recherches afin
de déterminer quels seraient
les meilleurs supports numéri-
ques pour la conservation des
archives télévisuelles.

Le Cinématographe no 16.
Don de René Malo.

Maquette créée en 1998
par Yvan Adam pour
l’affiche de l’exposition
Le cinéma québécois s’affiche.
Don de René Malo.
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Les collections
afférentes
au film

Au cours de cette année, 2 300
enregistrements ont été ajou-
tés au système informatique
des collections afférentes. La
Cinémathèque a ainsi com-
mencé à cataloguer les diapo-
sitives et à les ranger dans des
pochettes appropriées. Une
opération semblable a été
menée pour les photos de per-
sonnalités ainsi que pour les
négatifs. La procédure de trai-
tement des fonds d’archives a
été peaufinée selon les règles
RDDA (Règles pour la descrip-
tion des documents d’archi-
ves) et l’organisme a traité les
fonds du Conseil québécois
pour la diffusion du cinéma, de
l’Association coopérative de
productions audiovisuelles
(ACPAV) et de l’Association
professionnelle des cinéastes
du Québec, ainsi que les fonds
Guy-L.-Côté et Bernard-
Gosselin.

Au cours de l’année, 500 dos-
siers – soit quelque 4 000 ima-
ges – ont été numérisés. Ce
nombre a pu être atteint en
partie avec l’apport des stagiai-
res et l’engagement d’une
technicienne en muséologie,
grâce à une subvention reçue
de la Société des musées qué-
bécois. Ainsi, la Cinémathèque
a poursuivi sa participation au
Réseau canadien d’informa-
tion sur le patrimoine (RCIP)
et au réseau québécois Info-
Muse. Elle y a versé quelque

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 2000 94 165 175
1997-1998 200 30 000 25 115 155r

1998-1999 500 4 500 25 25 366r

1999-2000 525 3 000 20 125 939r

2000-2001 125 12 000 15 1 000 639r

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 39 97539 97539 97539 97539 975rrrrr

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

10 000 images numérisées en
format plein écran et autant en
format vignette, ce qui corres-
pond à 4 151 enregistrements.

Les collections afférentes au
film ont reçu deux donations
qui répondaient aux critères
de sélection de la Commission
canadienne d’examen des ex-
portations de biens culturels.
Le chef décorateur François
Laplante a donné à la Cinéma-
thèque des plans, esquisses et
documents de recherche
d’une quinzaine de décors de
films et d’émissions de télévi-
sion, incluant le film inachevé
de Michel Brault, Yamachiche.
Le photographe Bruno
Massenet a donné 276 films
35 mm de 36 poses couvrant
les activités du Festival inter-
national du film de Montréal
(1965-1967), du Festival de
Cannes (1972), de la Cinéma-
thèque et de quelques tourna-
ges.

Plusieurs cinéastes et particu-
liers ont enrichi les collections,
notamment en photos, scéna-
rios, affiches et appareils. Le
distributeur René Malo a par
ailleurs donné à la Cinémathè-
que la sculpture-affiche origi-
nale faite par l’artiste Yvan
Adam pour l’exposition Le
Cinéma québécois s’affiche. En
outre, la Cinémathèque a reçu
d’un inconnu 800 diapositives
stéréoscopiques de devantu-
res de cinémas montréalais
du début des années 1950. Le
producteur Alain Stanké lui
a également remis de nom-
breuses photos et négatifs se
rapportant à l’émission de télé-
vision Les Insolences d’une
caméra.
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Les services
techniques et
les entrepôts

L’aménagement d’un nouvel
entrepôt de conservation est
toujours à l’ordre du jour et
une subvention du Pro-
gramme d’aide aux musées a
permis (en partie) à la Cinéma-
thèque d’acquérir les étagères
mobiles nécessaires à cet amé-
nagement.

Le personnel des entrepôts de
conservation demeure nette-
ment insuffisant et la charge de
travail, toujours aussi impor-
tante. Le travail routinier (ré-
ception et inventaire des
dépôts, préparation des copies
pour les projections publiques,

etc.) occupe donc
entièrement le temps
des techniciens.

Le contrat avec
Radio-Canada pour
l’examen et l’identifi-
cation d’un dépôt de
plus de 20 000 bobi-
nes a été renouvelé
pour une année sup-
plémentaire, et le travail se
poursuit normalement.

Quelques établissements et
institutions ont aussi enrichi les
collections de la Cinémathè-
que. L’ICAIC (El Instituto
Cubano del Arte e Industria
Cinematographicos) a profité
de l’hommage rendu à deux
acteurs cubains pour donner

Entrepôt des collections afférentes
au film à Montréal.

Au Centre de conservation de
Boucherville, chaque réserve dispose de
conditions thermiques et hygrométriques
stables et appropriées aux divers types de
matériaux.
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Tableau 9.3
Bilan de la fréquentation des projections de la Cinémathèque québécoise, 2000-2001

Séances Spectateurs Moyenne
par séance

n

Salle Claude-Jutra 644 35 768 56

Avril 2000 Robert Bresson, Studio Acadie (ONF) 64 4 340 68
Mai 2000 Jean-Claude Carrière, Bernard Émond, Anne Hébert 66 3 578 54
Juin 2000 William Wellman, Ciné-Asie, Suzanne Osten 66 3 042 46
Juillet 2000 Buster Keaton, Ciné-Jazz 53 3 659 69
Août 2000 En vacances! 44 2 843 65
Septembre 2000 Frederick Wiseman, Jan Svankmajer, Pierre Hébert 65 3 520 54
Octobre 2000 Trésors du cinéma français, Millennium Hungaricum 42 1 820 43
Novembre 2000 Alain Tanner, École de Lodz 54 2 807 52
Décembre 2000 Karel Zeman, Juraj Jakubisko, Alfred Hitchcock 53 2 571 49
Janvier 2001 Ron Mann, Stan Brakhage 66 3 520 53
Février 2001 Partie(s) de campagne, Richard Dindo 24 1 339 56
Mars 2001 On connaît la chanson, Georges Schwizgebel 47 2 729 58

Salle Fernand-Seguin 294 6 580 22

Avril 2000 Vingt coups de (télé)théâtre, Archives du Vidéographe 41 1 174 29
Mai 2000 Festival littérature mondiale 27 985 36
Juin 2000 Play Ball !, Séries cultes britanniques 27 458 17
Juillet 2000 Télé-jazz 54 1 177 22
Août 2000 relâche – – –
Septembre 2000 Rendez-vous INA, UK Canadian Video Exchange 2000 22 602 27
Octobre 2000 Paul Almond 18 274 15
Novembre 2000 ARTE Fictions, Banff 2000 29 504 13
Décembre 2000 Richard Kerr, Vidéaste recherché-e 25 409 16
Janvier 2001 Les Grands Esprits 21 260 12
Février 2001 Les HTMlles / …, L’œil documentaire 12 400 33
Mars 2001 Propos et Confidences, Histoires extraordinaires 18 337 19

TTTTTotalotalotalotalotal 938938938938938 42 34842 34842 34842 34842 348 4545454545

Source : Cinémathèque québécoise.

à la Cinémathèque 40 affiches
lithographiées, tandis que la
Société pour le développe-
ment des entreprises culturel-
les lui a offert 16 boîtes de
scénarios. Mais la plus impo-
sante donation provient de la
Corporation CinéGroupe : elle
est constituée de quelque
11 500 dossiers qui compren-
nent des milliers de dessins, de
cellulos, de scénarimages,
d’arrière-plans, de maquettes,
bref de tout ce qui touche à la
réalisation de films d’anima-
tion. Elle couvre plusieurs sé-
ries dont Bino fabule, David

Copperfield, Les Aventures de
Spirou et Fantasio, Sharky and
George et La Bande à Ovide.

L’accessibilité aux collections
afférentes par les soins de la
Médiathèque a connu une
augmentation appréciable :
134 demandes, surtout pour
des photos, soit presque deux
fois plus que l’année dernière.
Ces demandes réclamaient
des reproductions effectuées à
l’extérieur de la Cinémathè-
que, dont la plupart ont servi
à des distributeurs et à des
éditeurs.

Plusieurs stagiaires et bénévo-
les sont venus prêter main-
forte à la petite équipe de la
Cinémathèque : des étudiants
du collège Montmorency (mu-
séologie), du collège Maison-
neuve (archivistique), de
l’Université de Bordeaux (ges-
tion de l’action culturelle), de
l’Université de Toulouse (ingé-
nierie documentaire), de l’Uni-
versité Concordia (cinéma) et
de l’UQÀM (archivistique).
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Tableau 9.4
Bilan de la fréquentation aux autres activités de la Cinémathèque québécoise, 2000-2001

Séances Spectateurs Moyenne
par séance

n

Expositions … 15 8451 …

Salle Norman-McLaren … 9 134 …

Septembre 1999 à avril 2000 Raoul Servais … 834 …
Mai à septembre 2000 Sam Lévin … 5 909 …
12 au 22 octobre 2000 Installation Beauvais/Koner … 2 159 …
Mars à avril 2001 Dés chiffrés (au 31 mars 2001) … 232 …

Salle Raoul-Barré

3 septembre 1999 à août 2002 Formes en mouvement (exposition permanente) … 6 7112 …

Festivals 238 14 622 61

Avril 2000 Vues d’Afrique 32 2 603 81
Mai 2000 Festival du film juif de Montréal 15 1 636 109
Octobre 2000 Festival Nouveau Cinéma Nouveaux Médias 76 4 457 59
Novembre 2000 Rencontres internationales du documentaire 29 2 020 70
Février 2001 Rendez-vous du cinéma québécois 68 3 569 52
Mars 2001 Festival international du film sur l’art 18 337 19

Événements spéciaux … 2 619 …

Mai 2000 Journée des musées … 1 895 …
Septembre 2000 Performance Pierre Hébert … 101 …
Novembre 2000 Broken Blossoms (Projection-concert) … 623 …

Visites commentées (46 groupes) … 1 483 …

Médiathèque … 5 434 …

1. N’inclut pas les milliers de personnes qui ont visité les expositions ponctuelles (plus de 20 en 2000-2001) présentées dans les foyers Luce-Guilbeault
et Paul-Blouin.

2. Données au 31 mars 2001.
Source : Cinémathèque québécoise.

La cinémathèque
extra-muros

(Prêt de films à différents éta-
blissements)

Danemark
Danish Film Institute – The
Cinematheque : 2 films

Espagne
Filmoteca Española : 2 films
d’animation

Finlande
Tampere International Short
Film Festival : un film d’anima-
tion

France
Perpignan – Festival du film
Confrontation de l’Institut
Jean Vigo : un film
Annecy – Festival internatio-
nal du cinéma d’animation :
10 films
Montpellier – Festival interna-
tional du cinéma méditerra-
néen : un film

Portugal
Cinemateca portuguesa –
Museu do cinema : un film

États-Unis
New York  The Museum of
Modern Art – Department of
Film and Video : un film; The
Film Society of Lincoln
Center : un film

Canada
Ottawa – Festival internatio-
nal d’animation : 18 films
V a n c o u v e r – P a c i f i c
Cinematheque : 7 films
Toronto – Cinematheque
Ontario : 7 films
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Mes espérances en 1908, de
Léo-Ernest Ouimet, le plus ancien film québécois
conservé à la Cinémathèque.

Québec
Québec  Musée du Québec :
27 films; Antitube Québec :
7 films; Délégation Wallonie-
Bruxelles – Semaine de la
Francophonie : un film

Montréal – Centre canadien
d’architecture : 3 films;
Goethe-Institut Inter Nationes
à Montréal : 2 films; Université
de Montréal – Colloque La
Nouvelle sphère intermé-
diatique II : un film
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le monde
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de Louis Saïa
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A fin de comparer
les pays entre eux, les résultats
présentés dans ce chapitre
sont ceux de 2000. En effet,
plusieurs pays ne disposent
pas encore de résultats fiables
et complets pour 2001. Par

conséquent, les résultats pré-
sentés pour le Québec consti-
tuent un résumé de ceux qu’a
présentés l’édition 2001 de
Statistiques sur l’industrie du
film.

Le Québec

En 2000, 25 films québécois
ont été portés à l’écran, ce qui
démontre une certaine stabi-
lité du nombre de productions
cinématographiques destinées
aux salles de cinéma.
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Tableau 10.1
Production de longs métrages destinés au cinéma1, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

Québec 28 37 24 25 22
Canada2 84 48 52 .. ..
Australie 39 41 45 34 34
Belgique 8 20 14 12 37
Danemark 31 21 19 21 22
États-Unis 767 686 .. .. ..
France 163 183 181 171 204
Pays-Bas 25 33 30 34 ..
Royaume-Uni 103 91 103 90 63
Suède 36 34 .. 35 38

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 a enregistré une
baisse par rapport à l’année
précédente : elle se situe à
4,2 % de l’assistance totale. En
1999, 1,8 million de specta-
teurs avaient vu des films qué-
bécois comparativement à 1,1
million en 2000, et ce, malgré
le succès des films La Vie après
l’amour, The Art of War,
Hochelaga et Maelström.

La baisse de fréquentation du
cinéma québécois reflète le
repli temporaire de l’assistance
qui est de 5,8 %, soit un pas-
sage de 27,3 millions de spec-
tateurs à 25,7 millions. Cette
chute de l’assistance ramène
du même coup l’indice de fré-
quentation à 3,5, soit au même
point qu’en 1998. Ce ralentis-
sement était prévisible car,
depuis plusieurs années, l’assis-
tance connaissait une crois-
sance générale supérieure à
9 %. À nouveau, la diversité de
l’offre tend à décroître et le
nombre de primeurs portées à
l’écran diminue, passant de
318 à 316, tandis que le nom-
bre d’écrans augmente de
12 %, soit de 641 à 718.

Malgré une fréquentation à la
baisse, les recettes affichent
une légère augmentation de
0,5 % pour atteindre 146,9 mil-
lions de dollars. Ce gain est
imputable à la hausse du prix
des billets, confirmée par l’aug-
mentation du prix d’entrée
moyen qui est passé de 5,34 $
en 1999, à 5,70 $ en 2000.

Tableau 10.2
Nombre d’écrans de cinémas et ciné-parcs1, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

Québec 546 587 641 718 753
Canada2 1 989 2 269 2 550 2 923 ..
Australie 1 431 1 576 1 740 1 817 1 855
Belgique 475 481 492 495 ..
Danemark 320 328 345 .. 357
États-Unis 31 640 34 168 37 185 37 396 36 764
France 4 661 4 773 4 979 5 103 ..
Pays-Bas 444 461 461 502 ..
Royaume-Uni 2 383 2 581 2 758 .. ..
Suède 1 164 1 167 1 132 1 129 1 155

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

Tableau 10.3
Assistance dans les salles de cinéma et ciné-parcs1, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

Québec 23,1 26,1 27,3 25,7 27,7
Canada2 91,3 99,1 111,6 119,8 ..
Australie 77,4 79,8 88,0 82,0 92,5
Belgique 22,1 25,4 21,9 23,5 ..
Danemark 10,8 11,0 10,9 10,7 12,0
États-Unis 1 387,7 1 480,7 1 465,2 1 420,8 1 487,3
France 149,0 170,6 153,6 166,0 184,4
Pays-Bas 18,9 20,1 18,6 21,5 ..
Royaume-Uni 139,3 135,5 139,5 142,5 ..
Suède 15,2 15,8 16,0 17,0 18,1

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

Les données publiées par Sta-
tistique Canada (incluant le
Québec) démontrent parfaite-
ment la croissance constante
de la fréquentation depuis plu-
sieurs années. Près de 120 mil-
lions d’entrées ont été
enregistrées en 1999-2000, ce
qui représente une augmenta-
tion de 7,3 % par rapport à
l’année précédente. Cette
hausse de l’assistance est en
partie attribuable à l’ajout
d’écrans. En effet, 373 nou-
veaux écrans ont été installés,
portant leur nombre à 2 923,
soit 14,6 % de plus qu’en 1998-
1999. L’indice de fréquenta-
tion a également suivi le
mouvement, car il a atteint
3,9 entrées par habitant.

Le taux de croissance des re-
cettes est largement supérieur
à ces résultats, puisqu’il a
connu des augmentations suc-
cessives de 13 %, 17 % et 13 %.
En effet, les recettes sont pas-
sées de 441 millions de dollars
en 1996-1997 à près de
660 millions en 1999-2000.

L’Australie

Selon la même tendance
qu’au Québec, la fréquenta-
tion des salles de cinéma en
Australie a connu une baisse
en 2000, avec une diminution
de 6,8 % des entrées par rap-
port à l’année précédente. Il
est fort probable que les Jeux
olympiques de Sydney soient
responsables de ces résultats

Tableau 10.4
Indice de fréquentation des salles de cinéma, 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

n

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

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

Tableau 10.5
Part des recettes des films nationaux sur leur propre marché1,
1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

%

Québec 3,9 7,2 6,6 4,2 6,1
Canada2 .. 2,0 3,4 .. ..
Australie 4,9 4,1 3,0 8,0 8,0
Belgique 0,9 0,5 3,5 1,9 ..
Danemark 20,7 14,4 28,8 19,2 30,0
États-Unis 94,1 96,5 94,6 93,3 ..
France 34,5 27,6 32,4 28,5 41,0
Pays-Bas 3,4 5,6 5,0 5,5 ..
Royaume-Uni 28,1 14,1 16,5 19,6 ..
Suède 17,8 16,0 21,5 26,0 24,0

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2. Incluant le Québec.
Source : Recherche - SODEC.
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négatifs. Néanmoins, depuis
dix ans, les Australiens ont
doublé leur fréquentation du
cinéma en salle, et le résultat
mitigé de l’année 2000 mar-
que une exception dans cette
progression ascendante. Les
spectateurs de ce pays font
toujours partie des publics les
plus assidus, avec un indice de
fréquentation de 4,5 par habi-
tant.

Durant cette même période
de dix ans, le nombre d’écrans
de cinéma a plus que doublé,
passant de 885 à 1 817 écrans.
Avec un écran pour 10 100 ha-
bitants, ce pays se classe parmi
les mieux dotés en infrastruc-
tures d’exploitation cinémato-
graphique, après les États-Unis
(un écran pour 7 300 habi-
tants).

Par ailleurs, la part de marché
des films nationaux a pour ainsi
dire triplé depuis 1999, récol-
tant 8 % des recettes compa-
rativement à 3 %. Il s’agit d’un
excellent résultat, sachant que
la production de films a baissé
de 11, ce qui porte leur nom-
bre de 45 à 34 films. Selon
l’Australian Film Commission,
ce succès est principalement
attribuable à trois grands suc-
cès : The Dish, The Wog Boy et
Looking for Alibrandi.

La Belgique

L’exploitation cinématographi-
que en Belgique a connu une
croissance appréciable en
2000, parvenant presque à

effacer le ralentissement
connu en 1999. En effet, l’as-
sistance a augmenté de 7,7 %,
avec 23,5 millions de specta-
teurs. Ce gain a contribué à
hisser l’indice de fréquentation
à 2,3 par habitant. Du même
coup, les recettes ont gonflé de
près de 11 %, totalisant plus de
4,8 milliards de francs belges.

Toutefois, la part de marché
des films nationaux a connu
une baisse notable, ne récol-
tant plus que 1,9 % des entrées
par rapport à 3,5 % en 1999,
et ce, malgré un faible écart
entre le nombre de produc-
tions de 2000 (12) et celui de
1999 (14). La part de marché
du cinéma américain, quant à
elle, s’est maintenue à son
meilleur niveau avec 70,6 %
des entrées.

Le Danemark

Au Danemark, le léger ralen-
tissement observé en 1999 se
poursuit en 2000, avec une fré-
quentation qui baisse de 2,1 %,
pour atteindre un total
de 10,7 millions d’entrées.
Comme dans les autres pays,
la baisse de la fréquentation
est associée, contre toute at-
tente, à une augmentation des
recettes. En effet, celles-ci ont
progressé de 3,7 %, écart
attribuable à la hausse du prix
moyen du billet.

Bien qu’il y ait deux produc-
tions danoises de plus que l’an-
née précédente, passant de 19
à 21 longs métrages, les films

nationaux ont eu moins de
succès en affichant 19,2 % des
entrées comparativement à
28,8 % en 1999. Il s’agit toute-
fois d’un succès remarquable,
si l’on en juge par rapport au
faible succès de la production
nationale des autres pays. En
contrepartie, la part de mar-
ché des films américains a
connu un regain, rattrapant
presque le niveau des dix der-
nières années avec un résul-
tat final de 70,8 % comparé à
57 % enregistré en 1999.

Les États-Unis

Les indices du fléchissement
du système d’exploitation du
cinéma aux États-Unis, appa-
rus en 1999, progressent de
plus belle en 2000 avec une
plus forte baisse de la fréquen-
tation. En effet, l’assistance a
diminué de 3 %, affichant un
total de 1,4 milliard d’entrées.

Par contre, les recettes au gui-
chet ont augmenté d’environ
3 %, atteignant 7,7 milliards de
dollars. L’augmentation de 6 %
en un an du prix moyen des
entrées est donc en grande
partie à l’origine de cette crois-
sance des revenus. De plus,
deux films ont contribué à
hausser les recettes en affi-
chant des gains de plus de 200
millions de dollars chacun :
Mission impossible 2 et The
Grinch. Le nombre de films
ayant dépassé le cap des
100 millions de dollars en re-
cettes est également supérieur
à celui des dernières années,
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avec un total de 19 produc-
tions comparativement à 16 en
1999, 15 en 1998 et 12 en
1997. Malgré une fréquen-
tation à la baisse, les Améri-
cains continuent d’aller, en
moyenne, un peu plus de
5,2 fois par année au cinéma,
ce qui en fait le peuple le plus
cinéphile de notre échantillon.

L’année 2000 a été très diffi-
cile pour plusieurs grands ex-
ploitants de salle. En effet, leur
surendettement causé par des
fusions, des acquisitions et des
travaux de construction et de
rénovation en ont mené cer-
tains au seuil de la faillite et
d’autres à la banqueroute. En
conséquence, les exploitants
américains n’ont ajouté que
211 nouveaux écrans, ce qui
représente un net ralentisse-
ment comparativement aux
dix dernières années où, en
moyenne, 1 371 écrans étaient
installés chaque année.

La part de marché du cinéma
national aux États-Unis affiche
toujours un pourcentage très
élevé de 93,3 % des recettes,
laissant ainsi très peu de place
aux films étrangers.

La France

En 2000, le nombre de films
français produits a diminué de
5,5 % avec 171 nouveaux
longs métrages durant l’année.
Ce léger recul au chapitre des
productions françaises n’est
toutefois pas dramatique, car
le nombre moyen de films pro-
duits depuis dix ans est de 155.

À l’inverse, le nombre de pri-
meurs distribuées a connu une
hausse d’environ 3 %, ce qui
démontre une ouverture à une
offre diversifiée.

Par ailleurs, la fréquentation
des salles de cinéma a connu
une remontée de 8 %, soit près
de 166 millions d’entrées, re-
donnant du même coup une
poussée à l’indice de fréquen-
tation qui passe à 2,7 entrées
par habitant. Les recettes affi-
chent également de meilleurs
résultats qu’en 1999, avec
5,9 milliards de francs, soit une
hausse de 8,5 %.

Le remplacement et l’ajout de
nouveaux écrans se sont pour-
suivis en 2000. Le nombre
d’écrans de cinéma est ainsi
passé de 4 979 à 5 103. Ce gain
résulte de la fermeture de
138 salles situées pour la plu-
part dans de petits établis-
sements et de l’ouverture de
262 salles majoritairement rat-
tachées à des multiplexes.

La part de marché des films
français, après avoir eu un sou-
bresaut en 1999, a connu plu-
tôt une contre-performance
en 2000. Le succès des trois
films importants de 2000,
Taxi 2, Le Goût des autres et
Les Rivières pourpres, n’a pas
réussi à garder la part de mar-
ché au-dessus de 30 %. Celle-
ci affiche 28,5 %, tandis que la
part de marché des films amé-
ricains a atteint près de 63 %
parmi les meilleurs résultats
des dernières années. Des
détails complets sont disponi-

bles sur le site Internet du
Centre national de la cinéma-
tographie (www.cnc.fr).

Les Pays-Bas

La production des films
néerlandais continue d’être
au-dessus de la moyenne des
années précédentes avec
34 longs métrages en 2000.
Leur part de marché reste tou-
tefois relativement faible, mal-
gré la légère remontée à 5,5 %.
Bien qu’en 1999 les recettes du
cinéma américain aient ré-
gressé de plus de 13 points,
elles connaissent une légère
remontée en 2000 pour acca-
parer 77,8 % des recettes.

Contrairement à ce qui a été
observé dans les autres pays
pour l’année 2000, les entrées
aux Pays-Bas ont fracassé un
record national avec près de
21,5 millions de spectateurs.
Les Néerlandais demeurent
tout de même un public peu
assidu avec un indice de fré-
quentation de seulement 1,4
par habitant. Parallèlement, le
nombre de primeurs présen-
tées et celui des écrans ont
augmenté. Le pays dispose
maintenant de 506 écrans, soit
8,9 % de plus qu’en 1999. Les
recettes au guichet ont littéra-
lement explosé avec une aug-
mentation de 22,4 % pour
atteindre 282,3 millions de flo-
rins. Bref, les indicateurs de
2000 affichent un bilan très
positif de l’industrie cinémato-
graphique aux Pays-Bas et ils
effacent complètement le re-
cul de 1999.
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Tableau 10.6
Panorama statistique de l’industrie cinématographique, 2001

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

Production

Longs métrages (cinéma)2 n 22 .. 34 37 22 .. 204 .. 63 38

Exploitation

Films distribués (primeurs) n 317 .. .. .. .. 482 .. .. 284 ..
Écrans n 753 .. 1 855 .. 357 36 764 .. .. .. 1155
Assistance ‘000 000 27,7 .. 92,5 .. 12,0 1 487,3 184,4 .. .. 18,1
Population totale  ‘000 000 7,4 30,8 19,3 .. 5,3 284,5 60,4 .. .. 8,9
Fréquentation indice 3,7 .. 4,8 .. 2,2 5,2 .. .. .. 2,0
Entrées annuelles
par écran n 36 848 .. 49 865 .. 33 613 40 455 .. .. .. 15 671
Recettes (unités locales)  ‘000 000 166,0 .. 812,4 .. 488,6 8 412,5 .. .. 727,2 1 283,1
Part des recettes des
films nationaux % 6,1 .. 8,0 .. 30,0 .. 41,0 .. .. 24,0
Part des recettes des
films américains % 80,5 .. .. .. .. .. 50,0 .. .. ..

Télévision

Taux de pénétration
dans les foyers % .. .. 99,0 .. .. 97,5 .. .. .. ..

Magnétoscopes

Taux de pénétration
dans les foyers % .. .. .. .. .. 91,2 .. .. .. ..

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

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

Le Royaume-Uni

Les quelques indicateurs dis-
ponibles sur l’industrie du film
au Royaume-Uni affichent plu-
sieurs hausses. En effet, l’assis-
tance augmente de 2,2 %, à
près de 143 millions de spec-
tateurs. Les recettes profitent
de cette fréquentation à la
hausse et elles totalisent
620 millions de livres sterling,
soit une progression de 6,5 %
comparativement à 1999.

Bien que le Royaume-Uni ait
produit 13 films de moins en
2000, la part de marché des
films nationaux a progressé
pour afficher un résultat final

de 19,6 %. Cette augmentation
a très certainement une inci-
dence sur la diminution de la
part de marché du cinéma
américain qui passe à 75,3 %
par rapport à 80,5 % en 1999.

La Suède

Depuis plusieurs années déjà,
la Suède offre des indicateurs
dont la courbe de croissance
est plutôt stable. Depuis qua-
tre ans, on note tout de même
une légère tendance à la
hausse de la fréquentation et
des recettes. En effet, malgré
la légère diminution du nom-
bre d’écrans, le nombre de

spectateurs passe de 16 mil-
lions à 17 millions, soit une
augmentation de 6,2 %. Il s’en-
suit un indice de fréquentation
qui monte à 1,9 entrée par
habitant. Les recettes au gui-
chet ont suivi la même ten-
dance et elles grimpent de
8,3 %.

Parmi les performances à sou-
ligner, la part de marché des
films nationaux est toujours
supérieure à la moyenne euro-
péenne. D’ailleurs, l’année
2000 est exemplaire, car la pro-
duction suédoise atteint 26 %
des productions nationales.
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Amélioration des
infrastructures,
faible augmenta-
tion de la fré-
quentation et
croissance
appréciable
des recettes

L’année 2000 a généra-
lement marqué une contre-
performance par rapport à la
croissance générale enregis-
trée principalement dans les
cinq années précédentes. Le
nombre des longs métrages
produits s’est au mieux main-
tenu. En effet, environ la moi-
tié des pays étudiés dans le
présent chapitre ont connu
une réduction de leur produc-
tion. Toutefois, au sein de
l’Union européenne, ce fait n’a
pas eu de répercussions désas-
treuses sur le taux de fréquen-
tation, car seul le Danemark a
enregistré une baisse.

Parallèlement, les recettes ont
connu, une fois de plus, une
croissance plus importante
que celle de l’assistance. On
en déduit que le prix des pla-
ces a encore augmenté de fa-
çon générale. L’amélioration
des infrastructures n’est pas
étrangère à la hausse des prix,
car l’arrivée de nouveaux
complexes, difficiles à rentabi-
liser, provoque souvent ce
genre d’augmentation. Bien
que, de manière générale, un
ralentissement du rythme
d’implantation de nouveaux
écrans soit observable, tous les
pays affichent l’ajout de nou-
velles salles.

Le marché est toujours do-
miné par le cinéma américain.
Là où l’indication est disponi-
ble, on remarque que celui-ci
a vu sa part augmenter par-
tout, sauf au Royaume-Uni. Le

succès des cinématographies
nationales est plutôt mitigé. En
effet, la moitié des pays obser-
vés ont vu augmenter leur part
de la production nationale,
tandis que l’autre moitié a
connu une réduction à ce cha-
pitre.



96

Édition 2002 Statistiques sur l’industrie du film

K2
de Gabriel Pelletier
Photographe : Pierre Dury



L’Ange de goudron
de Denis Chouinard
Photographe : Philippe Bossé

cinématographique et télévi-
suelle. C’est en analysant les
données de gestion de cette
mesure fiscale que la SODEC
produit les données sur le fi-
nancement publiées au chapi-
tre 2 du présent ouvrage. Les

deux autres mesures fiscales,
traitées dans ce chapitre, sont
le crédit d’impôt pour le dou-
blage de films et le crédit
d’impôt pour services de pro-
duction.

Chapitre 11

Les mesures
fiscales relatives

à l’industrie du film
DOMINIQUE JUTRAS

Actuellement, trois
mesures fiscales québécoises
sont destinées à l’industrie du
film. La principale, mise en vi-
gueur en 1991-1992, est sans
contredit le crédit d’impôt
remboursable à la production
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Tableau 11.1
Productions1 cinématographiques et télévisuelles doublées selon le
premier marché et le format, Québec, 1999-2000 à 2001-2002

Premier marché Oeuvre Minisérie Série Total
 unique (de 2 à 6 épisodes) (7 épisodes et plus)

n

Cinéma2 282 – – 282
Télévision 74 44 61 179
Vidéoclub 22 – – 22

TTTTTotalotalotalotalotal 378378378378378 4444444444 6161616161 483483483483483

1. Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour le doublage
de films.

2. Comprend une production en format géant.
Source : SODEC.

Le doublage

Annoncé par le ministère des
Finances dans le bulletin d’in-
formation du 18 décembre
1997, le crédit d’impôt rem-
boursable pour le doublage de
films a pour but « de soutenir
les activités de doublage réali-
sées au Québec et de per-
mettre aux entreprises de ce
secteur d’élargir leur marché ».
On compte une dizaine d’en-
treprises actives dans le do-
maine du doublage.

Ensemble, depuis la mise en
place du programme jusqu’au
31 mars 2002, ces entreprises
ont doublé 483 productions
cinématographiques et télévi-
suelles avec le soutien du cré-
dit d’impôt; 96 % de ces
productions sont des doubla-
ges en français. Par ailleurs,
plus des trois quarts (378) des
productions doublées sont des

Tableau 11.2
Productions1 cinématographiques et télévisuelles doublées selon la valeur des contrats, les dépenses
admissibles, le crédit d’impôt et le premier marché, Québec, 1999-2000 à 2001-2002

Cinéma2 Télévision Vidéoclub Total

$ % $ % $ % $ %

VVVVValeur totale desaleur totale desaleur totale desaleur totale desaleur totale des
contrats de doublagecontrats de doublagecontrats de doublagecontrats de doublagecontrats de doublage 17 047 20317 047 20317 047 20317 047 20317 047 203 10 025 98510 025 98510 025 98510 025 98510 025 985 974 993974 993974 993974 993974 993 28 048 18128 048 18128 048 18128 048 18128 048 181

Total des dépenses
admissibles 7 158 613 42,0 5 218 072 52,0 470 318 48,2 12 847 003 45,8
Total des prestations
des comédiens 3 779 586 52,8 2 699 040 51,7 234 813 49,9 6 713 439 52,3
Total des autres frais
de doublage 3 379 027 47,2 2 519 032 48,3 235 505 50,1 6 133 564 47,7

Plafond des dépenses
admissibles 6 904 117 40,5 4 060 524 40,5 394 872 40,5 11 359 513 40,5

Montant du crédit
d’impôt autorisé 2 132 121 30,9 1 333 565 32,8 125 484 31,8 3 591 170 31,6

Nombre total de projets 282 179 22 483

1. Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films.
2. Comprend une production en format géant.
Source : SODEC.
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œuvres uniques. Elles se com-
posent de 282 films, de 74 pro-
ductions télévisuelles et de
22 œuvres destinées aux vi-
déoclubs, tandis que 61 pro-
ductions sont des séries (sept
épisodes et plus), et 44 autres
sont composées de miniséries
(de deux à six épisodes). Le
classement des productions est
fait en fonction du marché
d’exploitation de la version
doublée.

Les contrats de doublage to-
talisent 28,0 millions de dollars
et le montant du crédit d’im-
pôt s’établit à 3,6 millions. Le
doublage des films pour l’ex-
ploitation en salle représente
60 % du volume et de la va-
leur totale des contrats de dou-
blage, tandis que le doublage
des productions télévisuelles
constitue le tiers de toutes les
productions doublées. Le dou-
blage pour le marché des vi-

déoclubs compose la dernière
part avec un peu plus de 3,5 %
du volume global.

Les années de référence sont
fondées sur la date d’émission
de la décision préalable. En
général, cette date ne cor-
respond pas à la date de réali-
sation du doublage. Un
appariement des projets en
fonction de la date d’exécution
des travaux de doublage est en

Tableau 11.3
Ventilation des dépenses de doublage selon le premier marché des productions1 cinématographiques
et télévisuelles et la catégorie de contrat, Québec, 1999-2000 à 2001-2002

Premier marché et Productions Coût moyen Prestation des Autres Total dépenses Crédit Total des
catégorie de contrat doublées des contrats comédiens dépenses admissibles d’impôt épisodes

n % $ n

Cinéma2 282 60 342 3 779 587 3 379 027 7 158 613 2 132 122 …
29 999 $ et moins 33 11,7 21 456 187 494 207 344 394 838 93 508 …
De 30 000 $ à 59 999 $ 98 34,8 37 596 981 534 955 432 1 936 966 494 846 …
De 60 000 $ à 99 999 $ 132 46,8 78 102 2 089 984 1 851 484 3 941 467 1 257 953 …
100 000 $ et plus 19 6,7 123 439 520 575 364 767 885 342 285 815 …

Télévision –
œuvre unique 74 26 899 486 372 508 876 995 248 261 790 …
29 999 $ et moins 36 48,6 17 570 162 658 163 582 326 240 82 872 …
De 30 000 $ à 59 999 $ 37 50,0 34 402 299 743 329 393 629 136 167 430 …
De 60 000 $ à 99 999 $ 1 1,4 85 107 23 971 15 901 39 872 11 488 …
100 000 $ et plus – – – – – – – …

Télévision –
minisérie (de 2 à 6 épisodes) 44 26 957 321 437 277 015 598 453 157 192 164
29 999 $ et moins 33 75,0 17 883 145 600 121 068 266 669 76 747 127
De 30 000 $ à 59 999 $ 10 22,7 48 723 149 076 125 643 274 719 65 769 34
De 60 000 $ à 99 999 $ – – – – – – – –
100 000 $ et plus 1 2,3 108 720 26 761 30 304 57 065 14 676 3

Télévision –
série (7 épisodes et plus) 61 112 285 1 891 231 1 733 141 3 624 372 914 582 1 270
29 999 $ et moins 6 9,8 26 470 28 329 51 600 79 929 21 439 78
De 30 000 $ à 59 999 $ 20 32,8 44 577 261 500 215 695 477 195 117 936 382
De 60 000 $ à 99 999 $ 11 18,0 83 801 235 372 218 711 454 083 123 810 196
100 000 $ et plus 24 39,3 203 218 1 366 030 1 247 135 2 613 165 651 397 614

Vidéoclub 22 44 318 234 813 235 505 470 319 125 484 …
29 999 $ et moins 4 18,2 28 285 27 732 32 790 60 523 15 272 …
De 30 000 $ à 59 999 $ 15 68,2 35 568 128 840 143 952 272 792 68 315 …
De 60 000 $ à 99 999 $ 1 4,5 76 291 15 993 11 849 27 842 9 280 …
100 000 $ et plus 2 9,1 126 024 62 248 46 914 109 162 32 617 …

1. Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour le doublage de films.
2. Comprend une production en format géant.
Source : SODEC.
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cours, ce qui permettra, dans
la prochaine édition de la pré-
sente publication, de mieux
refléter cette réalité et son in-
cidence annuelle.

Le coût moyen des contrats de
doublage est de 58 071 $. Tou-
tefois, comme cette moyenne
n’illustre pas la variabilité de ce
type de coûts, quatre strates
ont été établies selon la valeur
des contrats; elles sont elles-
mêmes subdivisées en fonc-
tion du premier marché
auquel sont destinées les pro-
ductions doublées. Ainsi,
parmi les 282 films destinés
à l’exploitation en salle, le coût
moyen des contrats de dou-
blage est de 60 342 $. En
outre, le coût du doublage
se situe entre 60 000 $ et
100 000 $ pour 47 % des films,
soit 132.

Le coût du doublage des pro-
ductions télévisuelles varie en
fonction du format de l’œuvre.
Tandis que le coût moyen des
contrats de doublage est de
26 899 $, on observe que les
œuvres uniques pour la télé-
vision se partagent presque
également entre celles dont
les coûts à ce chapitre sont
inférieurs à 30 000 $ (36 pro-
ductions) et celles qui sont
comprises dans la strate
de 30 000 $ à 60 000 $ (37 pro-
ductions). Quant aux mini-
séries (de deux à six épisodes),
la plupart des productions coû-
tent moins de 30 000 $ par
doublage. Par contre, parmi
les séries, 24 productions

(39 %) coûtent plus de
100 000 $ et 20 autres (33 %)
se situent entre 30 000 $ et
60 000 $. Enfin, la plupart des
productions doublées desti-
nées au marché des vidéo-
clubs coûtent entre 30 000 $ et
60 000 $.

Au total, 11 entreprises ont
obtenu du crédit d’impôt pour
doublage. Cependant, ce sec-
teur d’activité est dominé par
trois entreprises, soit Covitec,
Cinélume et Multidub qui pro-
duisent 90 % des doublages.
Les deux premières sont parti-
culièrement actives dans le
doublage de films pour l’ex-
ploitation en salle.

Les services de
production

La volonté du gouvernement
du Québec de donner de l’ex-
pansion à l’industrie cinéma-
tographique et télévisuelle a
été confirmée par l’adoption
de mesures supplémentaires
destinées à favoriser le
Québec comme plateau de
tournage pour des produc-
tions étrangères. C’est ainsi
que Bernard Landry, alors mi-
nistre d’État à l’Économie et
aux Finances, a introduit le
crédit d’impôt pour services
de production cinématogra-
phique et télévisuelle dans le
Discours sur le budget de
1998-1999.

Tableau 11.4
Productions1 cinématographiques et télévisuelles et montant du
crédit d’impôt attribué, selon l’année de tournage,
Québec, 1998-2001

Année Projets Part québécoise Dépenses de main- Crédit d’impôt
du devis d’œuvre admissibles attribué

n $

1998 9 74 100 584 24 181 154 2 659 930
1999 12 54 245 445 26 323 356 3 466 413
2000 6 27 442 077 10 614 416 1 195 069
2001 3 13 220 020 6 943 418 763 776

TTTTTotalotalotalotalotal 3030303030 169 008 126169 008 126169 008 126169 008 126169 008 126 68 062 34468 062 34468 062 34468 062 34468 062 344 8 085 1888 085 1888 085 1888 085 1888 085 188

1. Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour services de
production cinématographique et télévisuelle.

Source : SODEC.
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Au 31 mars 2002, 30 dossiers
avaient été acceptés relative-
ment à des productions dont
les dépenses québécoises to-
talisent 169 millions de dollars.
Les dépenses de main-
d’œuvre admissibles, c’est-à-
dire celles qui ont été versées
à des Québécois, s’établissent
à 68 millions de dollars. Pour
autoriser la venue de ces pro-
ductions, le gouvernement a
ainsi reporté un revenu fiscal
direct de 8,1 millions de dol-
lars qu’il pourra récupérer,
d’une part, grâce à l’activité
générée par les diverses dé-

Tableau 11.5
Productions1 cinématographiques et télévisuelles visées, par année d’émission du visa, selon le pays
d’origine, Québec, 1999-2000 à 2001-2002

Pays 1999-2000 2000-2001 2001-2002 Total

n % n % n % n %

États-Unis 2 40,0 11 78,6 8 72,7 21 70,0
Canada 1 20,0 – – 2 18,2 3 10,0
France 1 20,0 1 7,1 – – 2 6,7
Allemagne 1 20,0 – – – – 1 3,3
Australie – – 1 7,1 – – 1 3,3
Danemark – – 1 7,1 – – 1 3,3
Hongrie – – – – 1 9,1 1 3,3

TTTTTotalotalotalotalotal 55555 100,0100,0100,0100,0100,0 1414141414 100,0100,0100,0100,0100,0 1111111111 100,0100,0100,0100,0100,0 3030303030 100,0100,0100,0100,0100,0

1. Productions ayant bénéficié du programme de crédit d’impôt remboursable pour services de production cinématographique et télévisuelle.
Source : SODEC.

penses de production et,
d’autre part, sous forme de
revenus de taxation sur les
achats et autres dépenses
effectués par les salariés et les
entreprises ayant travaillé à la
réalisation de ces productions
cinématographiques et télévi-
suelles étrangères. Notons que
près des trois quarts (70 %) des
productions originent des
États-Unis.

Ces résultats sont fondés sur la
date d’émission de la décision
préalable. À cause de l’implan-
tation plutôt récente de ce cré-

dit d’impôt pour services de
production, la date de la déci-
sion préalable est générale-
ment très différente de la date
de fin de tournage. Ainsi, le
tableau 11.4 propose un re-
groupement des productions
en fonction de la date de fin
de tournage comme point de
référence, ce qui correspond
davantage à l’incidence réelle
de ces productions sur l’acti-
vité du secteur. D’ailleurs, dans
70 % des cas, le tournage des
films a pris fin en 1998 et 1999.
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de Émile Gaudreault
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film,film,film,film,film,
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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, 2002 Quantité Total

18,95 $ $

+ TPS (7 %) $

+ TVQ (7,5 %) $

TTTTTotalotalotalotalotal $

Toute commande est payable 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
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18,95 $
Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Imprimé au Québec, Canada

ISBN : 2-551-21605-2

Réalisé par l’Institut de la statistique du Québec,
avec la collaboration de plusieurs organismes
intéressés à l’activité cinématographique, ce
document réunit les informations 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.
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