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Voici la publication Statistiques sur l’industrie du film et de la production télévisuelle indépendante qui remplace 
l’ouvrage publié auparavant sous le titre Statistiques sur l’industrie du film. Ce changement de nom reflète 
la volonté de l’Observatoire de la culture et des communications du Québec de répondre concrètement à 
l’intérêt des utilisateurs pour des statistiques fiables sur la production télévisuelle. L’édition 2006 représente 
donc un premier pas dans cette direction. 

Tout comme les précédentes, la présente édition ne contient que les indicateurs principaux. Ainsi, toutes les 
données disponibles font l’objet d’une publication séparée.

Le premier objectif de la publication demeure la présentation d’un bilan statistique de l’industrie du film et 
de la production télévisuelle indépendante au Québec, et les nombreux tableaux qu’elle contient, portant sur 
les cinq dernières années, permettent de suivre l’évolution de l’industrie. Quant à sa présentation, elle vise à 
en simplifier la consultation et à la rendre agréable et pratique. La publication présente d’abord les données 
relatives à la production cinématographique et télévisuelle indépendante, puis le financement de ces pro-
ductions et les résultats de la distribution des films en salle. Viennent ensuite les données sur l’infrastructure 
cinématographique, les résultats de l’exploitation et de la diffusion des films en salle 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 
cinématographique d’autres pays. De plus, cette année, la publication présente une analyse de certains 
aspects de la consommation des films dans l’espace domestique.

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 Ciné-
mathèque québécoise participent à la planification du contenu et fournissent les données statistiques, tandis 
que la Société de développement des entreprises culturelles collabore à l’analyse et à l’interprétation des 
statistiques. Tous ont participé à sa rédaction à titre de rédacteur ou de corédacteur.

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

Le directeur général,

Yvon Fortin

AVANT-PROPOS
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1

En 2005, 75 longs métrages (60 mi-
nutes et plus) ont été produits, ce qui 
représente deux de plus que l’année 
précédente. L’année s’est achevée 
avec la réalisation de 24 films desti-
nés à une exploitation en salles, 34 
longs métrages réalisés pour la télévi-
sion et 17 dont le marché est davan-
tage celui des circuits parallèles et du 
DVD. Si l’on compare ces résultats à 

la moyenne des 10 dernières années 
qui est de 28 films, de 29 productions 
télévisuelles et de 10 productions pour 
les autres fenêtres de diffusion, soit 
une moyenne de 66 films par année, 
on remarque que la tendance glo-
bale est à la hausse. L’avènement de 
la vidéo numérique a probablement 
contribué fortement à l’augmentation 
du nombre de longs métrages dont le 

premier marché n’est ni les salles, ni 
la télévision. Au cours des deux der-
nières années, ceux-ci représentent 
près du quart de la production.

Le nombre de films pour exploitation 
dans les salles de cinéma s’est main-
tenu au même niveau que l’année 
précédente. Par contre, le nombre de 
téléfilms ou de documentaires de plus 

L’Audition
Photo : Véro Boncompagni
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de 60 minutes destinés à la télédif-
fusion connaît une nette hausse : on 
dénombre 34 productions en 2005 
comparativement à 27 l’année pré-
cédente. D’ailleurs, sur une décen-
nie, on observe des fluctuations plus 
grandes du côté de la télévision que 
des salles.

Le genre
Le nombre d’œuvres de fiction a for-
tement baissé; il y en a eu 39, soit 
7 de moins que l’année précédente, 
alors qu’on compte 34 documentai-
res, 7 de plus qu’en 2004. On note 
également deux docu-fictions. La 
répartition des genres entre le docu-
mentaire et la fiction est à peu près 
égale, alors qu’au cours des quatre 
années précédentes, le documentaire 
occupait un tiers de la production, et 
les œuvres de fiction, les deux tiers.

La langue
La répartition des œuvres selon la 
langue de production confirme la pri-
mauté du français comme langue de 
tournage, bien que l’on dénote une 
baisse par rapport à l’année précé-
dente. Près des deux tiers des produc-
tions sont tournées en français, soit 46 
longs métrages. L’anglais est utilisé sur 
21 % des plateaux (16 productions), 
alors que 13 productions (17 %) se 
font dans d’autres langues compor-
tant souvent le français. De 1996 
à 2005, il s’est tourné en moyenne 
annuellement 37 longs métrages en 
langue française, 20 en langue an-
glaise et 5 dans d’autres langues. 
Toutefois, la tendance s’est modifiée 
au cours des cinq dernières années. 
Ainsi, la moyenne annuelle de 2001 
à 2005 est de 45 productions en fran-
çais, de 15 en anglais et de 10 dans 
d’autres langues. On assiste donc à 
une certaine internationalisation des 
tournages probablement associée à la 
croissance des documentaires.

Tableau 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché, Québec, 2001-2005

Année Cinéma  Télévision  Autres  Total 

 n

2001 22  26  1  49
2002 31  43  9  83
2003 27  30  9  66
2004 28 r 27 r 18 r 73
2005 24  34  17  75 

Source :  SODEC.

Compilation : SODEC.

Figure 1.1
Nombre de longs métrages produits selon le principal marché, Québec, 2001-2005
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Figure 1.2
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions,  
Québec, 2001-2005
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Le support de tournage
Plus de 68 % des tournages ont été 
effectués avec de l’équipement nu-
mérique. C’est le cas de 51 longs 
métrages, dont 8 en haute définition 
(HD), 18 ont été tournés sur pelli-
cule photographique 35 mm, un en  
Super 35, alors que le format Super 
16 a été employé pour 5 productions. 
Ainsi, 24 % des longs métrages ont 
utilisé la pellicule 35 mm, un léger 
recul par rapport à 2004 (27 %) et à 
2003 (36 %). Par ailleurs, il faut noter 
la disparition de la vidéo analogique 
et l’entrée en force de la haute défini-
tion numérique.

LE CINÉMA
Un total de 24 films destinés aux sal-
les de cinéma commerciales ont été 
achevés en 2005 (année du copyright 
apparaissant au générique). C’est un 
peu moins qu’en 2004, et cela cor-
respond à peine au volume annuel 
moyen de production des 10 derniè-
res années (28 films). Dans ce lot, il y 
a un documentaire.

Tableau 1.2
Nombre de longs métrages produits selon le marché et le genre,  
Québec, 2004 et 2005

Année Fiction  Documentaire  Docu-fiction  Animation Autres Total

 n

2004 45 r 27 r –  1 – 73
Cinéma 26 r 1  –  1 – 28
Télévision 9 r 18 r –  – – 27
Autres 10  8 r –  – – 18

2005 39  34  2  – – 75
Cinéma 23  1  –  – – 24
Télévision 9  24  1  – – 34
Autres 7  9  1  – – 17

Source : SODEC.

Compilation : SODEC.

Tableau 1.3
Nombre de productions considérées comme le premier long métrage d’un cinéaste 
selon le marché, Québec, 2001-2005

Année Cinéma Télévision  Autres  Total

 n

2001 6 6 1  13 
2002 10 16 7  33 
2003 8 8 5  21 
2004 10 6 8 r 24 r

2005 6 7 9  22 

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.

Tableau 1.4
Nombre de longs métrages produits selon le format, le marché et le genre, Québec, 2004 et 2005

Année Cinéma Télévision Autres Total

 Fiction  Documentaire  Fiction  Documentaire  Autres  Fiction  Documentaire  Autres

 n

2004 27 r 1  9 r 18 r –  10 r 8 r –  73 r
35 mm 15 r –  3  –  –  2 r –  –  20 r
Super 35 –  –  –  –  –  –  –  –  – 
16 mm 2  –  –  –  –  2  –  –  4 
Super 16 1  –  4 r –  –  –  –  –  5 r

Vidéo –  –  –  3  –  2  2  –  7 
Numérique 9  1  2  15 r –  4 r 6 r –  37 r

2005 23  1  9  24  1  7  9  1  75 
35 mm 15  –  2  –  –  1  –  –  18 
Super 35 1  –  –  –  –  –  –  –  1 
16 mm –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Super 16 1  –  4  –  –  –  –  –  5 
Vidéo –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Numérique 6  1  3  24  1  6  9  1  51 

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.
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confirmés ont fait appel au numérique 
(haute définition) comparativement à 
trois chez les débutants.

On a tourné 17 films en français, ce 
qui représente 5 de moins que l’année 
précédente. Tout comme en 2004, 
3 films ont été réalisés en anglais. 
D’autre part, 4 films ont été tournés 
en anglais et en français; le créole et 
le japonais ont également été utili-
sés comme langue de tournage avec 
l’anglais. Au total, 71 % des films ont 
donc été tournés en français.

Enfin, parmi les 26 films terminés en 
2005, on compte 5 coproductions, soit 
2 de moins que l’année précédente. 
Trois films ont été financés par des 
sources majoritairement québécoises, 
un autre a bénéficié d’investissements 
majoritairement étrangers et un a été 
réalisé en parts égales. Mentionnons 
que l’année a été marquée par deux 
coproductions avec la France (une 
majoritaire et une minoritaire), une 
avec la Suisse (majoritaire), une avec 
le Japon (en parts égales) et une avec 
le Nouveau-Brunswick (majoritaire).

LA TÉLÉVISION
L’année 2005 a été plus productive 
du côté de la télévision avec 34 longs 
métrages comprenant 9 téléfilms 
(longs métrages de fiction tournés 
pour la télévision), 24 documentai-
res et un docu-fiction. Ce résultat 
est analogue à la moyenne des cinq 
dernières années, soit 9 téléfilms et 
21 documentaires.

La situation du documentaire s’est 
améliorée, car 25 titres ont été pro-
duits en 2005 comparativement à 18 
l’année précédente, et 22 en 2003. 
Parmi ces documentaires, 14 ont été 
réalisés au sein d’entreprises de pro-
duction privées, 5 ont été produits 
par le bureau de Montréal de l’Office 
national du film du Canada (ONF) et  

Tableau 1.5
Nombre de longs métrages produits selon la langue, Québec, 2001-2005

Année Français  Anglais    Autres Total 

 n

2001 36  8   3 (français/anglais) 49 
      1 (français/anglais/parsi) 
      1 (français/espagnol/maya-chuj) 
2002 49  20   3 (français/anglais) 83
      1 (espagnol) 
      1 (japonais) 
      1 (naxi) 
      1 (français/espagnol) 
      1 (français/anglais/hébreu/arabe) 
      1 (français/créole) 
      1 (français/sussu) 
      1 (français/italien/anglais) 
      1 (anglais/irlandais) 
      2 (plusieurs) 
2003 43  18   3 (français/anglais) 66
      1 (anglais/espagnol) 
      1 (français/innu/algonquin/russe) 
2004 50 r 12 r  4 (français/anglais) 73
      1 (arabe) 
      1 (arménien) 
      1 (français/russe) 
      1 (hébreu/anglais/allemand) 
      1 (portugais/espagnol) 
      1 (tibétain) 
      1 (anglais/cri)r 
2005 46  16   6 (français/anglais) 75
      1 (français/anglais/créole) 
      1 (français/anglais/hindi/kannada) 
      1 (anglais/allemand) 
      1 (anglais/espagnol/hébreu) 
      1 (anglais/espagnol) 
      1 (anglais/japonais) 
      1 (anglais/suédois) 

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.

On constate un certain recul pour 
les premières œuvres de nouveaux 
cinéastes : 6 seulement furent réa-
lisées. Cela représente le quart des 
films réalisés pour l’exploitation en 
salles commerciales.

Cette année, 16 films destinés aux 
salles de cinéma ont été tournés avec 
la pellicule 35 mm (dont un en Super 
35 mm) – le même nombre qu’en 
2004 –, ce qui représente 67 % des 
films produits pour le cinéma. L’usage 
de la pellicule argentique 16 mm 
devient marginal avec 4 % des films 

tournés en Super 16. Par contre, on 
note un recul du côté du numérique 
puisque 6 productions utilisent cette 
technologie (26 % des films) compa-
rativement à 9 en 2004; la majorité 
toutefois a utilisé la haute définition. 
Une fois les étapes de postproduction 
complétées, le film est transféré sur de 
la pellicule 35 mm afin de permettre 
son exploitation en salle.

Les nouveaux procédés numériques 
séduisent autant les cinéastes con-
firmés que ceux qui se trouvent en 
début de carrière. Quatre cinéastes 
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Tableau 1.6
Répartition des productions entièrement québécoises et des coproductions, Québec, 2001-2005

Année Productions  Coproductions  Coproductions  Coproductions  Total   Principaux   Total
 québécoises  à participation  à participation  en parts     partenaires   coproduction 
   majoritairement  majoritairement  égales         
   québécoise  étrangère   

 n  n %

2001 39  3  7  –  49  France 7  10  20,4
           Canada (Ontario) 3    

2002 65  7  9  2  83  France 8  18  21,7
           Royaume-Uni 3    
           Canada (Ontario) 3    
           Canada (Alberta) 1    
           Canada (Manitoba) 1    
           Canada     
           (Nouveau-Brunswick) 1    
           Chili 1    
           Chine 1    
           Espagne 1    
           Grande-Bretagne 1    
           Islande 1    
           Japon 1    
           Sénégal 1    
           Suisse 1    

2003 49  8  7  2  66  France 8  17  25,8
           Grande-Bretagne 3    
           Canada     
           (Nouveau-Brunswick) 2    
           Canada (Ontario) 2    
           Autriche 1    
           Canada (Alberta) 1    

2004 63 r 7  3 r –  73 r France 7  10 r 13,7 r

           Grande-Bretagne 4    
           Allemagne 1    
           Espagne 1    
           Israël 1    

2005 58  11  5  1  75  Canada (Ontario) 7  17  22,7
           France 5    
           Allemagne 3    
           Suisse 2    
           Autriche 1    
           Canada (Manitoba) 1    
           Canada     
           (Nouveau-Brunswick) 1    
           Grande-Bretagne 1    
           Japon 1    

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.
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6 ont été réalisés en coproduction par 
une entreprise privée et l’ONF. Même 
s’ils sont rarement diffusés dans leur 
version longue à la télévision, les 
longs métrages documentaires ont 
été regroupés dans cette section puis-
que leur premier marché est généra-
lement la télévision.

Parmi les œuvres pour la télévision, 
18 ont été tournées en français (dont 
15 documentaires et 3 téléfilms), 
alors que 6 téléfilms et 3 documen-
taires ont été tournés en anglais, et 
7 documentaires l’ont été soit en 
hébreu, en allemand, en suédois, en 
hindi, en kannada ou en espagnol. 
Tandis que l’année précédente on 
comptait 6 productions télévisuelles 
en langue anglaise, on observe en 
2005 une hausse significative, soit 
6 téléfilms et 5 documentaires. La 
moyenne des cinq années précéden-
tes était de 5 téléfilms et 2 documen-
taires en anglais.

Sept premières œuvres ont été réali-
sées pour le marché de la télévision, 
c’est-à-dire 6 documentaires et un té-
léfilm, ce qui se compare au résultat 
de 2004 (6 premières œuvres). Cela 
représente 21 % de la production té-
lévisuelle, ce qui confirme que la ten-
dance est à la baisse, car au cours 
des quatre dernières années, le pour-
centage est passé de 37 % à 27 %, à 
22 %, puis à 21 %.

Cette année, la télévision compte 11 
coproductions, un record inégalé de-
puis 1994 qui renverse une tendance 
à la baisse en ce qui a trait aux parte-
nariats internationaux.

Avec 28 titres, le tournage en vidéo 
numérique – dont 2 en haute défini-
tion – domine largement ce segment 
de la production et la vidéo analo-
gique est totalement abandonnée. 
C’est dans le domaine du documen-
taire que ce support est le plus utilisé 

Tableau 1.7
Proportion de productions entièrement québécoises et de coproductions,  
Québec, 2001-2005

Année Productions  Coproductions
 québécoises

  %

2001 79,6  20,4 
2002 78,3  21,7 
2003 74,2  25,8 
2004 86,3 r 13,7 r

2005 77,3  22,7

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.

Tableau 1.8
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions  
de longs métrages destinés aux cinémas, Québec, 2001-2005

Année Total Productions  Coproductions
  québécoises    

   À participation À participation En parts Total
   majoritairement majoritairement égales 
   québécoise étrangère  

 n

2001 22  15  1  6  –  7
2002 31  18  5  7  1  13
2003 27  16  5  5  1  11
2004 28 r 20  6  2 r –  8r

2005 24  20  2  1  1  4

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.

Tableau 1.9
Proportion de productions entièrement québécoises et de coproductions  
de longs métrages destinés au cinéma, Québec, 2001-2005

Année Productions Coproductions
 québécoises

 %

2001 68,2  31,8 
2002 58,1  41,9 
2003 59,3  40,7 
2004 71,4 r 28,6 r

2005 83,3  16,7

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.
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avec 25 productions (une en haute 
définition), soit la quasi-totalité de la 
production télévisuelle. Avec 82 % de 
la production, il s’agit d’un dévelop-
pement majeur, car en 2003, 72 % 
des tournages télévisuels avaient été 
faits en numérique et, en 2002, le 
taux atteignait 79 %. Par ailleurs, on 
dénombre 2 productions sur pellicu-
les 35 mm et 4 autres productions 
sur Super 16; il s’agit uniquement de 
films de fiction.

LES AUTRES MARCHÉS
On assiste à une stabilisation du 
nombre de longs métrages destinés 
au marché des salles non commer-
ciales (salles parallèles, musées…), 
au marché de la location ou de la 
vente directe, ou à d’autres marchés 
spécialisés. En effet, 17 productions 
ont été classées dans ce lot, dont 7 
fictions, un docu-fiction et 9 docu-
mentaires. De ce nombre, 9 sont des 
premières œuvres qui ont toutes été 
tournées en numérique, sauf une en 
35 mm. Ce phénomène s’explique de 
deux façons. D’une part, on observe 
une augmentation des films à petit 
budget réalisés de manière artisanale, 
souvent avec des caméras miniDV nu-
mérique et sans le soutien des institu-
tions publiques ou du crédit d’impôt. 
D’autre part, un nombre significatif de 
longs métrages documentaires n’ont 
pas une réelle exploitation commer-
ciale – parfois une version plus courte 
existe pour la télévision – mais sont 
projetés dans une salle spécialisée.

Parmi ces productions, 16 ont fait 
usage de caméras numériques, dont 
une en haute définition, et une a été 
réalisée sur pellicule 35 mm. Enfin, il 
y a dans ce groupe 11 productions 
tournées en français, 4 en anglais, et 
2 en français et en anglais.

Tableau 1.10
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions  
de longs métrages destinés à la télévision, Québec, 2001-2005

Année Total Productions  Coproductions
  québécoises    

   À participation À participation En parts Total
   majoritairement majoritairement égales 
   québécoise étrangère  

 n

2001 26  23   2  1  – 3
2002 43  40   2  1  – 3
2003 30  25   2  2  1 5
2004 27 r 25 r  1  1  – 2
2005 34  23   7  4  – 11

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.

Tableau 1.11
Proportion de productions entièrement québécoises et de coproductions  
de longs métrages destinés à la télévision, Québec, 2001-2005

Année Productions  Coproductions
 québécoises

  %

2001 88,5  11,5
2002 93,0  7,0 
2003 83,3  16,7 
2004 92,6 r 7,4 r

2005 67,6  32,4 

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.

Tableau 1.12
Nombre de productions entièrement québécoises et de coproductions,  
selon le principal marché, Québec, 2004 et 2005

Année Cinéma  Télévision  Autres  Total

 n

2004        
Québécoises 20  25 r 18 r 63 r

Coproductions 8 r 2  –  10 r

  À majorité québécoise 6  1  –  7 
  À majorité étrangère 2 r 1  –  3 r

  En parts égales –  –  –  – 

2005        
Québécoises 20  23  15  58 
Coproductions 4  11  2  17 
  À majorité québécoise 2  7  2  11 
  À majorité étrangère 1  4  –  5 
  En parts égales 1  –  –  1 

Source :  SODEC.

Compilation :  SODEC.
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LISTE DES TITRES ET DES RÉALISATEURS, 2005

Longs métrages destinés au cinéma
Amnésie - L’énigme James Brighton Denis Langlois
Audition, L’ Luc Picard
Aurore Luc Dionne
Boys IV, Les George Mihalka
C.R.A.Z.Y. Jean-Marc Vallée
États-Unis d’Albert, Les André Forcier
Familia Louise Archambault
Histoire de famille Michel Poulette
Horloge biologique, L’ Ricardo Trogi
Idole instantanée Yves Desgagnés
Kamataki Claude Gagnon
Maman Last Call François Bouvier
Maurice Richard Charles Binamé
Neuvaine, La Bernard Émond
Pure Jim Donovan
Que Dieu bénisse l’Amérique Robert Morin
Saints-Martyrs-des-Damnés Robin Aubert
Sans elle Jean Beaudin
Steel Toes Mark Adam, David Gow
Survenant, Le Érik Canuel
These Girls John Hazlett
Vers le Sud Laurent Cantet
Vie avec mon père, La Sébastien Rose
Voleurs d’enfance, Les Paul Arcand

Long métrage destinés à la télévision
À part des autres Marcel Simard
Antichambre des grands, L’ Danielle Godin
Chairman George Daniel Cross, Milia Aung-Thwim
Chemin d’eau / Kanipiukamashkat,  
meshkanau / The Water Path, Le Jean-Claude Labrecque

Classe de Madame Lise, La Sylvie Groulx
Country Carole Laganière
Descent Terry Cunningham
Désobéir Patricio Henriquez
Dream of Floating Barbara Gräftner
États nordiques, Les Denis Côté
François Girard en trois actes Mathieu Roy
Histoire d’être humain Denys Desjardins
Hunt For justice - The Louise Arbour Story Charles Binamé
It’s a great game Robbie Hart
Jacques Parizeau: l’homme derrière  
le complet trois pièces Marquise Lepage

Killer Upstairs, A Douglas Jackson
Lover’s Revenge, A Douglas Jackson
Maid of Honor Douglas Jackson
Marron, la piste créole en Amérique André Gladu
Miss Météo François Bouvier
Mohawk Girls Tracey Deer
Neuvième, La Pierre-Henry Salfati
Pas de pays sans paysans Ève Lamont
Peacekeepers / Prix de la paix, Le, The Paul Cowan
Printemps fragiles André Melançon
prisonniers de Beckett, Les Michka Saäl
Qui a tiré sur mon frère ? Germain Gutierrez
Rue zone interdite, La Gilbert Duclos
Souffle du désert, Le François Kohler
Souvenirs d’Acapulco Diego Briceno-Orduz
Swarmed Paul Ziller
Un sur mille Jean-Claude Coulbois
Voici l’homme Catherine Hébert
Voix de Kalkeri, Les François Lemieux

LES MAISONS DE PRODUCTION
Au total, 60 maisons de production 
privées québécoises ont travaillé à la 
réalisation des 75 longs métrages,  
ce qui inclut les 8 coproductions de 
l’Office national du film du Canada 
(ONF) avec des entreprises de pro-
duction privées. À cela s’ajoutent trois 
productions exclusives de l’ONF. La 
vaste majorité, c’est-à-dire 51 d’entre 
elles, n’ont travaillé qu’à une produc-
tion, même si parfois elles le font en 
coproduction avec une ou plusieurs 
autres compagnies québécoises (13 
cas de ce type). Une entreprise a pro-
duit cinq projets dans l’année (Outrage 
Productions), une en a réalisé quatre 
(Cinémaginaire), deux en ont produit 
trois (Galafilm et Christal Films) et 
cinq autres ont réalisé deux produc-
tions (ACPAV, Coop Vidéo, Max Films,  
Vidéographe et Productions Virage).

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 
LA SODEC
La Société de développement des en-
treprises culturelles (SODEC) a investi 
plus de 17 675 068 M$ dans 41 des 
75 longs métrages terminés en 2005. 
Les investissements de la SODEC sont 
essentiellement consacrés aux longs 
métrages de fiction destinés à une 
exploitation en salles, puisque 22 des 
34 films ont reçu de l’aide financière 
totalisant 16,7 M$. La SODEC a in-
vesti dans 16 des 34 documentaires, 
soit un total de 781 966 $. À cela 
s’ajoutent des investissements dans 
deux téléfilms et un docu-fiction qui 
totalisent 264 000 $.
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Tous les films répertoriés destinés aux 
salles ont fait appel au crédit d’impôt. 
Ainsi, les 24 films de fiction exploités 
dans les salles ont pu obtenir 18,1 M$ 
en crédit d’impôt. De même, 25 des 
34 productions télévisuelles ont eu 
accès à cette mesure, soit un crédit 
d’impôt estimé à 3,1 M$. Finalement, 
aucune des 17 productions destinées 
aux autres fenêtres de diffusion n’a 
fait appel à cette mesure fiscale. En 
somme, 49 productions ont obtenu 
une décision préalable favorable du 
crédit d’impôt pour la production ci-
nématographique et télévisuelle qué-
bécoise, ce qui représente une valeur 
totale de 21,1 M$.

Une année de changement dans  
la continuité
Bien que la production en 2005 s’ins-
crive dans la continuité, on observe 
des transformations sur le plan de la 
production. En effet, le volume de la 
production de longs métrages docu-
mentaires continue de croître, alors 
que celui des longs métrages de fic-
tion se maintient. L’usage du numé-
rique comme format de production 
poursuit sa lancée et l’utilisation de 
la haute définition augmente, alors 
qu’on observe la disparition complète 
de la vidéo analogique. Enfin, on re-
marque que le volume des premières 
œuvres revient à un niveau plus nor-
mal avec le quart des œuvres, alors 
que l’année précédente, les premiers 
longs métrages représentaient 36 % 
de la production.

Longs métrages destinés aux autres marchés
538 x la vie Céline Baril
André Brassard «Le Diable après les cuisiniers» Patrick Bossé, Alexandra Oakley
Bienvenue au conseil d’administration Serge Cardinal
Couleur chante - Molinari, La Lauraine André G.
Greg & Gentillon Matthiew Klinck
Hiver Charles Barabé
Intuition intuitionnée, L’ André Desrochers
Latex Pierre Lapointe

Lemoyne Simon Beaulieu, Benjamin Hogue, Christian 
Laramée

Next: A Primer On Urban Painting Pablo Aravena
Petit Pow ! Pow ! Noël Robert Morin
Pharmacie de l’espoir, La François Gourd
Saison des amours, La Jean-François Caissy
Save and Burn Julian Samuel
Silent Men Bashar Shbib
Star-Apoplexie Jean-Louis Tremblay

Stories of a Gravedigger David Aubin, Simon Geraghty, Steve  
Villeneuve

LISTE DES LONGS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES

Productions privées ou indépendante
André Brassard «Le Diable après  
les cuisiniers» Patrick Bossé, Alexandra Oakley

Antichambre des grands, L’ Danielle Godin
Chairman George Daniel Cross, Milia Aung-Thwim
Chemin d’eau / Kanipiukamashkat,  
meshkanau / The Water Path, Le Jean-Claude Labrecque

Classe de Madame Lise, La Sylvie Groulx
Couleur chante - Molinari, La Lauraine André G.
Désobéir Patricio Henriquez
Dream of Floating Barbara Gräftner
François Girard en trois actes Mathieu Roy
Intuition intuitionnée, L’ André Desrochers
It’s a great game Robbie Hart
Jacques Parizeau: l’homme derrière  
le complet trois pièces Marquise Lepage

Lemoyne Simon Beaulieu, Benjamin Hogue,  
Christian Laramée

Next: A Primer On Urban Painting Pablo Aravena
Rue zone interdite, La Gilbert Duclos
Saison des amours, La Jean-François Caissy
Save and Burn Julian Samuel
Souvenirs d’Acapulco Diego Briceno-Orduz
Star-Apoplexie Jean-Louis Tremblay
Un sur mille Jean-Claude Coulbois
Voici l’homme Catherine Hébert
Voix de Kalkeri, Les François Lemieux
Voleurs d’enfance, Les Paul Arcand

Productions de l’Office national du film (ONF)
538 x la vie Céline Baril
Histoire d’être humain Denys Desjardins
Marron, la piste créole en Amérique André Gladu

Coproductions entre un producteur privé et l’ONF
Country Carole Laganière
Mohawk Girls Tracey Deer
Neuvième, La Pierre-Henry Salfati
Pas de pays sans paysans Ève Lamont
Peacekeepers / Prix de la paix, Le, The Paul Cowan
Printemps fragiles André Melançon
Qui a tiré sur mon frère ? Germain Gutierrez
Souffle du désert, Le François Kohler
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CORRECTIONS DE LA LISTE DES PRODUCTIONS DE 2004

Longs métrages destinés au cinéma
Ordo Laurence Ferreira Barbosa

Long métrage destinés à la télévision
Cross and Bones, The Paul Carrière
Enfants de la DPJ Joël Bertomeu
Fantôme de l’opératrice, Le Caroline Martel
Lovesick Lewis Cohen
One More River Neil Diamond, Tracey Deer
Perfect Neighbor, The Douglas Jackson

Long métrage destinés aux autres marchés
Bonne chance Marie-Geneviève Chabot

Idole instantanée



2CHAPITRE

LE FINANCEMENT

Dominique Jutras

Kamataki

LA STRUCTURE DE FINANCEMENT
Des difficultés, hors de notre contrôle, 
nous empêchent de publier cette an-
née les résultats relatifs au crédit d’im-
pôt remboursable pour la production 
cinématographique et télévisuelle 
québécoise en continuité avec les 
résultats des années antérieures. Les 
structures de financement détaillées 
ne sont pas disponibles pour le mo-
ment. Toutefois, nous proposons pour 
la première fois une ventilation des ré-
sultats qui tient compte des formats et 
des genres, ce qui permet notamment 
de mieux comprendre l’évolution de 
la production documentaire et de la 
production télévisuelle. De plus, nous 
présentons ces résultats pour 2004-
2005 et 2005-2006.

SOMMAIRE
La production cinématographique 
et télévisuelle compte 536 nouvelles 
productions en 2005-2006. Il s’agit 
d’une remontée notable par rapport 
à l’année précédente, alors qu’il y 

en avait 488. Toutefois, cela n’égale 
pas le sommet atteint en 2003-2004, 
alors qu’on répertoriait 565 produc-
tions québécoises ayant bénéficié du 
crédit d’impôt du Québec.

La valeur totale de production est 
de 785,2 M$, en 2004-2005, et de 
805,5 M$ en 2005-2006. Ce dernier 
résultat est tout de même inférieur à 
la moyenne des cinq années précé-
dentes qui était de 825 M$.

Ces données indiquent également 
une baisse des budgets de production. 
D’ailleurs, le devis moyen est passé de 
1,5 M$ en 2001-2002, à 1,7 M$ en 
2002-2003, puis à 1,9 M$ en 2003-
2004, alors qu’il est de 1,6 M$ en 

2004-2005 et de 1,5 M$ en 2005-
2006, soit le même niveau qu’il y a 
cinq ans.

Cette baisse est principalement attri-
buable à la production télévisuelle 
dont le devis moyen passe de 2,4 M$, 
en 2003-2004, à 1,7 M$ en 2005-
2006. Il faut, toutefois, souligner que 
c’est le phénomène inverse qui se 
passe dans la production documen-
taire. C’est-à-dire que le devis moyen 
qui était de 592 000 $, en 2003-
2004, passe à 705 000 $, en 2005-
2006. Enfin, le devis moyen du long 
métrage de fiction est de 4,6 M$, soit 
une légère hausse par rapport aux ré-
sultats de 2003-2004, alors qu’il était 
de 4,5 M$.
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AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE

• Les tableaux présentés ici portent sur le financement 
de la production cinématographique et télévisuelle 
indépendante. Ils sont le fruit d’une compilation faite 
à partir de la structure de financement de chacune 
des productions qui ont fait appel au Programme 
de crédits d’impôt du Québec, en 2004-2005 et en 
2005-2006, et qui ont obtenu de la Société de déve-
loppement des entreprises culturelles (SODEC) une 
décision préalable favorable émise en vertu du Règle-
ment sur la reconnaissance d’un film comme film qué-
bécois, aux fins de l’application des règles du crédit 
d’impôt remboursable. Les données sont compilées à 
partir de la date d’émission de la décision préalable 
favorable, date qui ne correspond pas nécessairement 
à celle de la réalisation de l’œuvre.

• Les données relatives au financement des produc-
tions des sociétés d’État, telles que la Société Radio-
Canada et Télé-Québec, ainsi que des télédiffuseurs 
privés, tels TVA et Télévision Quatre-Saisons, sont 
exclues. Toutefois, les filiales des télédiffuseurs géné-
ralistes ont eu, de juin 1998 au 31 mars 2003, un 
accès limité au crédit d’impôt remboursable pour la 
production cinématographique ou télévisuelle québé-
coise. De plus, entre juillet 1999 et le 31 mars 2003, 
ces mêmes filiales ont eu plein accès au crédit d’impôt 
pour des productions de fiction destinées aux marchés 
d’exportation, et non diffusées à l’antenne des télédif-
fuseurs québécois avant trois ans.

• Les données présentées dans ce chapitre ne tiennent 
pas compte des productions provenant de l’étranger 
qui auraient eu accès au crédit d’impôt pour servi-
ces de production cinématographique ou télévisuelle, 
ni au crédit d’impôt pour le doublage. Les résultats 
relatifs à ces crédits d’impôt sont présentés au dernier 
chapitre.

• La Direction générale de l’aide fiscale aux entreprises 
culturelles de la SODEC analyse, année après année, 
un volume important de projets. Chaque projet est 

scruté deux fois. Un projet qui obtient une décision 
préalable favorable doit par la suite franchir l’étape 
de la certification finale. À cette étape, certains projets 
qui ne répondent plus aux critères établis pour diverses 
raisons, peuvent faire l’objet d’une révocation de la 
décision émise préalablement. D’autres projets pour 
lesquels l’écart entre le devis initial et le coût réel de 
production est important peuvent faire l’objet d’une 
décision préalable révisée.

• Les résultats de  2004-2005 et de 2005-2006 tien-
nent compte de 18 et de 20 projets respectivement qui 
ont donné lieu à des révisions de décisions préalables 
émises au cours des années précédentes. Comme la 
règle appliquée dans le traitement des données con-
siste à comptabiliser l’écart entre la décision originale 
et la décision révisée, le projet révisé n’est pas dénom-
bré une seconde fois.

• En ce qui concerne les critères de classification des 
longs métrages de fiction pour cette banque de don-
nées, lorsqu’un long métrage présente un important 
engagement d’un diffuseur, sans une participation si-
gnificative d’un distributeur national, il est généralement 
classé dans la catégorie des productions télévisuelles 
puisqu’il a davantage les attributs d’un téléfilm.

• Finalement, il est possible que des productions 
(essentiellement des miniséries ou des séries) qui ont 
des continuités ou des « suites » d’une saison à l’autre, 
aient été classées auparavant dans la catégorie télé-
vision parce qu’elles avaient les caractéristiques d’un 
magazine, et qu’elles soient maintenant classées dans 
la catégorie documentaire. Ce changement est subor-
donné à l’application d’une règle du Fonds canadien 
de télévision (PDD) qui exclut les magazines. En con-
séquence, des producteurs ont démontré, à la satisfac-
tion de cet organisme, que certains magazines avaient 
les attributs de documentaires. Aux fins de l’aide fiscale 
québécoise, cette distinction de genre n’affecte pas 
l’admissibilité ni le montant du crédit d’impôt. Alors, 
nous avons convenu d’appliquer la même catégorie 
que celle du Fonds canadien de télévision.
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Les émissions de variétés et les maga-
zines avaient fortement augmenté en 
2002-2003, comptant 225 produc-
tions, alors que cinq ans auparavant  
il n’y en avait que 65 (1998-1999). 
En 2005-2006, le niveau élevé de ces 
émissions s’est maintenu avec 207 
productions, et ce, malgré la politique 
du Fonds canadien de télévision pour 
lequel certaines productions (des 
continuités de miniséries et de séries) 
auparavant considérées comme des 
magazines sont passées du côté 
du documentaire.

La participation des coproducteurs est 
toujours aussi essentielle. La dernière 
année, on répertorie 75 nouvelles co-
productions comparativement à 71, 
en 2004-2005, et 61 en 2003-2004. 
En 2005-2006, 10 longs métrages, 
32 documentaires et 33 productions 
télévisuelles ont été coproduits.

LES LONGS MÉTRAGES DE FICTION
En 2005-2006, le crédit d’impôt pour 
la production cinématographique ou 
télévisuelle québécoise a contribué à 
la production de 29 longs métrages 
de fiction, tels que définis aux fins du 
crédit d’impôt et compilés pour cette 
étude, soit le même nombre que l’an-
née précédente et cinq de moins qu’en 
2003-2004. La moyenne annuelle 
relevée depuis la mise en place de 
cette mesure fiscale est de 28 longs 
métrages.

Le devis moyen de production connaît 
une légère progression en 2005-
2006, atteignant 4,6 M$, alors qu’il 
était de 3,8 M$ l’année précédente et 
de 4,5 M$ en 2003-2004.

La coproduction est un facteur dé-
terminant de la croissance globale 
des devis moyens de production des 
longs métrages puisqu’elle permet 
généralement le financement de 
films plus ambitieux. Cette situation 

Figure 2.1
Valeur totale du financement selon le type de production, Québec,  
1991-1992 à 2005-2006

M$

Source : SODEC.
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Tableau 2.1
Nombre de productions et valeur totale du financement, selon le type de production, 
Québec, 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006

 2003-2004 2004-2005 2005-2006

 n $ n $ n $

Longs métrages 34 154 259 263 29 110 454 891 29 132 015 255
Courts et moyens  
métrages 20 3 792 997 7 1 680 763 5 887 912
Documentaires 176 104 152 745 171 114 795 402 186 131 202 185
Productions  
télévisuelles 335 807 057 662 281 558 223 802 316 540 959 486

Total 565 1 069 262 667 488 785 154 858 536 805 064 838

Source :  SODEC.

Courts et moyens métrages

Longs métrages

Productions télévisuelles

Documentaires
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Tableau 2.2
Financement des productions selon le type de production, Québec,  2003-2004,  
2004-2005 et 2005-2006

 Unité 2003-2004  2004-2005  2005-2006

Longs métrages   
Productions n 34 29 29
Part nationale $ 121 858 043 89 727 172 82 038 282
Part coproduction $ 32 401 220 20 727 719 49 976 973
Financement total $ 154 259 263 110 454 891 132 015 255
Devis moyen $ 4 537 037 3 808 789 4 552 250
Crédit d’impôt du Québec $ 23 598 149 16 415 148 14 185 818
Taux effectif du crédit d’impôt % 19,4 18,3 17,3

Courts et moyens métrages   
Productions n 20 7 5
Part nationale $ 3 792 997 1 680 763 887 912
Part coproduction $ – – –
Financement total $ 3 792 997 1 680 763 887 912
Devis moyen $ 189 650 240 109 177 582
Crédit d’impôt du Québec $ 605 662 157 941 99 170
Taux effectif du crédit d’impôt % 16,0 9,4 11,2

Documentaires   
Productions n 176 171 186
Part nationale $ 101 035 942 90 844 588 102 666 366
Part coproduction $ 3 116 803 23 950 814 28 535 819
Financement total $ 104 152 745 114 795 402 131 202 185
Devis moyen $ 591 777 671 318 705 388
Crédit d’impôt du Québec $ 18 391 102 15 004 774 15 964 114
Taux effectif du crédit d’impôt % 18,2 16,5 15,5

Productions télévisuelles   
Productions n 335 281 316
Part nationale $ 610 011 718 439 575 960 456 945 665
Part coproduction $ 197 045 944 118 647 842 84 013 821
Financement total $ 807 057 662 558 223 802 540 959 486
Devis moyen $ 2 409 127 1 986 562 1 711 897
Crédit d’impôt du Québec $ 98 692 046 63 153 915 65 245 426
Taux effectif du crédit d’impôt % 16,2 14,4 14,3

Total   
Productions n 565 488 536
Part nationale $ 836 698 700 621 828 483 642 538 225
Part coproduction $ 232 563 967 163 326 375 162 526 613
Financement total $ 1 069 262 667 785 154 858 805 064 838
Devis moyen $ 1 892 500 1 608 924 1 501 987
Crédit d’impôt du Québec $ 141 286 959 94 731 778 95 494 528
Taux effectif du crédit d’impôt % 16,9 15,2 14,9

Source :  SODEC.

se confirme à nouveau cette année, 
alors que le devis moyen des dix longs 
métrages coproduits est de 7,1 M$ 
comparativement à 3,2 M$ pour les 
films entièrement québécois. En fait, 
ces dix coproductions représentent à  
elles seules 54 % des devis totaux des 
29 longs métrages financés durant  
l’année, le même pourcentage qu’en 
2003-2004.

LES COURTS ET MOYENS MÉTRAGES 
DE FICTION
On dénombre respectivement sept 
et cinq courts métrages de fiction 
produits en 2004-2005 et en 2005-
2006. Il s’agit d’une baisse impor-
tante du volume de ces productions, 
dont nous ignorons précisément la 
cause. Il est possible que la diminu-
tion du taux de crédit d’impôt, qui 
rend moins profitable cette mesure 
pour les productions à petit budget, 
en soit la cause. En effet, le travail de 
préparation, les honoraires de vérifi-
cation et la production des divers do-
cuments nécessaires pour accéder à 
cette mesure fiscale peuvent s’avérer 
très peu rentables lorsque le devis de 
production est modeste. C’est souvent 
le cas pour les courts métrages dont 
le devis moyen est de 177 582 $, 
en 2005-2006, et de 189 650 $ en 
2003-2004.

En fait, le financement des courts et 
des moyens métrages de fiction re-
pose essentiellement sur le soutien 
public, et principalement sur celui de 
la SODEC.
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LES DOCUMENTAIRES
Après avoir connu une recrudescence, 
au début des années 1990, la pro-
duction de documentaires connaît, 
en 2005-2006, un nouveau sommet 
avec 186 productions, soit 8 de plus 
que la moyenne annuelle. Ce résultat 
entraîne une augmentation de la va-
leur globale de production qui atteint 
131 M$. De plus, la croissance du 
devis moyen de production est remar-
quable. En effet, alors qu’il était de 
592 000 $ en 2003-2004, celui-ci 
atteint 705 000 $ cette année, un ni-
veau inégalé depuis la mise en place 
du crédit d’impôt.

Ce résultat s’explique par l’impor-
tance de l’apport des coproducteurs. 
Depuis quelques années, cet apport 
représentait de 3 % à 7 % des devis, 
tandis qu’au cours des deux dernières 
années, il constitue plus de 20 % des 
devis. On assiste donc à un chan-
gement dans le mode de finance-
ment. Par ailleurs, les documentaires 
s’exportent de plus en plus. En effet, 
on dénombre 32 coproductions en 
2005-2006, comparativement à 27 
en 2004-2005 et 9 en 2003-2004. En 
2005-2006, 17 % des titres sont des 
coproductions et représentent 36 % 
des devis. Afin de mieux illustrer l’ap-
port de la coproduction, notons que 
16 des 32 documentaires, soit 50 % 

Tableau 2.3
Productions cinématographiques et télévisuelles entièrement québécoises et coproductions, Québec, 2004-2005 et 2005-2006

 Unité 2004-2005  2005-2006

  Québécoises Coproductions Total Québécoises Coproductions Total

Productions n 417 71 488 461 75 536
Part nationale $ 498 033 484 123 794 999 621 828 483 546 901 691 95 636 535 642 538 226
Part coproduction $ ... 163 326 375 163 326 375 ... 162 526 613 162 526 613
Financement total $ 498 033 484 287 121 374 785 154 858 546 901 691 258 163 148 805 064 839
Devis moyen $ 1 194 325 4 043 963 1 608 924 1 186 338 3 442 175 1 501 987
Crédit d’impôt du Québec $ 78 116 223 16 615 555 94 731 778 82 458 521 13 036 007 95 494 528
Taux effectif du crédit d’impôt % 15,7 13,4 15,2 15,1 13,6 14,9

Source :  SODEC.

Figure 2.2.1
Répartition du nombre de productions télévisuelles et proportion du financement,  
selon le genre, Québec, 2004-2005

Source :  SODEC.
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Tableau 2.4
Productions cinématographiques et télévisuelles entièrement québécoises et coproductions selon le type de production,  
Québec, 2004-2005 et 2005-2006

 Unité 2004-2005  2005-2006

  Québécoises Coproductions Total Québécoises Coproductions Total

Longs métrages    
Productions n 19 10 29 19 10 29
Part nationale $ 64 683 793 25 043 379 89 727 172 60 957 323 21 080 959 82 038 282
Part coproducteur $ ... 20 727 719 20 727 719 ... 49 976 973 49 976 973
Financement total $ 64 683 793 45 771 098 110 454 891 60 957 323 71 057 932 132 015 255
Devis moyen $ 3 404 410 4 577 110 3 808 789 3 208 280 7 105 793 4 552 250
Crédit d’impôt du Québec $ 12 653 693 3 761 455 16 415 148 11 259 959 2 925 859 14 185 818
Taux effectif du crédit d’impôt % 19,6 15,0 18,3 18,5 13,9 17,3

Courts et moyens métrages    
Productions n 7 – 7 5 – 5
Part nationale $ 1 680 763 – 1 680 763 887 912 – 887 912
Part coproducteur $ ... – ... ... – ...
Financement total $ 1 680 763 – 1 680 763 887 912 – 887 912
Devis moyen $ 240 109 – 240 109 177 582 – 177 582
Crédit d’impôt du Québec $ 157 941 – 157 941 99 170 – 99 170
Taux effectif du crédit d’impôt % 9,4 – 9,4 11,2 – 11,2

Documentaires    
Productions n 144 27 171 154 32 186
Part nationale $ 79 203 801 11 640 787 90 844 588 83 731 734 18 934 632 102 666 366
Part coproducteur $ ... 23 950 814 23 950 814 ... 28 535 819 28 535 819
Financement total $ 79 203 801 35 591 601 114 795 402 83 731 734 47 470 451 131 202 185
Devis moyen $ 550 026 1 318 207 671 318 543 713 1 483 452 705 388
Crédit d’impôt du Québec $ 13 574 896 1 429 878 15 004 774 13 451 623 2 512 491 15 964 114
Taux effectif du crédit d’impôt % 17,1 12,3 16,5 16,1 13,3 15,5

Productions télévisuelles    
Productions n 247 34 281 283 33 316
Part nationale $ 352 465 127 87 110 833 439 575 960 401 324 721 55 620 944 456 945 665
Part coproducteur $ ... 118 647 842 118 647 842 ... 84 013 821 84 013 821
Financement total $ 352 465 127 205 758 675 558 223 802 401 324 721 139 634 765 540 959 486
Devis moyen $ 1 426 984 6 051 726 1 986 562 1 418 109 4 231 357 1 711 897
Crédit d’impôt du Québec $ 51 729 693 11 424 222 63 153 915 57 647 769 7 597 657 65 245 426
Taux effectif du crédit d’impôt % 14,7 13,1 14,4 14,4 13,7 14,3

Total    
Productions n 417 71 488 461 75 536
Part nationale $ 498 033 484 123 794 999 621 828 483 546 901 690 95 636 535 642 538 225
Part coproduction $ ... 163 326 375 163 326 375 ... 162 526 613 162 526 613
Financement total $ 498 033 484 287 121 374 785 154 858 546 901 690 258 163 148 805 064 838
Devis moyen $ 1 194 325 4 043 963 1 608 924 1 186 338 3 442 175 1 501 987
Crédit d’impôt du Québec $ 78 116 223 16 615 555 94 731 778 82 458 521 13 036 007 95 494 528
Taux effectif du crédit d’impôt % 15,7 13,4 15,2 15,1 13,6 14,9

Source :  SODEC.
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des projets, ont un budget supérieur 
à 1 M$ (dont 11 ont un budget su-
périeur à 2 M$), alors que seulement 
19 des 156 productions entièrement 
québécoises (12 %) ont un budget de 
cette envergure (seulement 4 projets 
ont un budget supérieur à 2 M$).

Pour la première fois, nous dispo-
sons de données sur le format de 
diffusion des documentaires. Ainsi, 
en 2005-2006, les 186 productions 
documentaires se répartissent comme 
suit : 4 longs métrages destinés à une 
exploitation en salles, 103 émissions 
uniques, 34 miniséries et 45 séries. 
L’année précédente, on comptait 6 
longs métrages, 94 émissions uni-
ques, 26 miniséries et 45 séries, 

Tableau 2.5.1
Financement de la production documentaire selon le format, Québec, 2004-2005

 Productions Part Part  Financement Devis Crédit Taux du
  nationale coproduction  total moyen du Québec crédit
       d’impôt

 n % $ % $ % $ % $ $ % %

Téléfilm 94 55,0 31 571 819 34,8 5 732 070 23,9 37 303 889 32,5 396 850 5 865 435 39,1 18,6
Long métrage 6 3,5 2 175 882 2,4 – – 2 175 882 1,9 362 647 420 436 2,8 19,3
Minisérie 26 15,2 13 699 053 15,1 10 530 347 44,0 24 229 400 21,1 931 900 1 991 950 13,3 14,5
Série 45 26,3 43 397 833 47,8 7 688 398 32,1 51 086 231 44,5 1 135 250 6 726 953 44,8 15,5

Total 171 100,0 90 844 587 100,0 23 950 815 100,0 114 795 402 100,0 671 318 15 004 774 100,0 16,5

Source :  SODEC.

Tableau 2.5.2
Financement de la production documentaire selon le format, Québec, 2005-2006

 Productions Part Part  Financement Devis Crédit Taux du
  nationale coproduction  total moyen du Québec crédit
       d’impôt

 n % $ % $ % $ % $ $ % %

Téléfilm 103 55,4 30 282 031 29,5 6 663 752 23,4 36 945 783 28,2 358 697 5 183 533 32,5 17,1
Long métrage 4 2,2 2 291 159 2,2 2 232 000 7,8 4 523 159 3,4 1 130 790 299 192 1,9 13,1
Minisérie 34 18,3 20 414 251 19,9 9 975 160 35,0 30 389 411 23,2 893 806 3 052 774 19,1 15,0
Série 45 24,2 49 678 925 48,4 9 664 907 33,9 59 343 832 45,2 1 318 752 7 428 615 46,5 15,0

Total 186 100,0 102 666 366 100,0 28 535 819 100,0 131 202 185 100,0 705 388 15 964 114 100,0 15,5

Source :  SODEC.

soit un total de 171 productions. Il est 
intéressant de souligner que le devis 
moyen des 6 longs métrages docu-
mentaires produits en 2004-2005 
était de 362 647 $ et que celui des 4 
longs métrages en 2005-2006 est de 
1 130 790 $. Cela s’explique essen-
tiellement par le fait qu’il y a dans ce 
lot une coproduction minoritaire.

Évidemment, le format de produc-
tion a une incidence sur le budget de 
production. En 2005-2006, le devis 
moyen des documentaires uniques est 
de 358 697 $, celui des miniséries, 
de 893 806 $ et celui des séries, de 
1 318 752 M$. Ainsi, le devis moyen 
des séries est en hausse par rapport à 
2004-2005 (1 135 250 $). 

LES PRODUCTIONS TÉLÉVISUELLES
En 2004-2005 et en 2005-2006, 
on compte respectivement 281 et 
316 productions télévisuelles. Pour la 
dernière année, cela représente 83 
téléfilms, 28 miniséries et 205 séries. 
Au total, les devis de ces productions 
représentent une valeur de 541 M$, 
soit moins qu’en 2004-2005, alors 
que la valeur de production tota-
lisait 558 M$, et beaucoup moins 
que l’année qui précédait alors que 
la production télévisuelle totalisait 
807,1 M$.

Ce changement dans la valeur de 
production a pour incidence un abais-
sement du devis moyen de production 
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Figure 2.2.2
Répartition du nombre de productions télévisuelles et proportion du financement,  
selon le genre, Québec, 2005-2006

miniséries et 7 séries. La captation de 
spectacle est la moins coûteuse des 
émissions de variétés lorsqu’elle est 
en format d’émission unique ou de 
minisérie. Par contre, la catégorie des 
talk-show est la moins coûteuse parmi 
les émissions de variétés. On note 
toutefois que le devis moyen d’une 
captation de spectacle (324 929 $) 
revient plus cher à l’unité que la pro-
duction d’une minisérie de variétés, 
pour laquelle le devis moyen est de 
318 588 $.

Ajoutons à cela les 90 productions de 
fiction télévisuelles qui comprennent 
37 émissions uniques, 10 miniséries 
et 43 séries et pour lesquelles les de-
vis moyens sont respectivement de 
2,1 M$, de 4 M$ et de 4,3 M$. Enfin, 
les 19 productions d’animation, dont 
3 émissions uniques et 16 séries, dé-
tiennent le devis moyen le plus élevé 
de toutes les productions télévisuelles, 
soit 5,7 M$. Soulignons qu’on compte 
cette année 13 coproductions, ce qui 
constitue 68 % des titres. D’ailleurs, 
le devis moyen des productions d’ani-
mation connaît d’importantes fluc-
tuations d’une année à l’autre : par 
exemple, en 2004-2005, le devis 
moyen des 14 séries d’animation était 
plus élevé, atteignant 6,6 M$.

LA COPRODUCTION
Le rôle joué par la coproduction dans 
la progression de la production qué-
bécoise mérite qu’on y consacre une 
analyse, même sommaire.

Il est évident que l’apport des co-
producteurs constitue une source de 
financement très importante pour la 
production cinématographique et té-
lévisuelle. Toutefois, la contribution 
est beaucoup plus marquée dans la 
production télévisuelle que dans la 
production de longs métrages. L’ap-
port des coproducteurs est de 84 M$ 
dans la production télévisuelle, de 

Source : SODEC.
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qui s’établit à 2 M$, en 2004-2005, 
et à 1,7 M$ en 2005-2006 compa-
rativement à 2,4 M$ en 2003-2004. 
Il s’agit d’un résultat à la baisse par 
rapport à la moyenne de 2,3 M$ éta-
blie à partir des données des15 ans 
d’existence du crédit d’impôt.

La production télévisuelle se compose 
majoritairement de magazines et 
d’émissions de variétés. Ceux-ci sont 
passés de 62, en 1998-1999, à 121 
en 1999-2000, puis à 215 en 2003-
2004. Cette année, 120 magazines 
et 87 émissions de variétés (compre-
nant 27 captations de spectacle et 
17 talk-show) composent le total de 

207 émissions. Le magazine se dé-
cline dans un seul format : celui de la 
série. En 2005-2006, 120 séries ont 
été produites et le devis moyen par 
série s’élève à 713 302 $. Quant aux 
émissions de variétés, elles sont com-
posées de 19 émissions uniques dont 
le devis moyen est de 579 181 $, de 
9 miniséries dont le devis moyen est 
de 406 466 $ et de 15 séries avec 
un devis moyen de 1,7 M$. Le princi-
pal format de captation de spectacle 
est l’émission unique avec 18 pro-
ductions dont le devis moyen est de 
324 929 $, 5 miniséries et 4 séries. 
Enfin, la catégorie des talk-show est 
composée de 6 émissions uniques, 4 
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50 M$ dans celle de longs métrages 
et de 25,5 M$ dans la production de 
documentaires. Cependant, cette par-
ticipation représente respectivement 
16 %, 38 % et 22 % des devis totaux.

LA PARTICIPATION DU QUÉBEC
Avec les résultats dont nous dispo-
sons, il n’est pas possible de faire 
une compilation de la contribution 
publique. Néanmoins, nous pouvons 
indiquer que le soutien du gouverne-

Tableau 2.6.1
Financement de la production télévisuelle selon le genre, Québec, 2004-2005

 Unité Animation Fiction Magazine Variétés Variétés– Variétés– Total
      captation  talk-show

Productions n 15 87 114 25 17 23 281
Part nationale $ 36 651 937 273 898 682 63 389 392 35 668 036 13 297 988 16 669 925 439 575 960
Part coproduction $ 56 322 355 62 141 482 – 184 005 – – 118 647 842
Financement total $ 92 974 292 336 040 164 63 389 392 35 852 041 13 297 988 16 669 925 558 223 802
Devis moyen $ 6 198 286 3 862 531 556 047 1 434 082 782 235 724 779 1 986 562
Crédit d’impôt du Québec $ 4 862 780 39 431 426 9 522 443 5 388 438 1 784 062 2 164 766 63 153 915
Taux effectif du crédit d’impôt % 13,3 14,4 15,0 15,1 13,4 13,0 14,4

Source :  SODEC.

Tableau 2.6.2
Financement de la production télévisuelle selon le genre, Québec, 2005-2006

 Unité Animation Fiction Magazine Variétés Variétés– Variétés– Total
      captation  talk-show

Productions n 19 90 120 43 27 17 316
Part nationale $ 45 153 501 265 961 220 85 596 190 36 275 188 13 617 232 10 342 335 456 945 666
Part coproduction $ 45 788 942 33 730 785 – 2 874 670 1 264 970 354 454 84 013 821
Financement total $ 90 942 443 299 692 005 85 596 190 39 149 858 14 882 202 10 696 789 540 959 487
Devis moyen $ 4 786 444 3 329 911 713 302 910 462 551 193 629 223 1 711 897
Crédit d’impôt du Québec $ 6 693 176 38 393 904 12 031 757 4 918 814 1 831 991 1 375 784 65 245 426
Taux effectif du crédit d’impôt % 14,8 14,4 14,1 13,6 13,5 13,3 14,3

Source :  SODEC.

ment du Québec par le crédit d’impôt 
remboursable pour la production ciné-
matographique et télévisuelle s’élève 
à 95,5 M$, en 2005-2006, et à 
94,7 M$ en 2004-2005, soit 15 % 
de la part nationale des devis.

Les bonifications spécifiques – à la 
langue française pour le long mé-
trage et le documentaire unique, à la 
production régionale, aux effets spé-
ciaux, etc. – et les différentes moda-
lités de calcul des coûts admissibles 

génèrent une certaine variation du 
taux de crédit d’impôt en fonction de 
la catégorie de production. Ainsi, le 
crédit d’impôt pour le long métrage 
de fiction totalise 14,2 M$ et cons-
titue 17 % de la part nationale du 
devis. Le montant du crédit d’impôt 
pour le documentaire est de 16 M$ 
et constitue 16 % du devis québé-
cois. Finalement, le crédit d’impôt 
pour la production télévisuelle est de 
65,2 M$, soit une part de 14 %.
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Tableau 2.7.1
Financement de la production télévisuelle selon le format, Québec, 2004-2005

 Productions Part Part  Financement Devis Crédit Taux du
  nationale coproduction  total moyen du Québec crédit
       d’impôt

 n % $ % $ % $ % $ $ % %

Téléfilm 68 24,2 54 739 547 12,5 11 424 981 9,6 66 164 528 11,9 973 008 7 389 871 11,7 13,5
Minisérie 16 5,7 40 197 890 9,1 5 854 178 4,9 46 052 068 8,2 2 878 254 6 037 128 9,6 15,0
Série 197 70,1 344 638 523 78,4 101 368 683 85,4 446 007 206 79,9 2 263 996 49 726 916 78,7 14,4

Total 281 100,0 439 575 960 100,0 118 647 842 100,0 558 223 802 100,0 1 986 562 63 153 915 100,0 14,4

Source :  SODEC.

Tableau 2.7.2
Financement de la production télévisuelle selon le format, Québec, 2005-2006

 Productions Part Part  Financement Devis Crédit Taux du
  nationale coproduction  total moyen du Québec crédit
       d’impôt

 n % $ % $ % $ % $ $ % %

Téléfilm 83 26,3 67 405 087 14,8 28 899 163 34,4 96 304 250 17,8 1 160 292 9 594 572 14,7 14,2
Minisérie 28 8,9 40 851 503 8,9 7 220 872 8,6 48 072 375 8,9 1 716 871 5 868 668 9,0 14,4
Série 205 64,9 348 689 076 76,3 47 893 786 57,0 396 582 862 73,3 1 934 551 49 782 186 76,3 14,3

Total 316 100,0 456 945 666 100,0 84 013 821 100,0 540 959 487 100,0 1 711 897 65 245 426 100,0 14,3

Source :  SODEC.
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Tableau 2.8
Financement de la production télévisuelle selon le genre et le format, Québec, 2005-2006

 Unité Animation Fiction Magazine Variétés Variétés– Variétés– Total
      captation  talk-show

Téléfilm        
Productions n 3 37 – 19 18 6 83
Part nationale $ 249 509 50 873 366 – 8 129 776 5 848 720 2 303 716 67 405 087
Part coproduction $ 237 156 25 432 883 – 2 874 670 – 354 454 28 899 163
Financement total $ 486 665 76 306 249 – 11 004 446 5 848 720 2 658 170 96 304 250
Devis moyen $ 162 222 2 062 331 – 579 181 324 929 443 028 1 160 292
Crédit d’impôt du Québec $ 40 998 7 249 242 – 1 143 045 850 210 311 077 9 594 572
Taux effectif du crédit d’impôt % 16,4 14,2 – 14,1 14,5 13,5 14,2

Minisérie        
Productions n – 10 – 9 5 4 28
Part nationale $ – 33 833 150 – 2 867 294 1 675 352 2 475 707 40 851 503
Part coproduction $ – 5 955 902 – – 1 264 970 – 7 220 872
Financement total $ – 39 789 052 – 2 867 294 2 940 322 2 475 707 48 072 375
Devis moyen $ – 3 978 905 – 318 588 588 064 618 927 1 716 871
Crédit d’impôt du Québec $ – 4 883 978 – 406 466 219 064 359 160 5 868 668
Taux effectif du crédit d’impôt % – 14,4 – 14,2 13,1 14,5 14,4

Série        
Productions n 16 43 120 15 4 7 205
Part nationale $ 44 903 992 181 254 704 85 596 190 25 278 118 6 093 160 5 562 912 348 689 076
Part coproduction $ 45 551 786 2 342 000 – – – – 47 893 786
Financement total $ 90 455 778 183 596 704 85 596 190 25 278 118 6 093 160 5 562 912 396 582 862
Devis moyen $ 5 653 486 4 269 691 713 302 1 685 208 1 523 290 794 702 1 934 551
Crédit d’impôt du Québec $ 6 652 178 26 260 684 12 031 757 3 369 303 762 717 705 547 49 782 186
Taux effectif du crédit d’impôt % 14,8 14,5 14,1 13,3 12,5 12,7 14,3

Total        
Productions n 19 90 120 43 27 17 316
Part nationale $ 45 153 501 265 961 220 85 596 190 36 275 188 13 617 232 10 342 335 456 945 666
Part coproduction $ 45 788 942 33 730 785 – 2 874 670 1 264 970 354 454 84 013 821
Financement total $ 90 942 443 299 692 005 85 596 190 39 149 858 14 882 202 10 696 789 540 959 487
Devis moyen $ 4 786 444 3 329 911 713 302 910 462 551 193 629 223 1 711 897
Crédit d’impôt du Québec $ 6 693 176 38 393 904 12 031 757 4 918 814 1 831 991 1 375 784 65 245 426
Taux effectif du crédit d’impôt % 14,8 14,4 14,1 13,6 13,5 13,3 14,3

Source :  SODEC.
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La neuvaine



3

Le mandat de la Régie du cinéma 
comprend notamment la responsabi-
lité de classer tous les films exploités 
sur le marché québécois. Le classe-
ment est fait, dans un premier 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 com-
mercialisé sur support vidéo pour vi-
sionnement privé. Par ailleurs, il faut 
préciser que le nombre de films clas-
sés ne correspond pas nécessairement 
à celui des films sortis au Québec. En 
effet, une production peut être classée 

plus d’une fois si elle est soumise à 
la Régie dans une version en langue 
différente ou d’une durée qui varie  
de plus ou moins cinq minutes par 
rapport à toute autre version classée 
précédemment.

LE NOMBRE DE FILMS CLASSÉS
En 2005, la Régie du cinéma a pro-
cédé au classement de 19 806 films, 
soit 16 440 longs métrages, 2 796 
courts métrages et 570 films annon-
ces. Par rapport aux 17 043 films 
classés en 2004, ce total représente 

16,2 % de plus. Cette augmentation 
de 2 763 films est principalement at-
tribuable aux longs métrages, dont 
le nombre est passé de 14 812 en 
2004 à 16 440 en 2005 (hausse de 
1 628). Mais, dans la mesure où une 
tendance à la baisse était observée au 
chapitre des courts métrages en 2002 
(– 13,6 %) ainsi qu’en 2003 (– 6,2 %) 
et qu’une forte croissance est, à l’in-
verse, remarquée en 2004 (30,9 %), 
et particulièrement en 2005 (68,4 %), 
cette augmentation de l’ensemble des 
films s’explique aussi et surtout par 
les 1 136 courts métrages de plus en 

CHAPITRE

LE CLASSEMENT DES FILMS

Benoit Allaire et Geneviève Bélanger

Familia
Photo : André Turpin
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2005, d’autant qu’ils justifient 41,1 % 
de l’augmentation. Pourtant, la caté-
gorie ne comporte que 14,1 % des 
films classés en 2005. Par ailleurs, le 
taux de croissance annuel moyen du 
nombre de films classés entre 2001 
et 2005 est de 12,0 %. Durant cette 
période, ce taux est de 11,9 % pour 
ce qui est des longs métrages, de 
15,6 % concernant les courts métra-
ges et de 1,0 % en matière de films 
annonces. L’importante augmentation 
du nombre de courts métrages obser-
vée en 2005 poursuit la tendance à 
la hausse amorcée en 2004, soit un 
taux de croissance annuel moyen qui 
s’établit à 3,5 % de 2001 à 2005. 
Rappelons qu’entre 1999 et 2003, ce 
taux était négatif, soit de – 5,9 %.

Comme en 2004, la hausse du nom-
bre de longs métrages classés (1 628 
de plus en 2005) est essentiellement 
attribuable aux films destinés au vi-
sionnement privé, puisque leur nom-
bre est passé de 14 142 en 2004 à 
15 753 en 2005, soit 1 611 films de 
plus. Quant à ceux qui sont destinés à 
la présentation publique, leur nombre 
a augmenté de 2,5 %, passant de 670 
à 687. De 2001 à 2005, les longs 
métrages destinés au visionnement 
privé, qui expliquent approximative-
ment 96,7 % des hausses annuelles 
du nombre de longs métrages, ont un 
taux de croissance annuel moyen de 
12,2 %. Ce taux est de 6,7 % pour ce 
qui est des longs métrages destinés à 
la présentation publique, et ce, grâce 
à la reprise commencée en 2000 
après 10 années de décroissance 
continue. À titre de comparaison, 
la Régie du cinéma avait classé, en 
1992, 1 960 longs métrages destinés 
à la présentation publique.

Figure 3.1
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en public, Québec, 2005

Source :  Régie du cinéma.

Figure 3.2
Nombre de longs métrages classés, destinés à être présentés en public,  
Québec, 2001-2005

n

Source :  Régie du cinéma.
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Tableau 3.1
Nombre de films classés1, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Longs métrages 10 481 12 239 14 319 14 812 16 440
Présentation publique 531 576 637 670 687
Visionnement privé 9 950 11 663 13 682 14 142 15 753

Courts métrages 1 564 1 352 1 268 1 660 2 796
Présentation publique 33 38 42 44 39
Visionnement privé 1 531 1 314 1 226 1 616 2 757

Films annonces 547 574 604 571 570
Présentation publique 547 574 604 571 570
Visionnement privé - - - - -

Total 12 592 14 165 16 191 17 043 19 806

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

Source :  Régie du cinéma.
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En 2005, la croissance du nombre 
de courts métrages s’explique par la 
forte hausse des courts métrages des-
tinés au visionnement privé, qui sont 
passés de 1 616 à 2 757. Poursuivant 
la tendance à la hausse amorcée en 
2004 (31,8 %), cette augmentation 
de 70,6 % est, toutes catégories con-
fondues, la plus forte hausse observée 
depuis 1998. Elle s’explique en partie 
par la mise en marché en format DVD 
de plusieurs courts métrages produits 
dans les dernières années. Alors que 
le taux de croissance annuel moyen 
était de 3,7 % entre 2000 et 2004, 
la hausse est plus marquée de 2001 
à 2005, soit un taux de croissance 
annuel moyen de 15,8 %. Quant aux 
courts métrages destinés à la présen-
tation publique, la Régie du cinéma 
en classe 39 en 2005, soit 5 de moins 
qu’en 2004. De 2001 à 2005, cette 
catégorie de courts métrages connaît 
une croissance annuelle moyenne 
de 4,3 %. Enfin, 570 films annonces 
ont été classés en 2005, soit un de 
plus qu’en 2004. Pendant la période 
de 2001 à 2005, cette catégorie de 
classement connaît un taux de crois-
sance annuel moyen de 1,0 %.

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, 687 
longs métrages et 39 courts métrages 
– soit un total de 726 films – étaient 
destinés à une présentation publique.

Figure 3.3
Nombre de longs métrages classés, destinés au visionnement privé,  
Québec, 2001-2005

n

Source :  Régie du cinéma.
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Tableau 3.2
Nombre de films classés1, destinés à être présentés en public, selon le classement, 
Québec, 2005

 Longs métrages Courts métrages Total 

 n % n % n %

Visa général 388 56,5 38 97,4 426 58,7
13 ans et plus 212 30,9 1 2,6 213 29,3
16 ans et plus 22 3,2 – – 22 3,0
18 ans et plus 65 9,5 – – 65 9,0

Total 687 100,0 39 100,0 726 100,0

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

Source :  Régie du cinéma.

Figure 3.4
Longs métrages destinés à être présentés en public, selon le classement, Québec, 2005

Source :  Régie du cinéma.
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Source :  Régie du cinéma.

Figure 3.5
Longs et courts métrages destinés à être présentés en public, selon la langue,  
Québec, 2005
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Tableau 3.3
Nombre de films classés1, destinés à être présentés en public, selon la langue,  
Québec, 2005

 Longs métrages Courts métrages Total 

 n % n % n %

Français 322 46,9 30 76,9 352 48,5
Anglais 346 50,4 9 23,1 355 48,9
Bilingue – – – – – –
Langue étrangère 19 2,8 – – 19 2,6

Total 687 100,0 39 100,0 726 100,0

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

Source :  Régie du cinéma.

En ce qui concerne les 687 longs 
métrages, 56,5 % d’entre eux ont ob-
tenu un visa général, 30,9 % ont été 
classés dans la catégorie « 13 ans et 
plus », 3,2 % dans celle des « 16 ans 
et plus » et, enfin, 9,5 % dans la caté-
gorie « 18 ans et plus ».

Par ailleurs, la ventilation selon la lan-
gue permet d’observer que 46,9 % 
des longs métrages (322) destinés à 
être présentés en public étaient en 
français, comparativement à 50,4 % 
(346) en anglais. Quant aux 19 longs 
métrages en langue étrangère, ils re-
présentaient 2,8 % des films classés 
en 2005. 

Langue française
30

Langue anglaise
9
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LE VISIONNEMENT PRIVÉ
Au même titre que les films destinés 
à être présentés en public, les films 
commercialisés sur support vidéo 
pour le visionnement privé doivent 
être classés par la Régie du cinéma.

Ainsi, en 2005, la Régie a classé 
15 753 longs métrages et 2 757 
courts métrages, soit un total de 
18 510 films destinés au visionnement 
privé, comparativement à 15 758  
en 2004.

Concernant les longs métrages, 
54,3 % (8 561) ont obtenu un visa 
général, 9,8 % (1 549) ont été rangés 
dans la catégorie « 13 ans et plus », 
1,8 % (277) dans la catégorie « 16 
ans et plus » et, enfin, 33,8 % (5 318) 
dans celle des « 18 ans et plus ».

Tableau 3.4
Nombre de films classés1, destinés au visionnement privé, selon le classement,  
Québec, 2005

 Longs métrages Courts métrages Total

 n % n % n %

Visa général 8 561 54,3 2 415 87,6 10 976 59,3
13 ans et plus 1 549 9,8 87 3,2 1 636 8,8
16 ans et plus 277 1,8 50 1,8 327 1,8
18 ans et plus 5 318 33,8 191 6,9 5 509 29,8
Refus 48 0,3 14 0,5 62 0,3

Total 15 753 100,0 2 757 100,0 18 510 100,0

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

Source :  Régie du cinéma.

Figure 3.6
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon le classement,  
Québec, 2005
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Figure 3.7
Longs et courts métrages destinés au visionnement privé, selon la langue,  
Québec, 2005
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En 2005, le nombre de longs mé-
trages dans une langue autre que le 
français ou l’anglais s’élève à 4 122, 
comparativement à 4 161 en 2004. 
Parmi les 15 753 longs métrages 
classés en 2005 se trouvent égale-
ment 504 films en français (3,2 %), 
11 106 en anglais (70,5 %) et, enfin, 
21 qui sont considérés comme bilin-
gues (0,1 %).

Tableau 3.5
Nombre de films classés1, destinés au visionnement privé, selon la langue,  
Québec, 2005

 Longs métrages Courts métrages Total

 n % n % n %

Français 504 3,2 844 30,6 1 348 7,3
Anglais 11 106 70,5 1 459 52,9 12 565 67,9
Bilingue 21 0,1 7 0,3 28 0,2
Langue étrangère 4 122 26,2 447 16,2 4 569 24,7

Total 15 753 100,0 2 757 100,0 18 510 100,0

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

Source :  Régie du cinéma.

Steel Toes

Source :  Régie du cinéma.

15 753 longs métrages

2 757 courts métrages

Bilingue
7
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LE NOMBRE DE FILMS EN  
EXPLOITATION DANS LES  
CINÉMAS ET LES CINÉ-PARCS
En 2005, 596 films ont été présentés 
dans les salles de cinéma et les ciné-
parcs du Québec, comparativement 
à 629 en 2004. Après une hausse de 
5,0 % en 2004, cette baisse de 5,3 % 
ramène l’offre de films à un niveau 
proche de celui de 2003. La période 
de 2001 à 2005 affiche toutefois un 

Figure 3.8
Origine des films en exploitation dans les salles de cinéma et ciné-parcs, selon le pays 
d’origine, Québec, 2005

Source : Régie du cinéma.
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Tableau 3.6
Répartition des films en exploitation1 selon le pays d’origine, Québec, 2001-2005

Pays 2001  2002  2003  2004  2005 

 n % n % n % n % n %

États-Unis 375 54,9 332 53,6 307 51,3 317 50,4 274 46,0
France 103 15,1 93 15,0 97 16,2 84 13,4 84 14,1
Grande-Bretagne 39 5,7 37 6,0 37 6,2 36 5,7 35 5,9
Québec 36 5,3 40 6,5 42 7,0 60 9,5 48 8,1
Canada2 25 3,7 33 5,3 39 6,5 42 6,7 40 6,7
Italie 14 2,0 12 1,9 8 1,3 14 2,2 8 1,3
Autres 91 13,3 72 11,6 69 11,5 76 12,1 107 18,0

Total 683 100,0 619 100,0 599 100,0 629 100,0 596 100,0

1.  Programmes simples seulement.
2. Excluant le Québec.

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

taux de décroissance annuel moyen 
de 3,3 %, et 625 films constituent l’of-
fre moyenne par année. En fait, cette 
moyenne va dans le même sens que 
celle observée à partir de 1993. En 
effet, après la moyenne de 839 films 
entre 1985 et 1991, et après l’année 
exceptionnelle de 1992 durant la-
quelle 1 023 films – nombre record 
– ont été exploités, on note une di-
minution importante de plus de 20 % 

des films présentés par année dans 
les cinémas et les ciné-parcs.

Si l’on examine maintenant la prove-
nance des films présentés de 2001 
à 2005, on constate d’abord que la 
prédominance du cinéma états-unien 
dans l’offre cinématographique s’es-
souffle. De 54,9 % en 2001 à 46,0 % 
en 2005, les films des États-Unis con-
naissent une cinquième diminution 
consécutive de leur part dans le nom-
bre de films exploités dans les cinémas 
et les ciné-parcs. L’année 2005 a été 
intéressante pour le cinéma québé-
cois qui accapare 8,1 % du nombre 
de films en exploitation, ce qui cons-
titue toutefois une baisse par rapport 
au record de 9,5 % établi en 2004.
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4CHAPITRE

LA DISTRIBUTION

Benoit Allaire

Au Québec, en vertu de l’article 102 
de la Loi sur le cinéma, « nul ne peut, 
sur une base commerciale, posséder, 
vendre, louer, prêter ou échanger des 
copies de films, à moins d’être titu-
laire d’un permis de distributeur ». De 
plus, en vertu de l’article 108 de la 
même Loi, « le titulaire d’un permis de 
distributeur doit, conformément aux 
règlements de la Régie, transmettre 
à celle-ci, au plus tard le 31 janvier  

de chaque année, un rapport finan-
cier pour l’année précédente ». Ce 
rapport doit indiquer séparément les 
revenus bruts réalisés au Québec et 
qui proviennent :

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 distribu-
tion dans le domaine du cinéma.

Enfin, soulignons qu’il existe au 
Québec deux catégories de permis 
de distributeur : le permis général et 
le permis spécial.

These girls
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PERMIS GÉNÉRAL PAR  
OPPOSITION AU PERMIS  
SPÉCIAL DE DISTRIBUTEUR
Conformément à la Loi sur le ciné-
ma, le permis général de distributeur 
est la règle et il ne peut être délivré 
qu’aux entreprises reconnues comme 
étant « québécoises » au sens de la 
Loi. Parallèlement aux entreprises 
québécoises titulaires d’un permis 
général de distributeur, les « majors » 
américains poursuivent leurs activités 
de distribution au Québec, en vertu 
d’une entente entre le ministre de la 
Culture et des Communications et la 
Motion Picture Export Association of 
America (MPEAA), entente intervenue 
en octobre 1986 et renouvelée en 
1992. Celle-ci, reconnue par la Loi 
sur le cinéma, prévoit la délivrance 
d’un permis spécial de distributeur 
à l’un des « majors » signataires de 
l’entente initiale (ou une corporation 
affiliée accréditée) pour chaque film 
qu’il soumet à la Régie et dont il est 
reconnu, selon les termes de l’entente, 
être le producteur ou le détenteur des 
droits mondiaux de distribution.

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

Corporations membres de la MPEAA Corporations accréditées auprès de la Régie

Buena Vista International Inc.

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

Columbia Pictures Industries Inc.
MGM/UA Communications Co.

Columbia Pictures Industries Inc.
Divertissements MGM/UA du Canada inc.

Orion Pictures Corporation Orion Pictures Distribution (Canada) Inc.

Paramount Pictures Corporation Paramount Pictures (Canada) Inc.

Twentieth Century Fox International Corp. Twentieth Century Fox (Canada) Ltd.

Universal International Films Inc. MCA Divertissements sur films du Canada inc.

Warner Bros. Inc. Warner Bros. Canada Inc.

Warner Bros. Entertainment Inc.

Que Dieu bénisse l’Amérique
Photo : Caroline Hayeur
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Figure 4.1
Revenus bruts des distributeurs selon la catégorie de permis, Québec, 2001-2005

M$

Source :  Régie du cinéma.

Tableau 4.2
Revenus bruts rapportés par les titulaires d’un permis de distributeur délivré par la Régie 
du cinéma, par catégorie de permis et selon le marché, Québec, 2005

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

  M$ % M$ % M$ %

Distribution pour salles  
et commerces vidéo 299,3 91,1 236,4 100,0 535,7 94,8
  Distribution pour salles 48,6 14,8 53,4 22,6 102,0 18,0
  Distribution relative  
  au commerce de détail  
  de matériel vidéo 250,7 76,3 183,0 77,4 433,7 76,8
Autres marchés 29,3 8,9 – – 29,3 5,2

Total 328,7 100,0 236,4 100,0 565,0 100,0

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

Source :  Régie du cinéma.

Tableau 4.1
Revenus bruts des distributeurs selon la catégorie de permis, Québec, 2001-2005

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

  M$ % M$ % M$ %

2001 253,7 61,0 162,3 39,0 416,1 100,0
2002 294,9 57,8 215,8 42,2 510,7 100,0
2003 278,8 53,7 240,3 46,3 519,1 100,0
2004 367,7 60,5 239,6 39,5 607,3 100,0
2005 322,7 57,7 236,4 42,3 559,0 100,0

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

Source :  Régie du cinéma.

LES REVENUS BRUTS DES  
DISTRIBUTEURS
En 2005, les revenus bruts de l’en-
semble des distributeurs s’élevaient 
à 559,0 M$, soit une diminution de 
8,0 % par rapport aux 607 M$ enre-
gistrés en 2004. Il s’agit de la pre-
mière baisse annuelle depuis 2000, 
ce qui contraste nettement avec le 
taux de croissance annuel moyen 
pour la période 2001-2005 qui est 
de 7,7 %. Rappelons que ce taux a 
été de 16,5 %, de 2000 à 2004.

Les revenus bruts des titulaires d’un 
permis général sont passés de 
367,6 M$, en 2004, à 322,7 M$ 
en 2005, soit une baisse de 12,2 %. 
Contrastant avec la hausse de 31,9 % 
enregistrée en 2004, cette diminution 
notable de 45,0 M$ explique presque 
l’entièreté de la baisse des revenus 
bruts de l’ensemble des distributeurs 
en 2005 qui se chiffre à 48,3 M$. Le 
taux de croissance annuel moyen des 
revenus bruts des titulaires d’un permis 
général, en ce qui concerne la période 
2001-2005, est de 6,2 %, tandis que 
pour ce qui est des revenus bruts des 
titulaires d’un permis spécial, le taux 
atteint 9,9 %. Par ailleurs, après des 
gains de 3,2 points de pourcentage 
en 2002, de 4,0 points en 2003 et 
d’une baisse de 6,8 points en 2004, 
la part de marché des titulaires d’un 
permis spécial passe à 42,3 %, soit 
une hausse de 2,8 points. Ce résul-
tat peut paraître surprenant compte 
tenu de la croissance exceptionnelle 
de l’assistance aux films québécois en 
2005, mais il ne faut pas oublier que 
les revenus provenant des cinémas et 
des ciné-parcs ne représentent que 
18,0 % des revenus bruts des distri-
buteurs en 2005. 
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Lorsqu’on ventile les revenus bruts des 
distributeurs selon les marchés, les ti-
tulaires d’un permis spécial ont récolté 
51,9 M$, en 2004, dans les salles de 
cinéma et 53,4 M$ en 2005; quant 
à la distribution relative au commerce 
de détail de matériel vidéo, elle leur a 
rapporté 187,7 M$ et 183,0 M$ au 
cours des mêmes années. En compa-
raison, les distributeurs titulaires d’un 
permis général ont généré 74,3 M$, 
en 2004, et 48,6 M$ en 2005 sur 
le marché des salles de cinéma, soit 
respectivement 20,2 % et 14,8 % de 
leurs revenus totaux. Avec 250,7 M$ 
et 76,3 % du total en 2005, la dis-
tribution relative au commerce de 
détail de matériel vidéo est toujours 
leur principale source de revenus, 
encore plus qu’en 2004 quand elle 
représentait une part de 72,7 %, soit 
267,3 M$.

En 2005, 167 distributeurs titulai-
res d’un permis général (14 de plus 
qu’en 2004) ont déclaré des revenus 
à la Régie du cinéma. De ce nombre, 
138 ont eu des revenus inférieurs à 
1 million de dollars, 20, entre 1 et 
10 millions – soit 1 de moins qu’en 
2004 – et, enfin, 9 ont touché des re-
venus supérieurs à 10 millions, soit 2 
de moins qu’en 2004.

Tableau 4.3
Nombre de distributeurs1 titulaires d’un permis général, par tranche de revenus,  
selon le marché, Québec, 2005

Marché Tranche de revenus (k$)

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

  499 999 10 000 10 000

 n

Salles 10 – – 3 1 14

Commerces de détail  
de matériel vidéo 67 10 7 9 5 98

Autres marchés 16 3 1 1 – 21

Salles et commerces de détail     
de matériel vidéo 3 – – 1 – 4

Salles et autres marchés, sauf les    
commerces de détail de matériel vidéo 4 – – – – 4

Commerces de détail de matériel vidéo     
et autres marchés, sauf les salles 5 2 – 1 – 8

Tous les marchés 6 2 2 5 3 18

Total 94 21 8 19 11 153

1. Seule une entreprise québécoise peut être titulaire d’un permis général de distributeur.
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.
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Figure 4.2
Nombre de distributeurs titulaires d’un permis général, par tranche de revenus, 
Québec, 2003, 2004 et 2005

n

Source :  Régie du cinéma.
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Tableau 4.4
Résultats d’exploitation des cinémas et des ciné-parcs, selon la catégorie  
de permis du distributeur, Québec, 2005

Catégorie Assistance Recettes Projections

  k % k$ % n %

Permis général 11 314,4 43,0 74 159,5 42,4 405 395 42,6
Langue française 9 227,2 81,6 58 574,4 79,0 323 725 79,9
Autres langues 2 087,2 18,4 15 585,1 21,0 81 670 20,1

Permis spécial 14 997,5 57,0 100 893,0 57,6 545 234 57,4
Langue française 10 158,4 67,7 64 606,8 64,0 384 260 70,5
Autres langues 4 839,1 32,3 36 286,1 36,0 160 974 29,5

Total 26 311,9 100,0 175 052,5 100,0 950 629 100,0

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

LE MARCHÉ DE LA  
DISTRIBUTION POUR LES  
CINÉMAS ET LES CINÉ-PARCS
Les données de l’enquête menée par 
l’Institut de la statistique du Québec 
auprès des salles de cinéma et des 
ciné-parcs, en collaboration avec la 
Régie du cinéma, permettent de seg-
menter les parts de marché selon les 
types de distributeurs.

Ainsi, en 2005, près de 15,0 millions 
de spectateurs sur un total de 26,3 
millions, soit 57,0 %, ont visionné des 
films distribués par les titulaires d’un 
permis spécial. Quant aux films mis en 
circulation par les titulaires d’un per-
mis général, ils représentent 43,0 % 
de l’assistance totale, soit un peu plus 
de 11 millions de spectateurs. Les 
distributeurs détenteurs d’un permis 
général ont donc réduit leur part de 
marché de 2,8 points de pourcen-
tage en 2005, puisque celle-ci était 
de 45,8 % en 2004. Cette baisse fait 
suite à l’augmentation de 5,3 points 
de pourcentage de 2003 à 2004.  
Les recettes étant directement propor-
tionnelles à l’assistance, la réparti-
tion est à peu près la même, à savoir 
57,6 % des recettes lorsque le film 
était distribué par un titulaire de permis 
spécial et 42,4 %, par un titulaire de  
permis général.

Quant au nombre de projections, de 
950 629 en 2005, la proportion est 
de 57,4 % contre 42,6 % en faveur 
des distributeurs titulaires d’un per- 
mis spécial.
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Figure 4.3
Répartition de l’assistance, des recettes et des projections dans les cinémas  
et ciné-parcs, selon la catégorie de permis du distributeur, Québec, 2005

%

Source :  Régie du cinéma.
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Figure 4.4
Nombre moyen de copies par film destinées aux cinémas et ciné-parcs  
selon le pays d’origine, Québec, 2001-2005
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Source :  Régie du cinéma.

LES COPIES DE FILMS DESTINÉES 
AUX CINÉMAS ET AUX CINÉ-PARCS
Pour la deuxième année consécutive, 
l’Observatoire de la culture et des 
communications du Québec présente 
des statistiques sur la circulation des 
copies de films destinées aux cinémas 
et aux ciné-parcs. Les statistiques de 
l’année dernière à ce sujet incluaient 
aussi les copies destinées aux lieux 
polyvalents. Cela introduisait cer-
taines distorsions lorsque le nombre 
de copies était mis en relation avec 
d’autres statistiques de l’exploitation 
cinématographique qui concernaient 
uniquement les cinémas et les ciné-
parcs. Les données relatives aux an-
nées 2001 à 2005 ne peuvent être 
comparées avec celles qui ont été pu-
bliées antérieurement. 

Ces statistiques sont basées sur le 
nombre d’attestations émises par la 
Régie du cinéma pour chaque titre de 
film selon les formats utilisés pour la 
diffusion publique. Seuls les films de 
« sexualité explicite » ont été exclus. 
En ce qui concerne la répartition des 
copies de films selon l’année, c’est la 
mise en circulation des copies qui a 
été prise en compte, ce qui signifie 
que, dans le cas de certains films, il 
est possible que des copies aient été 
mises en circulation sur plus d’une 
année. Tel est le cas de 83 des 1 830 
titres de films pour lesquels des copies 
ont été mises en circulation au cours 
de la période 2001-2005.

Ces films sont considérés comme 
des « nouveautés ». Il ne s’agit donc 
pas seulement de primeurs, puisque 
de nouvelles copies de certains films 
ayant terminé leur carrière commer-
ciale sont parfois mises en circulation 
au cours de l’année de référence. Par 
exemple, une copie du film Citizen 
Kane, produit en 1941 et classé  
en 1969 par la Régie du cinéma, 
a été mise en circulation en 2005 

et projeté dans un cinéma la même 
année. De tels cas sont cependant 
exceptionnels.

L’ÉVOLUTION DU NOMBRE 
MOYEN DE COPIES PAR FILM
De 2001 à 2005, le nombre moyen 
de copies par film est passé de 25,2 
à 24,9, soit un taux de croissance 
annuel moyen de – 0,3 %. Toutefois, 
2005 est la première année où l’on 
observe une baisse du nombre de 
copies par film, celui-ci passant de 
28,4 à 24,9; il s’agit d’une chute de 
12,1 %. Bien qu’il s’agisse de deux 
aspects de l’exploitation qui ne sont 
pas directement comparables, il est 

intéressant de noter que la baisse du 
nombre de copies par film est accom-
pagnée d’une diminution de nombre 
projections en 2005, soit – 1,0 % par 
rapport à 2004. (Voir le chapitre 6 
pour plus de détails sur le nombre de 
projections.) Parallèlement à la baisse 
du nombre de projections, la stagna-
tion du nombre d’écrans est évidente 
avec un taux de croissance d’à peine 
0,8 % durant la même période. Chute 
du nombre de copies mises en circu-
lation, baisse du nombre de projec-
tions, stagnation de l’infrastructure : 
l’année 2005 reste une année difficile 
pour l’exploitation cinématographi-
que au Québec.
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Figure 4.5
Films mis en circulation au cours de l’année et films projetés dans les cinémas  
et ciné-parcs, Québec, 2001-2005

n

Source :  Régie du cinéma.

Parmi les 683 films en exploitation 
dans les cinémas et les ciné-parcs au 
Québec en 2001, on compte 329 
nouveautés, soit 48,2 % de tous les 
films, tandis qu’en 2005, cette pro-
portion s’est élevée à 69,0 %, soit 
411 nouveautés parmi les 596 films 
en exploitation. Cette part de plus 
en plus grande des nouveautés dans 
l’offre cinématographique se traduit 
également par des taux de croissance 
opposés. En effet, le taux de crois-
sance annuel moyen de l’ensemble 
des titres de films en exploitation a été 
de – 3,3 %, donc une décroissance, 
tandis que celui des nouveautés a  
atteint 5,7 %.

Ce phénomène pourrait indiquer que, 
depuis 2002, l’industrie cinématogra-
phique arrive à maintenir sa situation 
en raison de la production et la mise 

en circulation plus fréquente de nou-
veautés et, conséquemment, d’une 
durée de vie à l’écran écourtée, bien 
que cet aspect soit difficile à mesurer.

La diminution notable de films en 
exploitation en 2005, par rapport à 
2004, a pour conséquence de faire 
bondir la part des nouveautés de 
57,9 % à 69,0 %. Ce sont surtout les 
films états-uniens qui sont responsa-
bles de cette augmentation, leur part 
de nouveautés passant de 55,4 % à 
69,3 %, soit 27 films de plus qu’en 
2004. À l’opposé, l’offre de nou-
veautés québécoises est passée de 40 
à 31 films, une chute de 22,5 % par 
rapport à 2004. 

La part des nouveautés maintient 
donc une tendance positive de 2001 
à 2005, avec un taux de croissance 

annuel moyen de 9,4 %. Le taux est 
également positif pour les films états-
uniens (11,9 %) et les films français 
(3,5 %). À l’inverse, le taux de crois-
sance est négatif pour les films québé-
cois (– 3,7 %) et canadiens (– 2,9 %). 
La part de nouveautés dans l’en-
semble des films provenant d’autres 
pays connaît un taux de croissance 
annuel moyen de 16,4 % pour la 
même période.

Par ailleurs, au-delà du nombre 
moyen de copies par titre de film, il est 
intéressant de souligner l’étonnante 
étendue de cette distribution où l’on 
compte pas moins de 123 films ayant 
une seule copie mise en circulation 
en 2005, tandis que 185 copies du 
film Harry Potter et la coupe de feu 
ont été diffusées la même année. De 
2001 à 2004, les films comportant le 
plus grand nombre de copies sont des 
films états-uniens, soit Harry Potter et 
la chambre des secrets (229 copies), 
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban 
(216 copies), La matrice rechargée 
(215 copies) et Harry Potter à l’école 
des sorciers (199 copies). Parmi les 
films québécois, ceux pour lesquels 
le plus grand nombre de copies ont 
été mises en circulation au cours de  
la même période sont : Maurice  
Richard (171 copies), Les invasions 
barbares (145 copies), Les Boys 4 
(141 copies) et Un homme et son pé-
ché (124 copies).

Ces derniers éléments révèlent éga-
lement que le nombre moyen de co-
pies par film varie notablement selon 
l’origine des films. Ainsi, en 2005, en 
ce qui regarde les films états-uniens, 
42,7 copies par film en moyenne ont 
été mises en circulation, tandis qu’il 
y a eu 43,3 copies quant aux films 
québécois, 10,6, pour ce qui est des 
films français, 7,9, en matière de 
films provenant des autres provinces 
canadiennes et, enfin, 7,0 pour ceux 
d’une autre origine. Rappelons que 
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le nombre moyen de copies par film, 
pour l’ensemble des films, était de 
24,9 en 2005.

L’année 2005 est donc une première à 
un autre titre : il s’agit de la première 
fois où le nombre moyen de copies 
par film pour des productions québé-
coises dépasse celui des productions 
américaines. À titre comparatif, rap-
pelons qu’en 2004 le nombre moyen 
de copies par film québécois était de 
29,6 et de 42,7 en ce qui concerne 
les films américains.

Cette répartition n’est évidemment 
pas stable dans le temps, et la com-
paraison des taux de croissance 
annuels moyens durant la période 
2001-2005 révèle des mouvements 
importants dans l’offre de films sur le 
marché québécois. Le taux de crois-
sance annuel moyen du nombre de 
copies par film quant aux films états-
uniens est de – 0,5 %, légèrement in-
férieur au taux de l’ensemble des films 
qui est de 0,3 %, ce qui n’est guère 

étonnant, compte tenu du poids des 
films états-uniens dans l’offre cinéma-
tographique au Québec. Ce qui l’est 
davantage, c’est la croissance spec-
taculaire des films québécois qui af-
fichent un taux de 22,4 % et les films 
d’une autre origine qui connaissent 
une progression de 4,6 %. Quant aux 
films français, ce taux est de 2,8 %, 
tandis que les films provenant des 
autres provinces canadiennes mon-
trent une décroissance importante de 
14,7 %. 

LA RÉPARTITION DES COPIES DE 
FILMS SELON LES PAYS
De 2001 à 2005, 48 418 copies de 
films ont été mises en circulation au 
Québec. En 2005 seulement, ce nom-
bre s’élevait à 10 379, tandis qu’il 
était de 8 553 en 2001, ce qui équi-
vaut à un taux de croissance annuel 
moyen de 5,0 %. Ce taux supérieur à 
celui du nombre moyen de copies par 
film (– 0,3 %) s’explique par la crois-

sance simultanée du nombre de nou-
veautés mises en circulation au cours 
de cette période (5,7 %).

Les films états-uniens constituent la 
plus grande part des copies de films 
mises en circulation au cours de l’an-
née, soit 71,8 % en 2005. Il s’agit ce-
pendant de la plus faible proportion 
observée pour ces films depuis cinq 
ans. En effet, cette part était de 79,7 % 
en 2001, et le taux de croissance 
annuel moyen du nombre de copies 
de films états-uniens, soit 2,3 %, est 
donc inférieur à celui de l’ensemble 
des pays (5,0 %). Ce ralentissement 
dans l’offre cinématographique états-
unienne au Québec peut s’expli-
quer par la diffusion de plus en plus  
soutenue des films provenant d’une 
autre origine, surtout celle des pro-
ductions québécoises.

De 2001 à 2005, le nombre de co-
pies de films québécois a presque tri-
plé, passant de 521 à 1 343, soit un 
taux de croissance annuel moyen de 
26,7 %. La part des productions qué-
bécoises dans le nombre total de co-
pies est à l’avenant, et elle augmente 
de 6,8 points de pourcentage en 
faisant plus que doubler sa part, qui 
passe de 6,1 % en 2001 à 12,9 % en 
2005. Ce sont les copies de films pro-
venant des autres provinces canadien-
nes qui obtiennent la plus faible part, 
soit 2,0 % en 2005; il s’agit d’une 
baisse par rapport à 2001 quand 
cette part était de 3,3 %. Toutefois, le 
faible nombre de copies d’origine ca-
nadienne (sans le Québec) mises en 
circulation annuellement ne permet 
pas de dégager de conclusion quant 
à une éventuelle tendance. 

Tableau 4.5
Nombre moyen de copies par film destinées aux cinémas et ciné-parcs,  
selon le pays d’origine, Québec, 2001-2005

Pays 2001 2002 2003 2004 2005

 n

États-Unis 39,4 36,3 42,6 42,7 38,6
France 9,5 11,1 10,8 9,4 10,6
Québec 19,3 28,8 24,7 29,6 43,3
Canada1 14,8 7,7 6,2 9,2 7,9
Autres 5,9 10,7 7,6 12,9 7,0

Tous les pays 25,2 26,0 27,8 28,4 24,9

1. Excluant le Québec.

Source :  Régie du cinéma.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications  
du Québec.
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Figure 4.6
Nombre de copies de films destinées aux cinémas et ciné-parcs selon la langue, 
Québec, 2001-2005

n

Source :  Régie du cinéma.

Tableau 4.6
Nombre de copies de films distribuées aux cinémas et ciné-parcs, selon le pays d’origine des films et la langue1,  
Québec, 2001-2005

Pays 2001r  2002r  2003r  2004r  2005

 n % n % n % n % n %

États-Unis 6 813 79,7 7 154 77,1 7 929 81,0 7 601 73,0 7 453 71,8
Langue française 4 682 68,7 4 930 68,9 5 605 70,7 5 319 70,0 5 318 71,4
Autres langues 2 131 31,3 2 224 31,1 2 324 29,3 2 282 30,0 2 135 28,6

France 607 7,1 556 6,0 549 5,6 462 4,4 624 6,0
Langue française 550 90,6 513 92,3 522 95,1 432 93,5 557 89,3
Autres langues 57 9,4 43 7,7 27 4,9 30 6,5 67 10,7

Québec 521 6,1 721 7,8 691 7,1 1 182 11,3 1 343 12,9
Langue française 496 95,2 703 97,5 649 93,9 1 166 98,6 1 327 98,8
Autres langues 25 4,8 18 2,5 42 6,1 16 1,4 16 1,2

Canada2 282 3,3 162 1,7 161 1,6 304 2,9 212 2,0
Langue française 191 67,7 94 58,0 112 69,6 218 71,7 146 68,9
Autres langues 91 32,3 68 42,0 49 30,4 86 28,3 66 31,1

Autres 330 3,9 686 7,4 461 4,7 867 8,3 747 7,2
Langue française 181 54,8 428 62,4 275 59,7 579 66,8 413 55,3
Autres langues 149 45,2 258 37,6 186 40,3 288 33,2 334 44,7

Total 7 885 100,0 8 613 100,0 9 382 100,0 9 947 100,0 10 509 100,0
Langue française 5 374 68,2 6 088 70,7 6 659 71,0 7 224 72,6 7 708 73,3
Autres langues 2 511 31,8 2 525 29,3 2 723 29,0 2 723 27,4 2 801 26,7

1. La catégorie « Autres langues » comprend les films en anglais, les films dans une autre langue que le français ou l’anglais et les films sous-titrés.
2. Excluant le Québec.

Source :  Régie du cinéma.

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

Le nombre de copies de films d’ori-
gine française mises en circulation au 
Québec a sensiblement augmenté en 
2005 en atteignant un total de 624 
copies, le nombre le plus élevé de-
puis 2001. Leur part dans l’ensemble 
est donc revenue au niveau de 2002, 
soit 6,0 %. La part des copies de toute 
autre origine a légèrement fléchi en 
2005, passant de 8,3 % en 2004 à 
7,2 %. Le taux de croissance de ces 
copies demeure tout de même supé-
rieur à celui de l’ensemble des films 
en atteignant 22,7 % durant la pé-
riode 2001-2005.
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Par ailleurs, le nombre de copies de 
films en français mises en circulation 
au cours de l’année a augmenté en 
moyenne de 6,2 % par année, de 
2001 à 2005, tandis que le nom-
bre de copies de films dans une 
autre langue n’a crû que de 1,6 % 
par année au cours de la même pé-
riode. De 2001 à 2005, l’écart s’est 
creusé régulièrement entre le nombre 
de copies en français et le nombre 
de copies dans une autre langue, 
3,8 % en moyenne annuellement. 
Par exemple, en 2001, on comptait 
6 100 copies en français et 2 453 
copies dans une autre langue – un 
écart de 3 647 copies – tandis qu’en 
2005, on en comptait respectivement 
7 761 et 2 761, soit une différence 
de 5 143 copies. En points de pour-
centage, l’écart passe de 42,6 points 
en 2001 à 29,6 points en 2005. Il 
semble bien qu’il ne s’agisse pas d’un 
phénomène exceptionnel basé sur 
deux années atypiques, puisque la 
progression est régulière tout au long 
de cette période.

La proportion de copies de films en 
français a augmenté pour ce qui est 
des films états-uniens et québécois, 
et elle a diminué en ce qui concerne 
les films français, ceux des autres pro-
vinces canadiennes et les films d’une 
autre origine. Notons que les succès 
récents de la cinématographie qué-
bécoise ne semblent pas exiger une 
mise en circulation plus importante 
de copies dans une autre langue que 
le français, au contraire. En 2005, 
pratiquement toutes les copies de 
films québécois étaient en français 
(98,8 %). Seulement 16 copies de 
films québécois dans une autre lan-
gue ont été mises en circulation, le 
même nombre qu’en 2004.

LA RÉPARTITION DES COPIES  
DE FILMS SELON LA CATÉGORIE 
DE DISTRIBUTEURS
Comme nous l’avons expliqué au 
début de ce chapitre, la Loi sur le ci-
néma encadre la distribution des films 
au Québec. Comme on pouvait s’y 
attendre, la répartition des copies 
de films selon la catégorie reflète cet 
encadrement. Ainsi, les détenteurs 
de permis spécial ont distribué en 
moyenne 59,1 % des copies de films 
au cours des cinq dernières années. 
En 2005 cependant, cette proportion 
était de 58,7 %, tandis qu’elle était de 
57,3 % en 2001. La répartition des 
copies de films entre les deux caté-
gories de distributeurs varie donc très 
peu d’une année à l’autre.

Naturellement, les copies de films 
états-uniens sont distribuées pour la 
plupart par les détenteurs de permis 
spécial, soit 76,2 % en 2005 et une 

moyenne de 72,2 % au cours de la 
période 2001-2005. Il semble que 
l’année 2003 marque le début de 
nouvelles façons de faire de la part 
des distributeurs détenteurs de per-
mis spécial, puisque leur part dans 
la distribution de films états-uniens 
a augmenté de près de 9 points de 
pourcentage au cours de cette année, 
et que cette hausse s’est maintenue 
depuis. Les copies de films français, 
québécois ou canadiens ont été dis-
tribuées le plus souvent par les dé-
tenteurs de permis général. Les films 
d’autres pays distribués par des dé-
tenteurs de permis spécial sont des 
films provenant de pays anglo-saxons 
dont les droits de distribution ont été 
acquis par ces distributeurs.

C’est pour les films provenant d’une 
autre origine qu’on observe les plus 
grandes variations dans la répartition 
du nombre de copies selon la catégo-
rie de permis. Par exemple, en 2002, 
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Figure 4.7
Nombre de copies de films destinées aux cinémas et ciné-parcs, selon la catégorie  
de distributeurs, Québec, 2001-2005

n

Source :  Régie du cinéma.
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Tableau 4.7
Nombre de copies de films distribuées aux cinémas et ciné-parcs, selon le pays d’origine des films et la catégorie de distributeurs1, 
Québec, 2001-2005

Pays 2001r  2002r  2003r  2004r  2005 

 n % n % n % n % n %

États-Unis 6 813 79,7 7 154 77,1 7 929 81,0 7 601 73,0 7 453 71,8
Permis spécial 4 596 67,5 4 835 67,6 5 973 75,3 5 583 73,5 5 679 76,2
Permis général 2 217 32,5 2 319 32,4 1 956 24,7 2 018 26,5 1 774 23,8

France 607 7,1 556 6,0 549 5,6 462 4,4 624 6,0
Permis spécial 16 2,6 118 21,2 – – 57 12,3 89 14,3
Permis général 591 97,4 438 78,8 549 100,0 405 87,7 535 85,7

Québec 521 6,1 721 7,8 691 7,1 1 182 11,3 1 343 12,9
Permis spécial – – – – – – – – – –
Permis général 521 100,0 721 100,0 691 100,0 1 182 100,0 1 343 100,0

Canada2 282 3,3 162 1,7 161 1,6 304 2,9 212 2,0
Permis spécial 151 53,5 – – – – – – 38 17,9
Permis général 131 46,5 162 100,0 161 100,0 304 100,0 174 82,1

Autres 330 3,9 686 7,4 461 4,7 867 8,3 747 7,2
Permis spécial 140 42,4 371 54,1 218 47,3 457 52,7 287 38,4
Permis général 190 57,6 315 45,9 243 52,7 410 47,3 460 61,6

Total 8 553 100,0 9 279 100,0 9 791 100,0 10 416 100,0 10 379 100,0
Permis spécial 4 903 57,3 5 324 57,4 6 191 63,2 6 097 58,5 6 093 58,7
Permis général 3 650 42,7 3 955 42,6 3 600 36,8 4 319 41,5 4 286 41,3

1. Seule une entreprise québécoise peut être titulaire d’un permis général de distributeur.
2. Excluant le Québec.

Source :  Régie du cinéma.

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

45,9 % des copies de ces films étaient 
mises en circulation par les détenteurs 
de permis général, tandis qu’en 2005, 
cette part grimpait à 61,6 %; elle a 
été de 57,6 % en 2001 et de 47,3 % 
en 2004. Dans cette catégorie, qui 
regroupe un petit nombre de copies 
de films provenant de nombreux pays, 
il est normal que la répartition selon 
la catégorie de permis de distributeur 
varie beaucoup. De manière géné-
rale, à tout le moins de 2001 à 2005, 
les films provenant des pays anglo-
saxons (Australie, Grande-Bretagne, 
Nouvelle-Zélande ou Irlande) et du 
Japon sont distribués par les déten-
teurs de permis spécial, tandis que 
ceux qui émanent d’autres pays sont 
mis en circulation par les détenteurs 
de permis général. Le survenant
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L’événement le plus important pour 
l’infrastructure cinématographique au 
Québec en 2005 a sûrement été l’ac-
quisition des cinémas Famous Players 
par la chaîne canadienne Cinéplex. 
Cette acquisition s’est produite dans 
un contexte marqué par une certaine 
stagnation tant du côté de l’exploita-
tion cinématographique que de celui 
du développement de l’infrastructure 
cinématographique.

CHAPITRE

L’INFRASTRUCTURE D’EXPLOITATION

Benoit Allaire et Geneviève Bélanger

LES PERMIS D’EXPLOITATION
En vertu de la Loi sur le cinéma en 
vigueur au Québec, la Régie du ci-
néma a pour mandat d’émettre les 
permis d’exploitation des lieux pu-
blics de présentation de films. Il existe 
trois catégories de permis : 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 présenta-
tion, un permis est nécessaire pour 
chaque écran.

Au 31 décembre 2005, la Régie du 
cinéma a délivré 1 001 permis à 288 
établissements pour l’année en cours, 
soit une moyenne de 3,5 permis par 
établissement. Par rapport à la même 
date en 2004, le nombre de cinémas 

Maurice Richard
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a diminué de 4,4 %, passant de 135 
à 129, ce qui explique en partie la di-
minution de 2,7 % du nombre d’éta-
blissements, passé de 296 à 288. En 
2005, on observe une deuxième an-
née consécutive qu’il y a plus de lieux 

Tableau 5.1
Nombre d’établissements et de permis selon la catégorie d’établissement, Québec, 
2001-2005, au 31 décembre

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Établissements 256 270 290 296 288
Cinémas 124 133 138 135 129
Ciné-parcs 18 17 17 17 17
Lieux polyvalents 114 120 135 144 142

Permis 897 951 994 1 006 1 001
Cinémas 742 791 818 818 819
Ciné-parcs 38 37 37 37 34
Lieux polyvalents 117 123 139 151 148

Source :  Régie du cinéma.

Figure 5.1
Nombre d’établissements et de permis selon la catégorie d’établissement,  
Québec, 31 décembre 2005

Source :  Régie du cinéma.
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polyvalents que de cinémas. Le nom-
bre de permis octroyés aux lieux poly-
valents a toutefois diminué de 2,0 %, 
passant de 151 en 2004 à 148 en 
2005. Bien que le nombre de ciné-
mas ait légèrement baissé (– 4,4 %) 

en 2005, le nombre de permis accor-
dés à ce type d’établissement est resté 
sensiblement le même qu’en 2004, 
passant de 818 à 819. Quant aux 
ciné-parcs, le nombre d’établisse-
ments est resté le même tandis que le 
nombre de permis est passé de 37 à 
34. Depuis 2001, le nombre de per-
mis par cinéma a augmenté : il était 
de 6,3 en moyenne en 2005 au lieu 
de 6,0 en 2001. Durant la même pé-
riode, chaque année, on compte en-
viron deux permis par ciné-parc et un 
permis par lieu polyvalent. De 2001 
à 2005, le nombre d’établissements 
a augmenté de 3,0 % en moyenne 
chaque année. Cette croissance est 
attribuable aux hausses annuelles 
moyennes de 5,6 % du nombre de 
lieux polyvalents et de 1,0 % du nom-
bre de cinémas, puisque le nombre 
de ciné-parcs a connu une baisse 
annuelle moyenne de 1,4 %. Pendant 
ce temps, le nombre de permis a aug-
menté en moyenne de 2,8 % par an-
née. Cette augmentation s’explique 
par les hausses annuelles moyennes 
de 2,5 % du nombre des permis dé-
cernés aux cinémas et de 6,1 % quant 
à celui des lieux polyvalents. Pour leur 
part, les ciné-parcs enregistrent une 
baisse annuelle moyenne de 2,7 % 
du nombre de permis.

Note : La suite du présent ouvrage 
ne retiendra plus les lieux d’exploita-
tion 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  
D’ÉTABLISSEMENTS
L’acquisition des cinémas Famous 
Players par Cinéplex, en 2005, a 
radicalement modifié le portrait de 
la propriété des établissements ciné-
matographiques, au point qu’il n’était 

Établissements

Permis

Cinémas
819 

Lieux polyvalents
148

Ciné-parcs
34
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plus possible de procéder à une simple 
mise à jour de nos données concer-
nant les propriétaires de cinémas et 
de ciné-parcs. Au lieu de regrouper 
les établissements selon leur proprié-
taire, nous l’avons donc fait selon leur 
appartenance ou leur participation à 
un réseau. Ces regroupements ont 
l’avantage de mieux décrire la réa-
lité des cinémas indépendants tout en 
montrant l’importance de la chaîne 
Cinéplex au Québec. Évidemment, les 
comparaisons avec les données des 
années antérieures sont impossibles.

En 2005, les cinémas et ciné-parcs 
indépendants comptaient 93 établis-
sements, soit 63,7 % de tous les 
établissements cinématographiques. 
Toutefois, leur part du nombre 
d’écrans ne s’élève qu’à 40,9 % et 
celle du nombre de fauteuils de ciné-
ma se situe à 31,9 %, une part moins 
importante que celle de Cinéplex, 
soit 40,5 %.

Les cinémas indépendants sont surtout 
des établissements avec un nombre 
d’écrans restreint et des salles de petite 
taille. Ainsi, on y compte seulement 
155 fauteuils par écran en moyenne, 
tandis que les cinémas Cinéplex et 
Guzzo en ont respectivement 230 et 
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Figure 5.2
Répartition des établissements, des écrans et des fauteuils1 des cinémas et ciné-parcs 
selon le réseau, Québec, 2005

%

1. Les fauteuils ne se rapportent qu’aux cinémas.
2. Comprend les établissements appartenant à Cinéplex et Fortune.
3. Comprend un établissement appartenant à la chaîne AMC.
Source :  Régie du cinéma.

228. Le réseau Ciné Entreprises en 
dénombre 204 et on en compte 149 
pour les cinémas RGFM.

De plus, la répartition du nombre 
d’écrans par établissement révèle 
deux classes d’établissements selon 
les réseaux. Les cinémas Cinéplex et 

Tableau 5.2
Répartition des établissements, des écrans et des fauteuils selon le réseau de cinémas1, Québec, 2005

 Cinéplex2 Ciné Entreprises Cinéma Guzzo RGFM Indépendants3 Total

 n % n % n % n % n % n %

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 29 19,9 8 5,5 11 7,5 5 3,4 93 63,7 146 100,0
Écrans 289 33,9 50 5,9 135 15,8 30 3,5 349 40,9 853 100,0

Cinémas
Établissements 26 20,2 7 5,4 11 8,5 3 2,3 82 63,6 129 100,0
Écrans 282 34,4 48 5,9 135 16,5 25 3,1 329 40,2 819 100,0
Fauteuils (k) 64,8 40,5 9,8 6,1 30,8 19,3 3,7 2,3 51,0 31,9 160,1 100,0

Ciné-parcs
Établissements 3 17,6 1 5,9 – – 2 11,8 11 64,7 17 100,0
Écrans 7 20,6 2 5,9 – – 5 14,7 20 58,8 34 100,0

1. Établissements ayant un permis valide au 31 décembre 2005.     
2. Comprend les établissements appartenant à Cinéplex et Fortune.
3. Comprend un établissement appartenant à la chaîne AMC.
Source :  Régie du cinéma.

Guzzo présentent un portrait similaire 
avec respectivement 11 et 12 écrans 
par cinéma, tandis que les cinémas 
indépendants ont en moyenne quatre 
écrans. Les cinémas RGFM et Ciné 
Entreprises présentent une structure 
semblable avec respectivement huit et 
sept écrans par cinéma.
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LES COMPLEXES MULTISALLES
Si l’on ne considère que les établisse-
ments en activité au 23 janvier 2006, 
quelques changements sont survenus 
par rapport aux établissements en 
activité au 18 mars 2005. En effet, le 
nombre de cinémas comptant moins 
de huit écrans est passé de 80 à 75. 
Quant aux cinémas avec huit écrans 
et plus, leur nombre est passé de 43 
à 44. En fait, la situation de janvier 
2006 est sensiblement la même 
qu’au 20 février 2003, quand ces 
nombres étaient respectivement de 
82 et de 43.

Les cinémas de huit écrans et plus re-
groupent 68,6 % de tous les écrans 
de cinéma en activité en janvier 2006, 
tandis que cette proportion était de 
65,0 % l’année précédente. Pour 
ce qui est des cinémas comprenant 
trois écrans et moins, ils représentent 
38,7 % de tous les cinémas en acti-
vité en 2006, par rapport à 40,1 % 
en mars 2005, tandis que la part des 
établissements de 16 écrans et plus 
est passée de 8,9 % à 10,1 %. 
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Figure 5.3
Cinémas et ciné-parcs selon le nombre d’écrans en activité, Québec, 23 janvier 2006

n

Source :  Régie du cinéma.

Tableau 5.3
Répartition des établissements selon le nombre d’écrans1 en activité, Québec,  
au 23 janvier 2006

Nombre d’écrans Cinémas Ciné-parcs Cinémas et ciné-parcs

 n  n %

1 22 4 26 19,3
2 11 9 20 14,8
3 13 2 15 11,1
4 7 – 7 5,2
5 6 1 7 5,2
6 8 – 8 5,9
7 8 – 8 5,9
8 11 – 11 8,1
9 4 – 4 3,0
10 5 – 5 3,7
11 1 – 1 0,7
12 6 – 6 4,4
14 5 – 5 3,7
16 5 – 5 3,7
17 2 – 2 1,5
18 4 – 4 3,0
22 1 – 1 0,7

Total 119 16 135 100,0

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

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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LES CINÉMAS ET LES CINÉ-PARCS
Contrairement au nombre de permis 
dont les données sont compilées au 
31 décembre de chaque année, le 
nombre moyen d’établissements en 
activité révèle un portrait plus juste du 
développement réel de l’infrastructure 
cinématographique. Ainsi, on remar-
que une baisse du nombre moyen de 
cinémas et de ciné-parcs qui passe de 
129 établissements en 2004 à 123 
en 2005. Cela s’explique par la di-
minution du nombre de cinémas (de 
115 à 100) et du nombre de ciné-
parcs (de 14 à 13).  Quant au nom-
bre moyen d’écrans pour l’ensemble 
des établissements, il est resté stable, 
soit 777 en 2004 et en 2005. Toute-
fois, le nombre moyen d’écrans dans 
les cinémas est passé de 746 à 749 
entre 2004 et 2005, tandis que dans 
le cas des ciné-parcs, il est passé de 
31 à 28.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1886 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Établissements Écrans

Figure 5.4
Nombre annuel moyen d’établissements et d’écrans en activité, Québec, 1980-2005

n

Source : Régie du cinéma.

Tableau 5.4
Nombre annuel moyen1 d’établissements, d’écrans et de fauteuils, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Cinémas et ciné-parcs
Établissements 130 132 128 129 123
Écrans 753 773 769 777 777
Écrans par établissement 5,8 5,9 6,0 6,0 6,3

Cinémas
Établissements 116 118 115 115 110
Écrans 722 743 742 746 749
Écrans par établissement 6,2 6,3 6,5 6,5 6,8
Fauteuils (k) 146,9 152,3 151,5 151,2 150,8
Fauteuils par écran 204 205 204 203 201

Ciné-parcs
Établissements 14 14 13 14 13
Écrans 31 30 27 31 28
Écrans par établissement 2,2 2,1 2,1 2,2 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 du Québec.

Le nombre moyen d’écrans dans les 
cinémas est passé de 722 à 749 entre 
2001 et 2005, soit une augmentation 
de 3,7 % et un taux de croissance an-
nuel moyen de 0,9 %. Entre 1996 et 

2000, ce nombre était passé de 463 
à 683, soit une importante hausse de 
47,5 % et un taux de croissance an-
nuel moyen de 10,2 %. Au cours des 
20 dernières années (1986-2005), 
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cette progression a été de 227,1 %, 
ce qui équivaut à un taux de crois-
sance annuel moyen de 6,4 %.

LE NOMBRE MOYEN D’ÉCRANS 
PAR CINÉMA ET LE NOMBRE DE 
FAUTEUILS PAR SALLE
Le nombre moyen d’écrans par ci-
néma a augmenté en 2005 par rap-
port à l’année précédente, passant de 
6,5 à 6,8. Comparativement à 2001, 
qui comptait 6,2 écrans en moyenne 
par cinéma, il s’agit d’une hausse 
de 9,4 %. Le taux de croissance an-
nuel moyen du nombre d’écrans par 
cinéma pendant la période 2001-
2005 est de 2,3 %. Le nombre moyen 
d’écrans par ciné-parc est resté stable 
entre 2004 et 2005, soit 2,2.
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Figure 5.5
Nombre annuel moyen d’écrans de cinéma et de fauteuils par écran, Québec, 1980-2005

n

Source : Régie du cinéma.

Tableau 5.5
Nombre total de salles de cinéma et de fauteuils, Québec, 1985-2005

 Salles de cinéma Fauteuils Fauteuils par salle

 n k 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
2002 743 152,3 205
2003 742 151,5 204
2004 746 151,2 203
2005 749 150,8 201

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec. 
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Bien que la tendance ait été lourde 
quant à la réduction de la taille des 
salles de cinéma durant les derniè-
res années, le nombre de fauteuils 
par écran est maintenant stabilisé. 
En effet, de 1985 à 1994, le nombre 
de fauteuils par écran diminuait en 
moyenne de 5,4 % par année, et de 
3,7 % entre 1995 et 2000. Pendant 
la période 2001-2005, il a fléchi d’à 
peine 0,3 %. En 2005, le nombre de 
fauteuils par écran est de 201, com-
parativement à 203 en 2004.

LE TAUX D’OCCUPATION SELON LE 
NOMBRE D’ÉCRANS
Si le nombre d’écrans influence en 
partie le taux d’occupation des ciné-
mas, cette relation semble se mainte-
nir dans le temps, du moins de 2001 
à 2005, à l’exception des cinémas de 
4 à 6 écrans.

Les cinémas ayant le plus faible taux 
d’occupation sont ceux qui n’ont 
qu’un seul écran, soit 9,9 % en 2005, 
tandis que ceux pour lequel ce taux 
est le plus élevé sont les cinémas de 
2 ou 3 écrans (14,9 %). Pour l’en-
semble des cinémas, le taux est de 
13,3 % en 2005, tandis qu’il était de 
15,0 % en 2001, soit une baisse de 
1,7 point de pourcentage.

Au cours de la même période, ce sont 
les cinémas n’ayant qu’un seul écran 
qui ont connu la plus faible baisse de 
leur taux d’occupation en ne perdant 
que 5,0 points, tandis que le taux 
d’occupation des cinémas compre-
nant de 4 à 6 écrans a diminué de 
3,4 points. De façon générale, le taux 
d’occupation des grands cinémas, 
ceux de 7 écrans ou plus, est plus 
élevé que celui des petits cinémas, à 
l’exception de ceux comprenant 2 ou 
3 écrans.

Tableau 5.6
Taux d’occupation des cinémas selon le nombre d’écrans, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

1 seul écran 10,4 10,9 11,0 9,9 9,9
2-3 écrans 15,8 16,4 15,7 15,4 14,9
4-6 écrans 14,6 13,6 12,0 11,4 11,3
7-9 écrans 14,6 15,4 14,5 13,6 13,4
10 écrans et plus 15,2 15,6 15,5 14,0 13,5
Tous les cinémas 15,0 15,3 14,8 14,0 13,3

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

Aurore
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LES ÉTABLISSEMENTS ET LES 
ÉCRANS EN RÉGION 
Quelques régions ont connu des mo-
difications quant au nombre moyen 
de cinémas ou d’écrans en activité en 
2005. Dans la région du Bas-Saint-
Laurent, on compte un établissement 
de moins et un écran de plus qu’en 
2004. La région de Montréal a perdu 
un établissement et quatre écrans 
au cours de la même période. En 
Montérégie, il y a un établissement de 
moins, mais un écran de plus. Pour sa 
part, la région de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine compte deux éta-
blissements et trois écrans de moins, 
tandis que la région de Laval a un ci-
néma et trois écrans de moins qu’en 
2004. La région des Laurentides est 
la seule à avoir vu son nombre de ci-
némas augmenter : elle a gagné un 
établissement et six écrans en 2005.

L’évolution, selon les régions, du nom-
bre d’écrans en activité par 100 000 
habitants, entre 2001 et 2005, montre 
que le développement des infrastruc-
tures a été relativement plus important 
dans certaines régions périphériques 
que dans les grands centres. Ainsi, 
des augmentations sont remarquées 
dans Lanaudière, ce nombre passant 
de 6,7 à 10,1, dans la Chaudière- 
Appalaches, où il augmente de 6,9 
à 8,6, et dans la région Centre-du-
Québec avec 5,9 en 2001 et 9,7 en 
2005. Au cours de la même période, 
les régions de l’Estrie et de la Côte-
Nord ont également connu des aug-
mentations, soit de 8,6 à 10,3 et de 
6,9 à 8,3 respectivement. Les baisses 
les plus importantes ont été observées 
dans Laval, où ce nombre passe de 
16,1 à 11,3, dans la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avec 
8,0 en 2001 et 5,2 en 2005, et dans 
la Montérégie, où il chute de 11,0 
à 9,5. Dans l’ensemble du Québec, 

Tableau 5.7
Nombre d’établissements et d’écrans, par région administrative, Québec, 2001-2005

Région administrative 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Bas-Saint-Laurent
Établissements en activité 8 8 8 9 8
Écrans 19 19 20 22 23
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Établissements en activité 8 7 7 7 7
Écrans 23 22 22 22 22
Capitale-Nationale
Établissements en activité 8 8 8 8 8
Écrans 77 75 76 77 77
Mauricie
Établissements en activité 6 6 6 6 6
Écrans 30 30 30 30 30
Estrie
Établissements en activité 5 5 5 5 5
Écrans 25 25 26 30 31
Montréal
Établissements en activité 25 25 24 24 23
Écrans 197 206 209 209 205
Outaouais
Établissements en activité 6 6 6 6 6
Écrans 33 33 33 33 33
Abitibi-Témiscamingue
Établissements en activité 7 7 7 6 6
Écrans 15 15 15 16 16
Côte-Nord
Établissements en activité 3 3 3 3 3
Écrans 7 7 8 8 8
Nord-du-Québec
Établissements en activité 2 2 2 2 2
Écrans 2 2 2 2 2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Établissements en activité 5 6 6 7 5
Écrans 8 8 7 8 5
Chaudière-Appalaches
Établissements en activité 8 9 8 8 8
Écrans 27 33 34 34 34
Laval
Établissements en activité 5 5 5 4 3
Écrans 57 57 51 45 42
Lanaudière
Établissements en activité 4 5 5 5 5
Écrans 27 39 42 43 43
Laurentides
Établissements en activité 9 9 9 9 10
Écrans 50 50 50 51 57
Montérégie
Établissements en activité 21 19 18 19 18
Écrans 145 139 131 129 130
Centre-du-Québec
Établissements en activité 3 3 3 4 4
Écrans 13 14 16 21 22

Source :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Figure 5.6
Nombre moyen d’écrans en activité par établissement, par région administrative, Québec, 2005

Source : Régie du cinéma.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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et durant la même période, le nom-
bre moyen d’écrans en activité par 
100 000 habitants est passé de 10,2 
à 10,3.

Les régions qui ont connu les plus 
fortes augmentations du nombre 
d’écrans par 100 000 habitants au 
cours de la dernière année sont les 
Laurentides (1,0 écran) et le Bas-

Saint-Laurent (0,5). Les régions qui, 
à l’inverse, ont connu les plus fortes 
réductions sont la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine (– 3,1 écrans) et Laval 
(– 1,0).

Figure 5.7
Nombre annuel moyen d’écrans de cinémas et de ciné-parcs en activité par 100 000 habitants selon la région administrative, 2005

Source : Régie du cinéma.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 5.8
Nombre d’établissements et d’écrans par 100 000 habitants selon la région 
administrative, Québec, 2001-2005

Région administrative 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Bas-Saint-Laurent 
Établissements en activité 3,9 4,0 4,0 4,5 4,0
Écrans 9,4 9,4 9,9 10,9 11,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Établissements en activité 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5
Écrans 8,1 7,8 7,9 7,9 8,0
Capitale-Nationale
Établissements en activité 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Écrans 11,9 11,5 11,5 11,6 11,5
Mauricie
Établissements en activité 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Écrans 11,5 11,5 11,6 11,6 11,5
Estrie
Établissements en activité 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Écrans 8,6 8,5 8,8 10,1 10,3
Montréal
Établissements en activité 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2
Écrans 10,7 11,1 11,2 11,1 10,9
Outaouais
Établissements en activité 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
Écrans 10,2 10,0 9,9 9,7 9,7
Abitibi-Témiscamingue
Établissements en activité 4,6 4,7 4,8 4,1 4,1
Écrans 10,0 10,1 10,3 11,0 11,0
Côte-Nord
Établissements en activité 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1
Écrans 6,9 7,0 8,2 8,3 8,3
Nord-du-Québec
Établissements en activité 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Écrans 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Établissements en activité 5,0 6,1 6,2 7,2 5,2
Écrans 8,0 8,1 7,2 8,3 5,2
Chaudière-Appalaches
Établissements en activité 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0
Écrans 6,9 8,4 8,7 8,6 8,6
Laval
Établissements en activité 1,4 1,4 1,4 1,1 0,8
Écrans 16,1 15,8 14,2 12,3 11,3
Lanaudière
Établissements en activité 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Écrans 6,7 9,6 10,4 10,4 10,1
Laurentides
Établissements en activité 1,9 1,9 1,8 1,8 2,0
Écrans 10,5 10,3 10,2 10,2 11,2
Montérégie
Établissements en activité 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3
Écrans 11,0 10,4 9,8 9,5 9,5
Centre-du-Québec
Établissements en activité 1,4 1,3 1,3 1,8 1,8
Écrans 5,9 6,3 7,1 9,3 9,7

Le Québec
Établissements en activité 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
Écrans 10,2 10,4 10,3 10,3 10,3

Source :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec. 
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Les résultats d’exploitation cinémato-
graphique de 2005 connaissent une 
baisse marquée par rapport à ceux 
de 2004, et ils poursuivent ainsi le 
fléchissement observé après l’année 
exceptionnelle que représente 2002. 
L’assistance baisse de 7,1 % et se situe 
à 26,3 millions d’entrées, tandis que 
les recettes fondent de 2,0 % et attei-
gnent 175,1 M$. Ces résultats, qui 
demeurent toutefois assez bons, sont 
attribuables en grande partie au record 
de performance au guichet des films 
québécois, à savoir 5,0 millions d’en-
trées, et à la hausse de 5,5 % du prix 
moyen du billet, qui passe de 6,30 $ 
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en 2004 à 6,65 $ en 2005. Pendant 
la période de trois ans qui va du 1er 
janvier 2003 au 31 décembre 2005, 
36 films québécois suscitent plus de 
50 000 entrées au guichet et attirent 
339 674 spectateurs en moyenne, ce 
qui est nettement supérieur à la pé-
riode 2000-2002 qui, elle, comporte 
21 productions québécoises de plus 
de 50 000 entrées, soit en moyenne 
226 730 spectateurs.

Le constat des dernières années quant 
à la saturation de l’industrie reste 
encore valable en 2005. Cette situa-
tion semble entraîner un très faible 

développement de l’infrastructure ac-
compagné d’une augmentation de la 
concentration de la propriété des ci-
némas, comme l’illustre la transaction 
entre Famous et Cineplex. Un excel-
lent indicateur de l’offre cinémato-
graphique est le nombre de fauteuils 
disponibles, c’est-à-dire le nombre 
de fauteuils mis à la disposition des 
spectateurs à chaque projection. Par 
exemple, deux projections dans une 
salle de 500 fauteuils représentent 
1 000 fauteuils disponibles. En regar-
dant l’évolution de cet indicateur sur 
une longue période, on constate que 
le nombre de fauteuils disponibles 

Les États-Unis d’Albert
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augmente annuellement de 4,0 % 
en moyenne entre 1985 et 2005. Ce 
taux de croissance est nettement su-
périeur à celui de l’assistance qui est 
de 2,8 % durant la même période et, 
en conséquence, le taux d’occupation 
(l’assistance en fonction du nombre de 
fauteuils disponibles) affiche une dimi-
nution annuelle moyenne de 1,2 %. 
En fait, le taux d’occupation des salles 
de cinéma en 2005, soit 13,3 %, est 
revenu à son niveau le plus bas, soit 
celui de 1985, qui est de 13,2 %. 
Cette diminution moyenne, relative 
à l’ensemble de la période, masque 
cependant un changement important 
survenu à la fin des années 1990. En 
effet, de 1985 à 1999 le taux d’oc-
cupation a connu une croissance an-
nuelle moyenne de 2,1 %, tandis que 
de 1999 à 2005, ce taux a baissé de 
4,6 % par année en moyenne.

Ce changement de tendance cor-
respond à un fort développement de 
l’infrastructure cinématographique. 
En effet, de 1999 à 2000, le nom-
bre de fauteuils a crû de 12,3 %, 
ce qui constitue de loin la plus forte 
hausse annuel de toute la période 
1985-2005.

LES PROJECTIONS  
CINÉMATOGRAPHIQUES
En 2005, les films à l’affiche dans les 
ciné-parcs et les salles de cinéma du 
Québec sont projetés sur les écrans 
950 629 fois, ce qui représente, 
par rapport à 2004, une diminution 
du nombre de projections cinéma-
tographiques de 1,0 %. Il s’agit de 
la première fois depuis 1985, que 
l’on constate une baisse du nombre 
de projections. En fait, si la seconde 
moitié des années 1990 (1996 à 
2000) affichait un taux de croissance 
annuel moyen très élevé, soit 11,4 %, 
de 2001 à 2005 l’augmentation 
annuelle moyenne s’est contractée à 
2,0 %. Cela dit, au bond considérable 
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Figure 6.1
Évolution de l’assistance, du nombre de projections et du nombre de fauteuils  
disponibles dans les salles de cinéma, Québec, 1985-2005 (1985=100)

n

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

Tableau 6.1
Évolution de l’assistance, du nombre de projections, du prix d’entrée moyen et  
du nombre de fauteuils disponibles dans les salles de cinéma, Québec, 1985-2005

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

 k n $ k %

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
2002 29 235,9 919 446 6,13 191 449,4 15,3
2003 28 344,0 921 211 6,16 191 599,6 14,8
2004 27 621,6 956 379 6,30 196 921,2 14,0
2005 25 691,5 947 077 6,65 193 793,5 13,3

Source :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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de 281 226 projections en 2000 par 
rapport à 1996, soit une augmenta-
tion de 52,6 %, succède, entre 2001 
et 2005, une progression beaucoup 
plus modeste de 72 156 projections, 
soit 8,2 %.

La diminution en 2005 de 9 743 pro-
jections par rapport à 2004 ne peut 
s’expliquer par la variation du nombre 
d’écrans en activité, puisque celui-ci 
est resté le même qu’en 2004, soit 
777. Du reste, la différence négative 
(– 1,0) entre la variation du nombre 
de projections (– 1,0 %) et celle du 
nombre d’écrans (0,0 %) témoigne 
d’une utilisation moins intense des in-
frastructures en place. Ainsi, le nom-
bre moyen de projections par écran 
passe de 1 236, en 2004, à 1 223 
en 2005.

La croissance de la proportion des 
projections cinématographiques en 
langue française au Québec a repris 
de plus belle en 2005 après un léger 
recul en 2004. Affichant un taux de 
74,5 %, l’année 2005 marque en ef-
fet une hausse de 4,8 % par rapport 
à l’année précédente et elle établit un 
nouveau record avec 707 985 pro-
jections en français. De plus, le taux 
de 2005 est supérieur de 3,5 points 
de pourcentage au taux moyen de 
71,0 % observé depuis l’année 2000. 
Néanmoins, pendant que le nombre 
de projections en langue française 
a connu, entre 2001 et 2005, une 
augmentation de 13,3 %, la variation 
annuelle de la croissance du nombre 
de projections en langue française  
diminue au fil des ans, passant de 
9,8 % en 2001 à 5,5 % en 2002, à 
1,5 % en 2003, à 1,0 % en 2004, 
pour finalement remonter à 4,8 % en 
2005. Cela semble indiquer qu’avec 
près des trois quarts de toutes les 
projections, la proportion de celles 
en français a probablement atteint 
un certain plafond et que les aug-
mentations futures seront beaucoup 

Figure 6.2
Assistance au cinéma1, Québec, 1937-2005

k

1.  Il n’y a pas eu d’enquête en 1971.

Sources : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, 
Statistique Canada (63-207), de 1937 à 1974. 
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moindres que celles que nous avons 
connues entre 1996 et 2000, quand 
elles dépassaient la barre des 10 % 
chaque année.

Après une hausse considérable en 
2004, soit 11,2 %, le nombre de 
projections en d’autres langues chute 
tout aussi brutalement en 2005 avec 
une baisse de 14,8 %. En effet, de 
284 739 en 2004, il passe à 242 644 
en 2005. Il s’agit du plus petit nom-
bre de projections dans une autre 
langue que le français depuis 1999. 
Cette diminution radicale explique à 
elle seule la baisse du nombre total 
des projections : tandis que, sur l’en-
semble, on compte 9 743 projections 
de moins en 2005 qu’en 2004, c’est 
42 095 projections de moins qu’il faut 
compter pour les projections dans une 
autre langue que le français.

La répartition du nombre de projec-
tions selon la catégorie de classement 
montre que les films classés « visa gé-
néral » continuent d’occuper la plus 
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Figure 6.3
Projections selon la langue, Québec, 2001-2005

n

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

Tableau 6.2
Projections selon la langue et le classement des films, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 n % n % n % n % n %

Projections 878 473  923 755  925 072  960 372  950 629 
Français 624 873 71,1 659 094 71,3 668 937 72,3 675 633 70,4 707 985 74,5
  Cinémas 620 987 99,4 654 978 99,4 665 309 99,5 671 867 99,4 704 536 99,5
  Ciné-parcs 3 886 0,6 4 116 0,6 3 628 0,5 3 766 0,6 3 449 0,5
Autre que français 253 600 28,9 264 661 28,7 256 135 27,7 284 739 29,6 242 644 25,5
  Cinémas 253 457 99,9 264 468 99,9 255 902 99,9 284 512 99,9 242 541 100,0
  Ciné-parcs 143 0,1 193 0,1 233 0,1 227 0,1 103 —

Visa général 595 619 67,8 565 533 61,2 579 221 62,6 669 804 69,7 554 509 58,3
  Cinémas 593 588 99,7 563 011 99,6 577 822 99,8 667 521 99,7 553 320 99,8
  Ciné-parcs 2 031 0,3 2 522 0,4 1 399 0,2 2 283 0,3 1 189 0,2
13 ans et plus 246 416 28,1 323 197 35,0 319 266 34,5 263 407 27,4 364 631 38,4
  Cinémas 244 577 99,3 321 494 99,5 316 807 99,2 261 718 99,4 362 298 99,4
  Ciné-parcs 1 839 0,7 1 703 0,5 2 459 0,8 1 689 0,6 2 333 0,6
16 ans et plus 33 168 3,8 30 317 3,3 24 712 2,7 25 314 2,6 28 669 3,0
  Cinémas 33 009 99,5 30 233 99,7 24 709 100,0 25 293 99,9 28 639 99,9
  Ciné-parcs 159 0,5 84 0,3 3 — 21 0,1 30 0,1
18 ans et plus1 3 270 0,4 4 708 0,5 1 873 0,2 1 847 0,2 2 820 0,3

1. Catégorie de classement réservée aux cinémas.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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remonter plus de 45 ans en arrière, 
à la fin des années 1950, années de 
l’invasion télévisuelle. En omettant les 
résultats de 2002, on constate que 
l’assistance de 2005 représente une 
baisse de 5,2 % comparativement à 
2001, soit une décroissance annuelle 
moyenne de 1,3 %. Ce qu’il y a de 
remarquable, c’est que ce ralentisse-
ment se produit au moment où l’assis-
tance aux films québécois augmente 
considérablement, tant en ce qui con-
cerne les parts de marché qu’en ter-
mes de nombre de billets vendus.

En 2005, l’assistance aux projections 
en langue française a baissé légère-
ment par rapport à 2004, en passant 
de 19,6 millions d’entrées à 19,3 
millions. Il s’agit d’une diminution de 
1,3 %. Malgré cette baisse, la part des 
projections en français s’est accrue de 
4,4 points de pourcentage et atteint 

grande part des écrans des ciné-parcs 
et des salles de cinéma du Québec, 
mais ils ont été moins projetés en 
2005. Avec 554 509 projections en 
2005 et comptant pour 58,3 % de 
l’ensemble des projections, la ca-
tégorie des films « pour tous » enre-
gistre une diminution importante de 
17,2 % par rapport à l’année 2004. 
À l’inverse, les films qui s’adressent 
aux personnes de « 13 ans et plus » 
connaissent une hausse de 38,4 % 
par rapport à l’année précédente. 
La projection des films classés « 16 
ans et plus » augmente légèrement 
de 13,3 %, en 2005, tandis que la 
projection des films pour adultes, 
« 18 ans et plus », présente une aug-
mentation de 52,7 % par rapport à 
2003. Le faible nombre de projec-
tions de films dans cette catégorie, 
2 820 en 2005, explique l’ampleur 
des variations qu’on y retrouve.

La répartition des projections selon 
le classement montre que la place 
que gagnaient chaque année les 
films « pour tous » et « 13 ans et 
plus » reste toujours très importante, 
mais qu’elle cesse de croître et a 
même connu une légère diminution 
en 2005. Pour l’année dernière, ces 
deux catégories cumulent en effet 
96,7 % des projections, ce qui est très 
comparable aux 97,2 % de 2004 et 
97,1 % de 2003. Depuis 2001, elles 
enregistrent des taux de croissance 
annuels qui fluctuent beaucoup – des 
écarts de 36,0 % en ce qui concerne 
les films classés « visa général » et 
de 72,1 % quant aux films « 13 ans 
et plus » –, mais ces fluctuations, qui 
sont aussi le fait d’une valse entre les 
deux catégories, aboutissent à des 
taux moyens de croissance annuels 
respectifs de – 1,8 % et de 10,3 %. 
Si l’on regroupe ces catégories, on 
observe un taux de croissance annuel 
moyen de 2,2 %. Pour ce qui est des 
catégories « 16 ans et plus » et « 18 
ans et plus », elles connaissent toutes 

les deux, pendant la même période, 
des diminutions annuelles moyennes 
de 3,6 %.

L’ASSISTANCE
En 2005, on compile 26,3 millions 
d’entrées dans les ciné-parcs et les 
salles de cinéma du Québec, ce qui 
représente une baisse de l’assistance 
de 7,1 % par rapport aux 28,3 millions 
d’entrées de l’année 2004. Si l’on se 
reporte aux 29,9 millions d’entrées de 
2002, on enregistre donc une baisse 
de l’assistance une troisième année 
consécutive. Même s’il s’agit de très 
bons résultats, il semble que s’amorce 
une tendance à la baisse qui pourrait 
devenir inquiétante pour l’industrie. Il 
faut se rappeler que l’année 2002, 
celle du film Un homme et son péché, 
est exceptionnelle : pour connaître 
une assistance comparable, il faut 

Figure 6.4
Projections selon la langue et le classement, Québec, 2005

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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est négatif, soit – 4,6 %, tandis que 
ce même taux est de – 6,7 %, entre 
1996 et 2001, et de – 1,9 % de 2001 
à 2005.

Reculant à près de 15 millions d’en-
trées, l’assistance aux films « pour 
tous » connaît en 2005 une chute 
de 25,7 % par rapport à 2004. La 
proportion des entrées de cette caté-
gorie de films par rapport à l’assis-
tance globale enregistre également, 
en 2005, une baisse de 14,2 points 
de pourcentage avant d’atteindre un 
plancher de 56,9 %. Il s’agit de la plus 
faible proportion depuis 2000, quand 
elle était de 54,0 %. Par un effet de 
vases communicants, l’assistance 
aux films classés « 13 ans et plus » 
augmente, quant à elle, de plus de 
3 millions d’entrées, soit de 42,8 % 
par rapport aux 7,4 millions d’entrées 
de 2004. De 26,0 % en 2004, la 
part des entrées de cette catégorie de 
films dans l’assistance globale grimpe 
à 40,0 % en 2005. L’assistance à ces 
deux catégories de films varie beau-
coup d’année en année. Pendant la 

73,7 % de l’assistance totale. La part 
des projections en français dépasse 
ainsi le record de 71,0 % établi en 
2002. À l’inverse, l’assistance aux 
projections de films dans les autres 
langues baisse notablement, soit 
une chute de 20,3 %, et elle passe 
de 30,7 % à 27,3 % de l’assistance 
totale.

Entre 2001 et 2005, le taux de crois-
sance annuel moyen de l’assistance 
aux projections en français est nul : 
0,0 %. Dans un contexte de baisse 
générale de la fréquentation des ci-
némas, il s’agit d’une bonne perfor-
mance. Ainsi, au cours de la même 
période, le taux de croissance annuel 
moyen de l’assistance aux projections 
dans une autre langue que le fran-
çais est négatif, soit – 4,6 %. Il faut 
se rappeler que la part de l’assis-
tance aux projections en français était 
de 63,6 % en 1996. Cette dernière 
a crû à un rythme annuel moyen de 
1,9 point de pourcentage jusqu’en 
2002, année record d’assistance au 
cinéma au Québec. Depuis 2002, la 

part de l’assistance aux projections en 
français est relativement stable et la 
performance exceptionnelle observée 
en 2005 est attribuable au succès des 
films québécois au cours de la même 
année. Nous examinerons cet aspect 
plus en détail un peu plus loin dans 
ce chapitre.

Encore plus que les cinémas qui af-
fichent, en 2005, une baisse de 
l’assistance, les ciné-parcs voient di-
minuer le nombre d’entrées dans une 
proportion de 12,8 % par rapport à 
2004. Leurs 620,4 milliers d’entrées 
correspondent à 91 milliers d’entrées 
de moins qu’en 2004 et 56 milliers 
de moins que la moyenne annuelle 
depuis 2001. Il s’agit en fait de la 
plus faible assistance observée depuis 
au moins 1996. L’assistance dans les 
ciné-parcs passe de 2,5 % de l’assis-
tance globale, en 2004, à 2,4 % en 
2005. Malgré cette importante baisse 
en 2005, la tendance négative s’est 
atténuée depuis 2001. En effet, pour 
l’ensemble de la période 1996-2005, 
le taux de croissance annuel moyen 

Tableau 6.3
Assistance selon la langue et le classement des films, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 k % k % k % k % k %

Assistance 27 746,2  29 941,9  29 021,3  28 333,2  26 311,9 
Français 19 396,6 69,9 21 263,5 71,0 20 519,2 70,7 19 647,7 69,3 19 385,6 73,7
  Cinémas 18 743,6 96,6 20 592,9 96,8 19 877,3 96,9 18 962,8 96,5 18 775,7 96,9
  Ciné-parcs 653,0 3,4 670,6 3,2 641,9 3,1 684,9 3,5 609,9 3,1
Autre que français 8 349,6 30,1 8 678,5 29,0 8 502,1 29,3 8 685,5 30,7 6 926,3 26,3
  Cinémas 8 333,9 99,8 8 643,0 99,6 8 466,7 99,6 8 658,8 99,7 6 915,8 99,8
  Ciné-parcs 15,7 0,2 35,5 0,4 35,4 0,4 26,7 0,3 10,5 0,2

Visa général 19 599,4 70,6 18 909,8 63,2 17 851,8 61,5 20 147,2 71,1 14 963,2 56,9
  Cinémas 19 276,9 98,4 18 437,4 97,5 17 649,7 98,9 19 691,1 97,7 14 774,1 98,7
  Ciné-parcs 322,5 1,6 472,4 2,5 202,1 1,1 456,1 2,3 189,1 1,3
13 ans et plus 6 989,8 25,2 9 902,0 33,1 10 422,3 35,9 7 366,1 26,0 10 521,4 40,0
  Cinémas 6 653,7 95,2 9 672,7 97,7 9 947,2 95,4 7 114,5 96,6 10 090,8 95,9
  Ciné-parcs 336,2 4,8 229,3 2,3 475,1 4,6 251,6 3,4 430,6 4,1
16 ans et plus 1 043,7 3,8 976,9 3,3 685,8 2,4 761,1 2,7 752,9 2,9
  Cinémas 1 033,8 99,1 972,6 99,6 685,7 100,0 757,2 99,5 752,2 99,9
  Ciné-parcs 10,0 1,0 4,3 0,4 0,1 — 4,0 0,5 0,7 0,1
18 ans et plus1 113,2 0,4 153,2 0,5 61,4 0,2 58,7 0,2 74,4 0,3

1. Catégorie de classement réservée aux cinémas.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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période 2001-2005, on remarque, 
par exemple, des variations extrêmes 
de décroissance de 25,7 % (2005) et 
de croissance de 41,0 % (2001) dans 
la catégorie des films « pour tous », 
et de 34,7 % au chapitre de la dimi-
nution la plus importante (2001) et 
de 42,8 % quant à la plus forte aug-
mentation (2005) dans la catégorie 
des films « 13 ans et plus ». Mais, au 
bout du compte, cette ample varia-
tion est principalement le fait d’une 
assistance qui alterne, selon l’offre, 
entre ces deux catégories de films qui 
retiennent ensemble, depuis 2001, 
entre 95,8 % et 96,9 % des entrées 
de l’assistance globale.

En 2004, l’assistance aux films clas-
sés « 16 ans et plus » diminue dans 
une proportion de 1,1 % par rapport 
à 2004, et l’auditoire des films clas-
sés « 18 ans et plus » augmente de 
26,7 %. Rappelons qu’en 2004, l’as-
sistance aux films réservés aux adultes 
avait connu son niveau le plus bas 
avec 58 milliers d’entrées. Ces deux 
catégories de films, dont l’assistance 
jumelée compte pour 3,3 % de l’as-
sistance globale annuelle moyenne 
entre 2001 et 2005, enregistrent, 
pendant les cinq dernières années, 
des diminutions moyennes annuelles 
respectives de 7,8 % et de 10,0 %.

En 2005, le nombre d’entrées aux 
ciné-parcs et dans les salles de ciné-
ma par rapport à la population qué-
bécoise indique, une troisième année 
consécutive, une légère baisse : après 
l’augmentation constante du nombre 
d’entrées par habitant entre 1991 
(1,9 entrée) et le taux record de 2002 
(4,0 entrées), une légère baisse en 
2003 ramène ce taux à 3,9 entrées 
et à 3,8 en 2004, tandis que l’année 
2005 affiche un taux d’assistance de 
3,5 entrées par habitant.

Figure 6.5
Assistance selon la langue de projection des films, Québec, 2001-2005

M

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

Figure 6.6
Assistance selon la langue et le classement des films, Québec, 2005

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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LES RECETTES AU GUICHET
Tout comme l’assistance, les recettes 
diminuent une troisième année consé-
cutive et elles passent de 178,7 M$, 
en 2004, à 175,1 M$ en 2005. Cette 
baisse de 2,0 % est beaucoup moins 
importante que celle de l’assistance 
(– 7,1 %), différence qui s’explique 
par une augmentation de 5,5 % du 
prix moyen de l’entrée, soit de 6,31 $ 
en 2003 à 6,65 $ en 2005. Pendant 
la période 2001-2005, la conjonc-
tion des fluctuations de l’assistance 
et de l’augmentation du prix moyen 
à l’entrée entraîne une faible crois-
sance annuelle moyenne des recettes 
de 1,3 % et des recettes annuelles 
de 176,9 M$. Les recettes de 2005 
sont donc de 0,8 % inférieures à la 
moyenne des cinq dernières années.

L’année 2005 marque une hausse 
plus importante du prix moyen du 
billet (5,0 %) par rapport à celle de 
2004 (2,1 %) et on se rapproche des 
augmentations plus substantielles des 
années 2000 et 2001, soit 6,7 % 
et 4,8 % respectivement. En ce qui 
regarde la période 2001-2005, le 
taux de croissance annuel moyen est 
de 2,7 %. Rappelons qu’en 1981 et 
en 1982, les augmentations du prix 
moyen du billet de cinéma atteignent 
11,4 % et 12,3 %.

Les recettes au guichet découlant des 
projections de films en langue fran-
çaise augmentent en 2005 de 3,3 % 
par rapport à 2004, ce qui représente, 
comme l’assistance à ces films, une 
troisième baisse en autant d’années. 
La proportion des recettes des films 
projetés en français par rapport aux 
recettes totales augmente également 
de 3,6 points de pourcentage, soit de 
66,8 % en 2004 à 70,4 % en 2005. 
Les recettes relatives aux films projetés 
dans une autre langue que le français 
diminuent, quant à elles, de 12,7 % 
en 2005 par rapport à l’année précé-

dente. Au cours des cinq dernières an-
nées, la croissance annuelle moyenne 
des recettes au guichet des films en 
français a été de 2,4 %, tandis que 
les films dans les autres langues ont 
connu un taux de croissance négatif, 
soit – 0,9 %.

Pendant cette même période, les pro-
jections en français, qui attirent en 
moyenne 70,9 % de l’assistance glo-
bale, génèrent en moyenne 68,2 % 
des recettes totales, tandis que les 
projections dans une autre langue que 
le français – qui retiennent 29,1 % de 
l’assistance – suscitent 31,8 % des 
recettes. L’écart, selon la langue de 
projection, entre la proportion de l’as-
sistance et celle des recettes s’explique 
par le fait que le prix moyen d’accès 
aux films en français est moins élevé, 
d’une part, et qu’il augmente moins 
rapidement, d’autre part, que le prix 
moyen des projections dans les autres 
langues. En 2001, le prix moyen d’un 
billet pour une projection en français 
atteint 5,78 $, soit 0,67 $ de moins 
que le prix moyen d’un billet pour une 
projection dans une autre langue. 
L’écart s’est encore agrandi en 2005 : 
il en coûte en moyenne 6,35 $ pour 
assister à un film en français et 7,48 $ 
pour visionner un film dans une autre 
langue, soit 1,13 $ de plus.

Encore plus que les recettes des salles 
de cinéma, les recettes des ciné-parcs 
ont plongé, passant de 4 747 300 $ 
en 2004 à 4 169 600 $ en 2005, 
soit une baisse de 12,2 %. La part des 
recettes des ciné-parcs par rapport à 
l’ensemble passe de 2,7 % en 2004 
à 2,4 % en 2005, ce qui l’éloigne en-
core un peu plus de la part record de 
4,4 % en 1997. En 2005, la différence 
dans les ciné-parcs entre la baisse de 
l’assistance (– 12,8 %) et la diminu-
tion des recettes (– 12,2 %) s’explique 
par la légère hausse de 0,7 % du prix 
moyen d’une entrée, soit 6,72 $. De 
6,46 $ qu’il était en 2001, il est passé 

à 6,52 $ en 2002, à 6,78 $ en 2003 
et il baisse légèrement à 6,67 $ en 
2004. Entre 2001 et 2005, le coût 
d’entrée augmente donc en moyenne 
de 1,0 % par année, tandis que les 
recettes connaissent un taux de crois-
sance annuel négatif de – 0,9 %. 
Après la chute brutale de 2000, la 
période 2001-2005 se caractérise 
par une certaine stabilité.

Tout comme l’assistance, évidemment, 
les recettes des films « pour tous » ont 
notablement reculé en 2005 et se 
sont établies à 97,4 M$, une chute 
de 22,0 % par rapport aux recettes 
de 2004. Par ailleurs, ces films pro-
curent 55,6 % des recettes totales en 
2005, diminuant de 14,3 points de 
pourcentage la part de cette caté-
gorie. La ventilation des recettes au 
guichet en fonction de la catégorie de 
films permet également de constater 
que les projections des films classés 
« 13 ans et plus », qui subissent une 
hausse d’assistance de 42,8 %, gé-
nèrent, comme il fallait s’y attendre, 
beaucoup plus d’argent. En effet, les 
recettes passent de 48,4 M$ en 2004 
à 71,7 M$, soit un bond de 41,0 %. 
Par rapport à l’ensemble des recettes, 
la part qui revient à cette catégorie 
de films connaît une augmentation 
de 13,9 points de pourcentage entre 
2004 et 2005.

Malgré les importantes variations an-
nuelles des recettes engendrées par 
les catégories « pour tous » et « 13 ans 
et plus », il reste que, conformément à 
l’assistance qu’elles attirent ensemble, 
elles génèrent la plus grande part des 
recettes. En 2005, ces deux catégories 
de films, qui attirent 96,9 % de l’audi-
toire, cumulent 169,1 M$ au guichet, 
soit 96,6 % de l’ensemble des recet-
tes. De 2001 à 2005, seuls les films 
« 13 ans et plus » enregistrent une va-
riation annuelle moyenne des recet-
tes qui soit positive, à savoir 13,4 %. 
Concernant la même période, les 
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films classés « pour tous » connaissent 
un taux de croissance annuel moyen 
négatif, soit – 4,2 %. Ces catégories 
de films génèrent aussi, en moyenne, 
63,3 % et 33,2 % respectivement 
des 176,5 M$ de recettes annuelles 
moyennes pendant cette période. Les 
recettes des films classés « 16 ans et 
plus » augmentent, quant à elles, de 
446,0 milliers de dollars en 2005, ce 
qui constitue une hausse de 9,0 % par 
rapport à 2004. Pour ce qui est des 
films classés « 18 ans et plus », les re-
cettes augmentent de 32,2 % et s’éta-
blissent à 514,4 milliers de dollars. 
Ces catégories de films connaissent 
toutes deux, entre 2001 et 2005, une 
variation moyenne annuelle négative 
de leurs recettes, soit une baisse de 
4,6 % par année quant aux films « 16 
ans et plus » et une chute de 6,7 % 
en moyenne chaque année pour ce 
qui est des films classés « 18 ans  
et plus ».

Par rapport à la population du 
Québec, les recettes diminuent encore 

en 2005. De 23,69 $ par habitant 
en 2004, elles passent à 23,04 $ en 
2005, c’est-à-dire qu’elles connais-
sent une réduction de 2,7 %. Ainsi, 
après des recettes estimées à 19,96 $ 
par personne en 2000, la période 
2001-2005 montre un taux de crois-
sance annuel moyen de 0,7 %, ce qui 
est bien inférieur au taux de 8,9 % de 
la période 1995-2000.

De 186 $ en 2004, les recettes par 
projection glissent à 184 $ en 2005, 
soit une réduction de 1,0 %. Malgré 
les légères augmentations des recettes 
par projection en 2002 et en 2003, 
le taux annuel moyen des recettes 
par projection de 2001 à 2005 mon-
tre une décroissance de 0,6 %. Par 
ailleurs, le taux de croissance annuel 
moyen relatif au nombre de projec-
tions par écran montre, durant la 
même période, une croissance de 
1,2 %, situation qui va dans le même 
sens que la tendance observée de-
puis 1985.

LES RÉSULTATS SELON LE PAYS 
D’ORIGINE
L’année 2005 constitue une année 
lumineuse dans l’histoire du cinéma 
québécois. À contre-courant de la 
baisse généralisée de la fréquenta-
tion des cinémas, l’assistance aux 
films québécois a atteint un sommet 
inégalé. Voyons donc comment se ré-
partissent les résultats d’exploitation 
selon le pays d’origine des films.

Les films états-uniens, qui continuent 
de dominer l’offre, connaissent un re-
cul important en affichant 70,2 % des 
projections totales, c’est-à-dire une 
proportion inférieure de 0,6 point à 
celle de 2004. Cette part moindre 
des projections totales, qui était de 
79,5 % en 2001, indique la poursuite 
d’une baisse qui, en cinq ans, a ré-
duit de 9,3 points de pourcentage la 
part des projections des films de nos 
voisins du Sud. Par ailleurs, pendant 
que les salles de cinéma enregistrent, 
en 2005, 9 629 projections de moins 
que l’année précédente, soit une 

Tableau 6.4
Recettes selon la langue et le classement des films, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 k$ % k$ % k$ % k$ % k$ %

Recettes 166 023,8  183 503,4  179 177,5  178 680,3  175 052,5 
Français 112 136,7 67,5 125 024,6 68,1 122 587,7 68,4 119 272,7 66,8 123 181,3 70,4
  Cinémas 107 920,4 96,2 120 658,7 96,5 118 246,1 96,5 114 719,4 96,2 119 091,2 96,7
  Ciné-parcs 4 216,3 3,8 4 365,9 3,5 4 341,6 3,5 4 553,3 3,8 4 090,1 3,3
Autre que français 53 887,1 32,5 58 478,7 31,9 56 589,9 31,6 59 407,5 33,2 51 871,2 29,6
  Cinémas 53 781,5 99,8 58 239,1 99,6 56 339,5 99,6 59 213,5 99,7 51 791,7 99,8
  Ciné-parcs 105,6 0,2 239,7 0,4 250,3 0,4 194,0 0,3 79,5 0,2

Visa général 115 487,3 69,6 113 366,5 61,8 107 574,7 60,0 124 873,0 69,9 97 401,6 55,6
  Cinémas 113 408,8 98,2 110 321,6 97,3 106 255,5 98,8 121 892,9 97,6 96 159,2 98,7
  Ciné-parcs 2 078,5 1,8 3 044,9 2,7 1 319,2 1,2 2 980,1 2,4 1 242,4 1,3
13 ans et plus 43 335,5 26,1 62 865,2 34,3 66 517,7 37,1 48 466,2 27,1 71 738,6 41,0
  Cinémas 41 157,1 95,0 61 331,7 97,6 63 245,6 95,1 46 723,1 96,4 68 817,2 95,9
  Ciné-parcs 2 178,4 5,0 1 533,5 2,4 3 272,1 4,9 1 743,1 3,6 2 921,5 4,1
16 ans et plus 6 520,6 3,9 6 268,6 3,4 4 683,4 2,6 4 951,9 2,8 5 397,9 3,1
  Cinémas 6 455,6 99,0 6 241,4 99,6 4 682,8 100,0 4 927,9 99,5 5 392,1 99,9
  Ciné-parcs 65,1 1,0 27,2 0,4 0,6 — 24,1 0,5 5,7 0,1
18 ans et plus1 680,3 0,4 1 003,0 0,5 401,7 0,2 389,1 0,2 514,4 0,3

1. Catégorie de films réservée aux cinémas.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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baisse de 1,0 %, elles offrent 31 258 
projections de moins qu’en 2004 en 
ce qui a trait aux films en provenance 
des États-Unis, ce qui équivaut à une 
diminution de 4,5 %. Les projections 
des films provenant de la France ont 
repris de la vigueur en 2005 : elles 
y ont représenté 5,5 % de toutes les 
projections. Cette part était de 4,5 % 
en 2004.

L’offre pour les films produits au 
Québec est de plus en plus impor-
tante : passée de 5,6 % en 2001, à 
7,8 % en 2002, à 10,6 % en 2003 et 
à 12,2 % en 2004, elle atteint 15,8 % 
en 2005. Non seulement franchit-elle 
le record des 117 444 projections 
établi en 2004, mais elle le dépasse 
même largement avec 149 798 pro-
jections, soit une hausse de 27,5 %. 
Les productions cinématographiques 
du Canada ont maintenu leur part 
des projections totales, passant de 
1,5 % en 2004 à 1,6 % en 2005. 
Par ailleurs, la part des projections de 
films provenant d’autres pays a dimi-
nué sensiblement, passant de 9,0 % 
en 2004 à 6,9 % en 2005.

En ce qui a trait à la demande ciné-
matographique et aux recettes qui 
en découlent, on observe les mêmes 
tendances que pour l’offre. En 2005, 
la proportion des films états-uniens 
dans l’ensemble des films tombe 
même sous la barre des 70,0 % – soit 
69,3 % –, diminution assortie d’une 
chute de l’assistance de 3,8 points de 
pourcentage (2 427 628 entrées) et 
d’une perte de recettes de 3,4 points 
(8,3 M$).

Après avoir subi une baisse de 60 699 
entrées et une perte de 231 600 $ en 
2004, comparativement à 2003, les 
films français ont mis fin à cette ten-
dance baissière en 2005. En effet, le 
nombre de projections a crû de 22,9 % 
en 2005, tandis que l’assistance et les 
recettes ont augmenté respectivement 

de 1,6 % et de 7,6 %. Seuls les films 
français présentent un écart aussi im-
portant entre la croissance de l’offre 
(nombre de projections) et celle de la 
demande (assistance et recettes).

Ce sont cependant les productions 
québécoises qui remportent la palme 
en présentant une hausse des recettes 
de 35,2 % par rapport à 2004, qui 
était elle-même une année record. 
L’assistance aux films québécois a 
augmenté quant à elle de 27,6 % au 
cours de la même période. De leur 
côté, les productions du Canada ont 
connu une croissance plus modeste 
en 2005 qu’en 2004, quand elles ont 
vu leur assistance croître de 96,6 %. 
En 2005, l’assistance aux productions 
canadiennes a en effet augmenté de 
15,7 %, tandis que les recettes et le 
nombre de projections ont crû respec-
tivement de 19,6 % et de 6,3 %. Leur 
part de l’assistance s’établit à 1,3 % 
en 2005, 0,2 point de plus qu’en 
2004. Par ailleurs, la part des films 
provenant des autres pays a reculé de 
1,9 point de pourcentage et se situe 
à 7,0 %. Tant le nombre de projec-
tions que l’assistance et les recettes 
ont donc reculé en 2005 avec des di-
minutions respectives de 24,8 %, de 
27,2 % et de 24,8 %.

La tendance selon laquelle, depuis 
1997 – sauf en 2000 –, l’assistance 
par projection est toujours plus élevée 
pour les films québécois se main-
tient toujours en 2005. Tandis qu’on 
compte en moyenne 27,6 entrées par 
projection pour l’ensemble des films, 
l’assistance à chaque projection d’une 
production du Québec est en effet de 
33,1 entrées, le même nombre qu’en 
2004. Le nombre d’entrées est de 
27,0 à une projection états-unienne, 
en baisse de 2,2 entrées; de 21,0 à 
un film français, une chute de 4,3 en-
trées; et de 22,1 à une production ca-
nadienne, une hausse de 1,8 entrée.

LES DONNÉES RÉGIONALES
Pour respecter les règles en matière 
de protection des renseignements 
confidentiels, soulignons d’abord que 
les données régionales ne tiennent 
compte que des salles de cinéma. 
En effet, le nombre restreint de ciné-
parcs dans chaque région ne permet 
pas de divulguer de résultats pour ce 
type d’établissements.

Les régions de Montréal, de la 
Montérégie et de la Capitale-
Nationale continuent d’attirer la plus 
forte assistance, soit respectivement 

Tableau 6.5
Assistance, recettes et projections, selon le pays d’origine des films1, Québec, 2005

Pays Assistance Recettes Projections

 n % k$ % n %

États-Unis 17 969 830 68,6 120 849 077 69,3 666 642 70,2
France 1 100 916 4,2 7 127 104 4,1 52 519 5,5
Québec 4 960 041 18,9 31 571 270 18,1 149 798 15,8
Canada2 342 804 1,3 2 281 887 1,3 15 535 1,6
Autres 1 823 571 7,0 12 447 915 7,1 65 061 6,9

Total 26 197 162 100,0 174 277 253 100,0 949 555 100,0

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

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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31,3 % 15,5 % et 12,8 % de toute 
l’assistance. Conformément à la 
tendance observée depuis 2000, la 
répartition de l’assistance selon les ré-
gions connaît peu de changements en 
2005. Néanmoins, une certaine dé-
centralisation de la fréquentation des 
cinémas vers les régions périphériques 
semble se dessiner.

Ainsi, la part de la région de Montréal 
a diminué à chaque année depuis 
2000 en passant de 34,4 % à 31,3 % 
en 2005, une perte de 3,1 points. Au 
contraire, la région de Lanaudière a 
augmenté sa part de 1,7 point, grim-
pant de 4,0 % à 5,7 % au cours de 
la même période. La région de la 
Capitale-Nationale conserve une part 
relativement constante de l’assis-
tance, soit 12,8 % en 2005 et 13,1 % 
en 2000. Cet écart négatif est égal 
au gain de la région Chaudière-
Appalaches (0,3 point) réalisé entre 
2000 et 2005.

Ceci se reflète aussi dans les écarts 
entre les taux de croissance annuels 
moyens. En effet, de 2001 à 2005, 
pendant que l’assistance dans les sal-
les de cinéma diminue en moyenne de 
1,3 % annuellement dans l’ensemble 
du Québec, cette dernière augmente 
en moyenne de 10,2 % dans Lanaudière 
et de 4,3 % dans Chaudière-
Appalaches. À l’inverse, les régions 
de Montréal et du Saguenay–Lac- 
St-Jean connaissent des taux de crois-
sance annuels moyens négatifs, soit 
– 3,5 % et – 3,3 % respectivement.

En considérant le nombre d’entrées 
par habitant selon les régions, on peut 
mieux saisir l’effet de la proximité et 
du développement des infrastructures 
cinématographiques sur l’assistance. 
Tandis que, pour l’ensemble de la po-
pulation québécoise, on compte 3,4 
entrées par personne dans les salles de 
cinéma en 2005, on en dénombre 4,9 
dans la Capitale-Nationale et 4,3 à 

Figure 6.8
Répartition de l’assistance selon le pays producteur, Québec, 2005

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

Figure 6.7
Répartition des projections selon le pays producteur, Québec, 2005

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

États-Unis
70,2 %

Autres
29,8 %

France
5,5 %

Québec
15,8 %

Canada
1,6 %

Autres pays
6,9 %

 

États-Unis
68,6 %

Autres
31,4 %

France
4,2 %

Québec
18,9 %

Canada
1,3 %

Autres pays
7,0 %



74 STATISTIQUES SUR L’INDUSTRIE DU FILM ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE INDÉPENDANTE ÉDITION 2006

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC  

Montréal, mais 0,6 dans la Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine et 1,7 au Bas-
Saint-Laurent.

En 2005, la région de Montréal et la 
Montérégie ont bénéficié, respective-
ment, de 29,9 % et de 16,5 % de l’en-
semble des projections. À elles seules, 
ces deux régions cumulent près de la 
moitié des projections, soit 46,4 %. 
Il s’agit d’une proportion à peu près 
inchangée par rapport à 2004, qui 
était alors de 47,4 %. C’est toutefois 
la région des Laurentides qui connaît 
la plus forte croissance du nombre 

de projections en 2005, soit 12,5 %. 
Suivent de loin le Saguenay–Lac-St-
Jean et le Bas-St-Laurent qui affichent 
une croissance de 7,3 % et de 4,4 % 
respectivement en ce qui a trait aux 
projections. À l’inverse, c’est la région 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
qui affiche la plus faible performance 
en ce qui a trait au nombre de pro-
jections : une diminution radicale de 
33,6 %. Rappelons que pour l’ensem-
ble du Québec, le nombre de projec-
tions dans les cinémas a diminué de 
1,0 % en 2005.

En 2005, la baisse de 1,0 % du nom-
bre de projections et celle de 7,0 % du 
nombre d’entrées entraînent la réduc-
tion du nombre moyen d’entrées par 
projection (de 28,9 à 24,2) dans les 
salles de cinéma du Québec, soit une 
chute de 16,2 % par rapport à 2004, 
ou 4,7 entrées de moins en moyenne 
par projection. Il s’agit de la plus forte 
baisse annuelle de toute la période 
2001-2005. La réduction du nombre 
d’entrées par projection est observa-
ble dans la plupart des régions. Ce-
pendant, tel n’est pas le cas dans la 
région de la Capitale-Nationale où 

Maman Last Call
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ce nombre passe de 29,1 en 2004 à 
29,7 en 2005, ni dans la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où ce 
nombre passe de 27,7 à 36,1. Cette 
dernière est par ailleurs la région où 
ce nombre est le plus élevé en 2005. 
Il s’agit d’une situation exceptionnelle 
attribuable à la chute brutale du nom-
bre de projections dans cette région. 
Suivent les régions de la Capitale-
Nationale, de Lanaudière (29,3) et 
de Montréal (28,4). Les régions qui, 
comparativement à 2004, voient le 
nombre d’entrées par projection bais-
ser de manière importante en 2005 
sont les Laurentides, avec 3,8 entrées 
de moins (27,4), et le Saguenay–Lac-
St-Jean qui compte 3,7 entrées de 
moins. Quant à elle, la région de 
Montréal connaît une baisse de 2,2 
entrées par projection.

Depuis 2001, le nombre d’entrées par 
projection dans les salles de cinéma 
du Québec diminue annuellement de 
6,0 % en moyenne. Cette décrue at-
teint 8,8 % en Abitibi-Témiscamingue 
et 6,2 % au Bas-St-Laurent. Les ré-
gions de la Gaspésie–Îles-de-la- 
Madeleine et de la Montérégie sont les 
seules à afficher un taux de croissance 
annuel positif pour cette période, soit 
respectivement 17,0 % et 0,5 %. Rap-
pelons que l’exceptionnelle chute du 
nombre de projections de la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en 
2005 affecte considérablement la 
valeur du taux de croissance annuel 
moyen de son nombre d’entrées par 
projection.

LE NOMBRE DE FILMS DIFFÉRENTS 
PRÉSENTÉS AU QUÉBEC
Au Québec, l’offre cinématographi-
que est en bonne partie déterminée 
par 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 réper-

Tableau 6.6
Assistance, recettes et projections dans les cinémas, par région administrative,  
Québec, 2005

Région administrative Assistance Recettes Projections

 k % k$ % n %

Bas-Saint-Laurent 334,8 1,3 1 740,0 1,0 15 672 1,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 602,4 2,3 3 326,6 1,9 22 412 2,4
Capitale-Nationale 3 292,9 12,8 21 284,1 12,5 110 773 11,7
Mauricie 750,6 2,9 4 648,3 2,7 32 289 3,4
Estrie 868,0 3,4 5 534,3 3,2 37 554 4,0
Montréal 8 038,6 31,3 60 173,1 35,2 283 288 29,9
Outaouais x x x x x x
Abitibi-Témiscamingue 262,0 1,0 1 418,1 0,8 14 584 1,5
Côte-Nord x x x x x x
Nord-du-Québec x x x x x x
Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine 58,0 0,2 356,3 0,2 1 607 0,2
Chaudière-Appalaches 621,4 2,4 3 606,8 2,1 34 011 3,6
Laval x x x x x x
Lanaudière 1 451,7 5,7 8 986,1 5,3 49 536 5,2
Laurentides 1 584,3 6,2 9 160,5 5,4 57 906 6,1
Montérégie 3 986,9 15,5 25 093,8 14,7 156 408 16,5
Centre-du-Québec 564,4 2,2 3 496,8 2,0 23 310 2,5

Total 25 691,5 100,0 170 882,9 100,0 947 077 100,0

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

toire » dont la programmation change 
quotidiennement, et d’autres encore 
se consacrent exclusivement aux films 
classés « 18 ans et plus ». En 2005, 
682 films sont projetés sur les écrans 
des salles de cinéma et des ciné-parcs 
du Québec, une baisse de 6,6 %. Le 
nombre de films classés « visa géné-
ral » a diminué de 2,9 %, tandis que 
le nombre films classés « 13 ans et 
plus » a chuté de 8,7 %. Au total, le 
nombre de films de ces deux catégo-
ries a reculé de 4,8 %. Cette réduc-
tion est encore plus forte du côté des 
films classés « 16 ans et plus » et « 18 
ans et plus ». En effet, ces derniers 
comptent respectivement 2 et 18 titres 
de moins qu’en 2004, soit des bais-
ses de 7,7 % et de 14,6 %. Cela dit, 
entre 2001 et 2005, seule la catégo-
rie des films classés « pour tous » en-
registre un taux de croissance annuel 
moyen positif, soit 1,0 %. Le nombre 
de films des catégories « 13 ans et 

plus », « 16 ans et plus » et « 18 ans 
et plus » présentés sur les écrans du 
Québec révèle des taux de croissance 
annuels moyens négatifs de – 6,5 %, 
de – 12,0 % et de – 6,4 %.

LES FILMS À SUCCÈS
Le classement des films est effectué 
à partir de l’assistance aux projec-
tions en salle durant une période de 
trois ans qui s’étend du 1er janvier 
2003 au 31 décembre 2005. Le film 
Le retour du roi, dernier de la trilo-
gie Le seigneur des anneaux, réalisé 
en 2003, occupe le premier rang 
avec 1,4 million d’entrées, suivi par 
Spider Man 2 et La grande séduction, 
presque à égalité, avec tous les deux 
1,2 million d’entrées. C’est la pre-
mière fois qu’un film québécois at-
teint le 3e rang au palmarès. Au 4e 
rang, on retrouve Shrek 2 qui a at-
tiré 1,1 million de spectateurs, tandis 
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qu’aux 5e et 6e rangs figurent deux 
films d’Harry Potter, soit Harry Potter 
et la coupe de feu (1,0 million d’en-
trées) et Harry Potter et le prisonnier 
d’Azkaban (981 515 entrées). Parmi 
les 50 films à succès de cette période 
se trouvent 14 autres films réalisés 
au Québec dont Les invasions bar-
bares (7e position), C.R.A.Z.Y (9e), 
Aurore (11e), Camping sauvage (15e) 
et Horloge biologique (16e). Pendant 
cette période, 36 films québécois 
comptent ensemble plus de 50 000 
entrées au guichet, soit une moyenne 
de 339 674 entrées. C’est six films et 
11 110 entrées en moyenne de plus 
que pendant la période 2002-2004.

Tableau 6.7
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et ciné-parcs, selon le classement, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Visa général 359 332 341 385 374
13 ans et plus 234 208 203 196 179
16 ans et plus 40 30 27 26 24
18 ans et plus 137 130 106 123 105

Total 856 770 700 677 730

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

Figure 6.9
Nombre de films présentés dans les salles de cinéma et les ciné-parcs,  
selon le classement, Québec, 2005

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 6.8
Films à succès1, en ordre décroissant de l’assistance, toutes origines confondues, Québec, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005

Rang Titre du film Pays Projections Assistance Recettes

 n $

1 Le seigneur des anneaux: Le retour du roi  États-Unis 20 518 1 407 929 8 887 986
2 Spider-Man 2  États-Unis 22 098 1 198 313 7 538 317
3 La grande séduction  Québec 25 291 1 197 818 7 265 438
4 Shrek 2  États-Unis 26 258 1 120 825 6 702 478
5 Harry Potter et la coupe de feu  États-Unis 14 566 1 013 625 6 693 367
6 Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban  États-Unis 21 595 981 515 6 053 475
7 Les invasions barbares  Québec 24 342 913 946 5 656 928
8 Star Wars épisode III - La revanche des Sith  États-Unis 15 922 850 738 6 236 521
9 C.R.A.Z.Y.  Québec 20 691 781 137 5 188 379
10 La matrice rechargée  États-Unis 15 425 744 063 5 109 798
11 Aurore  Québec 16 269 706 811 4 439 950
12 Pirates des Caraïbes - La malédiction de la perle noire  États-Unis 15 158 675 260 4 169 698
13 Le seigneur des anneaux - Les deux tours  États-Unis 11 601 672 283 4 046 280
14 Trouver Nemo  États-Unis 16 678 622 508 3 471 620
15 Camping sauvage  Québec 14 743 574 810 3 540 009
16 Horloge biologique  Québec 16 019 543 361 3 592 100
17 La guerre des mondes  États-Unis 12 972 538 552 3 750 572
18 Bruce le tout-puissant  États-Unis 12 132 516 835 3 158 174
19 Le dernier samuraï  États-Unis 12 411 516 394 3 354 157
20 Madagascar  États-Unis 15 357 503 776 3 120 698
21 X2  États-Unis 10 977 487 474 3 220 420
22 Un homme et son péché  Québec 11 534 487 261 2 888 689
23 Troie  Grande-Bretagne 9 899 482 002 3 239 368
24 Ma vie en cinémascope  Québec 13 519 477 695 2 922 351
25 Mambo Italiano  Québec 15 307 466 914 2 744 088
26 L’autre belle-famille  États-Unis 11 215 456 084 3 106 251
27 Terminator 3: La guerre des machines  États-Unis 10 019 456 053 2 837 414
28 Dans une galaxie près de chez vous  Québec 9 139 454 101 2 598 427
29 S.W.A.T.  États-Unis 12 268 442 021 2 809 815
30 Les 50 premiers rendez-vous  États-Unis 11 638 441 248 2 716 096
31 Arrête-moi si tu peux  États-Unis 10 239 440 227 2 765 699
32 Hitch  États-Unis 12 772 439 048 2 983 468
33 La mort dans la peau  États-Unis 11 295 437 579 2 863 962
34 Le jour d’après  États-Unis 11 203 437 251 2 900 992
35 Le mariage  États-Unis 12 719 433 295 2 715 089
36 Charlie et ses drôles de dames se déchaînent  États-Unis 10 846 424 367 2 567 225
37 Batman: Le commencement  États-Unis 11 405 422 774 3 008 142
38 Fahrenheit 9/11  États-Unis 8 901 421 367 2 877 432
39 Le survenant  Québec 11 125 415 598 2 591 964
40 La matrice révolutions  États-Unis 9 993 415 453 2 744 846
41 Maurice Richard  Québec 11 865 413 512 2 708 637
42 L’aviateur  États-Unis 8 933 411 331 2 784 724
43 Espions en herbe 3D - Fin du jeu  États-Unis 10 608 411 235 2 152 146
44 The Passion of the Christ États-Unis 9 762 411 079 2 677 344
45 Les Incroyables  États-Unis 12 353 407 432 2 556 822
46 Les Boys 4  Québec 8 229 403 590 2 553 030
47 Chicago  États-Unis 12 429 398 761 2 539 414
48 Nez rouge  Québec 11 581 389 730 2 315 060
49 M. et Mme Smith  États-Unis 10 228 389 292 2 760 257
50 Les robots  États-Unis 10 078 378 491 2 376 562

1. Films présentés en programme simple.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 6.9 
Films à succès1, en ordre décroissant de l’assistance, films québécois seulement, Québec, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005

Rang Titre du film Projections Assistance  Recettes

 n $

1 La grande séduction  25 291 1 197 818 7 265 438
2 Les invasions barbares  24 342 913 946 5 656 928
3 C.R.A.Z.Y.  20 691 781 137 5 188 379
4 Aurore  16 269 706 811 4 439 950
5 Camping sauvage  14 743 574 810 3 540 009
6 Horloge biologique  16 019 543 361 3 592 100
7 Un homme et son péché  11 534 487 261 2 888 689
8 Ma vie en cinémascope  13 519 477 695 2 922 351
9 Mambo Italiano  15 307 466 914 2 744 088
10 Dans une galaxie près de chez vous  9 139 454 101 2 598 427
11 Le survenant  11 125 415 598 2 591 964
12 Maurice Richard  11 865 413 512 2 708 637
13 Les Boys 4  8 229 403 590 2 553 030
14 Nez rouge  11 581 389 730 2 315 060
15 Le papillon bleu  7 917 327 389 1 809 753
16 Nouvelle-France  8 731 317 558 1 980 510
17 Elles étaient cinq  9 990 296 573 1 870 744
18 Elvis Gratton XXX: La vengeance d’Elvis Wong  7 722 292 327 1 767 359
19 Sur le seuil  8 585 274 839 1 755 821
20 Maman Last Call  9 886 255 289 1 599 801
21 Les voleurs d’enfance  7 594 246 438 1 569 360
22 Le dernier tunnel  7 676 240 414 1 486 544
23 Monica la Mitraille  7 894 235 187 1 450 375
24 Idole instantanée  8 296 208 749 1 290 078
25 Les aimants  6 528 185 510 1 185 986
26 L’audition  7 352 177 883 1 151 411
27 Gaz Bar Blues  4 530 143 694 909 375
28 L’incomparable mademoiselle C.  5 317 135 986 697 440
29 Annie Brocoli dans les fonds marins  3 626 102 879 525 331
30 C’est pas moi c’est l’autre  4 349 100 725 607 709
31 La vie avec mon père  4 385 98 279 616 939
32 Mémoires affectives  3 660 91 625 561 382
33 Daniel et les superdogs  3 062 75 286 399 742
34 Comment ma mère accoucha de moi durant sa ménopause  2 827 67 451 433 197
35 La neuvaine  2 088 66 042 399 503
36 Familia  2 931 61 866 387 018
37 Saints-Martyrs-des-Damnés 1 873 35 939 245 681
38 Dans l’oeil du chat  1 705 32 789 208 172
39 20h17 rue darling  1 735 32 247 175 603
40 Jack Paradise - Les nuits de Montréal  1 807 26 377 158 417
41 Québec - Montréal  1 032 22 073 148 385
42 Les dangereux  519 9 048 41 309
43 L’été avec les fantômes  900 7 843 37 638
44 Je n’aime que toi  661 7 732 40 548
45 Vendus  766 7 057 44 277
46 La peau blanche  679 6 855 43 471
47 Madame Brouette  299 6 745 40 981
48 Les États-Unis d’Albert  409 6 674 36 561
49 Les Immortels  530 6 359 41 659
50 Station Nord  215 6 120 22 408

1. Films présentés en programme simple.

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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Tableau 6.10 
Films à succès1, en ordre décroissant de l’assistance, toutes origines confondues, Québec, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2005

Rang Titre du film Année2 Pays Projections Assistance Recettes

 n $

1 Titanic  1997 États-Unis 28 650 3 286 173 17 145 929
2 Harry Potter à l’école des sorciers  2001 États-Unis 27 205 1 619 496 9 294 863
3 Le seigneur des anneaux: La communauté de l’anneau  2001 États-Unis 18 292 1 528 814 9 547 443
4 Spider-Man  2002 États-Unis 25 651 1 506 653 9 392 205
5 Le seigneur des anneaux: Le retour du roi  2003 États-Unis 20 518 1 407 929 8 887 986
6 Star Wars épisode 1: La menace fantôme  1999 États-Unis 29 003 1 382 054 7 985 647
7 Le seigneur des anneaux: Les deux tours  2002 États-Unis 16 585 1 355 269 8 426 880
8 Un homme et son péché  2002 Québec 22 528 1 341 602 8 121 715
9 Harry Potter et la chambre des secrets  2002 États-Unis 19 811 1 339 287 7 724 294
10 Le parc Jurassique  1993 États-Unis 16 093 1 198 556 6 118 239
11 Spider-Man 2  2004 États-Unis 22 098 1 198 313 7 538 317
12 La grande séduction  2003 Québec 25 291 1 197 818 7 265 438
13 Les Boys  1997 Québec 16 809 1 125 182 6 101 639
14 Shrek 2  2004 États-Unis 26 258 1 120 825 6 702 478
15 Les Boys 2  1998 Québec 15 144 1 039 578 5 425 318
16 Harry Potter et la coupe de feu  2005 États-Unis 14 566 1 013 625 6 693 367
17 Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban  2004 États-Unis 21 595 981 515 6 053 475
18 Le sixième sens  1999 États-Unis 16 276 935 373 5 277 129
19 Les invasions barbares  2003 Québec 24 342 913 946 5 656 928
20 Les Boys III  2001 Québec 17 154 910 743 5 432 499
21 Le roi lion  1994 États-Unis 16 490 860 143 3 844 990
22 Seul au monde  2000 États-Unis 16 443 859 435 5 319 439
23 Star Wars épisode III - La revanche des Sith  2005 États-Unis 15 922 850 738 6 236 521
24 Armageddon  1998 États-Unis 14 717 827 413 4 323 141
25 Retour vers le futur II  1989 États-Unis 6 728 818 495 4 038 933
26 Independence Day  1996 États-Unis 12 422 804 619 4 112 217
27 Les Pierrafeu  1994 États-Unis 10 124 802 368 3 994 328
28 Star Wars épisode II - L’attaque des clones  2002 États-Unis 15 671 789 396 5 306 787
29 Les 101 dalmatiens  1996 États-Unis 12 027 783 822 3 432 470
30 C.R.A.Z.Y.  2005 Québec 20 691 781 137 5 188 379
31 Indiana Jones et la dernière croisade  1989 États-Unis 6 189 771 293 4 202 653
32 Mission: impossible 2  2000 États-Unis 15 671 748 123 4 451 827
33 La matrice rechargée  2003 États-Unis 15 425 744 063 5 109 798
34 Gladiateur  2000 États-Unis 16 813 744 058 4 501 488
35 Forrest Gump  1994 États-Unis 14 236 734 248 3 875 647
36 Madame Doubtfire  1993 États-Unis 11 534 730 876 3 911 517
37 Mission: Impossible  1996 États-Unis 11 202 722 356 3 673 671
38 Il faut sauver le soldat Ryan  1998 États-Unis 11 815 719 234 3 904 051
39 Histoire de jouets 2  1999 États-Unis 14 509 717 774 3 454 672
40 Aurore  2005 Québec 16 269 706 811 4 439 950
41 Le monde perdu: Jurassic Park  1997 États-Unis 12 906 685 531 3 640 831
42 Tornade  1996 États-Unis 11 176 678 722 3 440 756
43 Pirates des Caraibes - La malédiction de la perle noire  2003 États-Unis 15 158 675 260 4 169 698
44 Dr Seuss: Le grincheux qui voulait gâcher Noël  2000 États-Unis 13 026 667 256 3 579 941
45 Hommes en noir  1997 États-Unis 13 631 657 661 3 362 439
46 Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre  2002 France 18 447 651 582 3 746 280
47 Ce que femme veut  2000 États-Unis 14 224 650 905 3 933 799
48 Robin des bois: Prince des voleurs  1991 États-Unis 8 396 647 496 3 468 802
49 Le masque  1994 États-Unis 10 344 645 475 3 233 271
50 Rain Man  1988 États-Unis 6 697 645 299 3 309 415

1.  Films présentés en programme simple seulement.
2.  Année de la première projection en salle au Québec.

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



80 STATISTIQUES SUR L’INDUSTRIE DU FILM ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE INDÉPENDANTE ÉDITION 2006

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC  

Tableau 6.11
Films à succès1, en ordre décroissant de l’assistance, films québécois seulement, Québec, du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2005 

Rang Titre du film Année2 Projections Assistance Recettes

 n $

1 Un homme et son péché  2002 22 528 1 341 602 8 121 715
2 La grande séduction  2003 25 291 1 197 818 7 265 438
3 Les Boys  1997 16 809 1 125 182 6 101 639
4 Les Boys 2  1998 15 144 1 039 578 5 425 318
5 Les invasions barbares  2003 24 342 913 946 5 656 928
6 Les Boys III  2001 17 154 910 743 5 432 499
7 C.R.A.Z.Y.  2005 20 691 781 137 5 188 379
8 Aurore  2005 16 269 706 811 4 439 950
9 Elvis Gratton II, miracle à Memphis  1999 10 657 609 463 3 367 160
10 Le déclin de l’empire américain  1986 6 872 608 126 2 760 246
11 Cruising Bar  1989 7 947 591 620 3 086 162
12 Camping sauvage  2004 14 743 574 810 3 540 009
13 Horloge biologique  2005 16 019 543 361 3 592 100
14 Ma vie en cinémascope  2004 13 519 477 695 2 922 351
15 Mambo Italiano  2003 15 307 466 914 2 744 088
16 La vie après l’amour  2000 12 798 458 743 2 604 496
17 Dans une galaxie près de chez vous  2004 9 139 454 101 2 598 427
18 C’t’à ton tour, Laura Ccadieux  1998 8 808 423 655 2 238 344
19 Le survenant  2005 11 125 415 598 2 591 964
20 Maurice Richard  2005 11 865 413 512 2 708 637
21 Les Boys 4  2005 8 229 403 590 2 553 030
22 Jésus de Montréal  1989 5 609 390 594 1 977 960
23 Nez rouge  2003 11 581 389 730 2 315 060
24 Ding et Dong le film  1990 4 304 372 221 2 027 335
25 Nuit de noces  2001 10 313 357 453 2 139 008
26 L’odyssée d’Alice Tremblay  2002 11 639 347 666 1 974 876
27 Louis 19 - Le roi des ondes  1994 6 330 332 783 1 672 064
28 La papillon bleu  2004 7 917 327 389 1 809 753
29 Nouvelle-France  2004 8 731 317 558 1 980 510
30 Elles étaient cinq  2004 9 990 296 573 1 870 744
31 Elvis Gratton XXX: La vengeance d’Elvis Wong  2004 7 722 292 327 1 767 359
32 Sur le seuil  2003 8 585 274 839 1 755 821
33 Laura Cadieux... La suite  1999 9 363 269 083 1 377 286
34 Matusalem  1993 3 757 255 435 1 080 176
35 Maman Last Call  2005 9 886 255 289 1 599 801
36 La mystérieuse mademoiselle C.  2002 6 335 250 957 1 192 715
37 Les voleurs d’enfance  2005 7 594 246 438 1 569 360
38 La Florida  1993 4 770 246 097 1 260 877
39 La grenouille et la baleine  1988 3 325 240 863 944 951
40 Le dernier tunnel  2004 7 676 240 414 1 486 544
41 Monica la Mitraille  2004 7 894 235 187 1 450 375
42 Bach et Bottine  1986 2 792 228 537 832 830
43 Un zoo la nuit  1987 3 851 223 913 1 038 712
44 L’homme idéal  1996 4 321 219 879 1 129 967
45 L’art de la guerre  2000 7 426 214 048 1 299 356
46 Idole instantanée  2005 8 296 208 749 1 290 078
47 Moïse: L’affaire Roch Thériault  2002 5 892 207 512 1 246 471
48 Liste noire  1995 4 900 202 843 1 043 600
49 Dans le ventre du dragon  1989 2 949 196 396 974 513
50 Les aimants  2004 6 528 185 510 1 185 986

1.  Films présentés en programme simple seulement.
2.  Année de la première projection en salle au Québec.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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LES AUTRES MARCHÉS DU FILM

Benoit Allaire 

Depuis le début des années 1980, 
l’exploitation des produits cinémato-
graphiques s’est profondément mo-
difiée, et l’exclusivité des nouvelles 
productions, octroyée auparavant 
aux salles de cinéma pendant des 
mois, est maintenant réduite à quel-
ques semaines. La prolifération du 
magnétoscope au cours des années 
1980, la pénétration de la câblodis-
tribution et de ses canaux spécialisés, 

la télévision à la carte ou la vidéo sur 
demande, les technologies – telles 
que le digital versatile disk (DVD) et 
la diffusion par satellite de plus en 
plus populaire – ont contribué à leur 
façon au développement de ce qu’on 
appelle aujourd’hui le « cinéma mai-
son ». De plus, les améliorations 
techniques apportées au téléviseur 
lui-même (son et image numériques) 
en font une fenêtre grâce à laquelle 

on peut joindre le consommateur de 
films en utilisant différents canaux de 
transmission.

Malheureusement, ces canaux de 
transmission se sont multipliés plus 
rapidement que les statistiques qui s’y 
rapportent. Dans le présent chapitre, 
nous présentons les seules données 
dont nous disposons sur les vidéo-
clubs et la commercialisation des 
films sur support vidéo.

Pure
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LE MARCHÉ DE LA VIDÉO
Présentement, les seules données fia-
bles concernant l’offre dans ce sec-
teur d’activité émanent de la Régie du 
cinéma, qui a notamment pour man-
dat d’émettre les permis nécessaires 
aux établissements de commerce de 
détail de matériel vidéo.

LE COMMERCE DE DÉTAIL
En 2005, on dénombrait au Québec 
5 031 établissements de commerce 
de détail de matériel vidéo. Pour 962 
d’entre eux (19,1 %), ce type de com-
merce constitue l’activité principale, 
tandis qu’il n’est qu’une activité secon-
daire pour les 4 069 autres (80,9 %). 
Passant de 5 125 à 5 031, le nombre 
d’établissements a décrû de 1,8 %. 
Cette baisse est entièrement attribua-
ble au recul des établissements dont le 
commerce de matériel vidéo est l’acti-
vité secondaire, puisque leur nombre 
est passé 4 220 en 2004 à 4 069 en 
2005, soit une diminution de 3,6 %. 
En ce qui concerne les établissements 
dont le commerce de matériel vidéo 
est l’activité principale, soit les clubs 
vidéo, une hausse de 6,3 % est obser-
vable puisqu’ils sont passés de 905 à 
962. Le taux de croissance annuel 
moyen des clubs vidéo est de – 0,7 % 
pour la période 2001-2005, tandis 
qu’il est de 0,3 % pour les établisse-
ments dont c’est l’activité secondaire. 
En fait, l’année 2005 marque un cer-
tain répit dans le lent déclin, amorcé 
en 1998, du nombre de clubs vidéo.

Depuis 1992, première année pour 
laquelle nous disposons de données 
quant au nombre d’établissements de 
location de matériel vidéo, tous les 
types d’établissements ont connu une 
période de croissance suivie d’une 
lente décroissance. En qui concerne 
les clubs vidéo, leur nombre a crû de 
1,3 % annuellement en moyenne de 
1992 à 1996, tandis que de 1996 à 

Tableau 7.1
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon le caractère  
de l’activité, Québec, 2001-2005

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

Commerces 5 018 4 983 4 915 5 125 5 031
Activité principale 991 963 946 905 962
Activité secondaire 4027 4020 3969 4220 4069

Source :   Régie du cinéma.

Tableau 7.2
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon la taille  
de l’inventaire de vidéocassettes et de DVD, Québec, 2001-2005 

 2001 2002 2003 2004 2005

 n

0-99 2172 2180 2097 2471 2508
100-999 1717 1674 1662 1562 1470
1 000-4 999 680 673 679 627 596
5 000 et plus 449 456 477 465 457

Total 5 018 4 983 4 915 5 125 5 031

Source :   Régie du cinéma.

Figure 7.1
Commerces de détail de matériel vidéo selon le caractère de l’activité  
et la taille de l’inventaire de vidéocassettes et de DVD, Québec, 2005
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Source :   Régie du cinéma.
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2005, celui-ci a diminué en moyenne 
de 3,0 % chaque année. Quant aux 
autres établissements de location 
de matériel vidéo, leur nombre a 
augmenté de 10,5 % par année, en 
moyenne, de 1992 à 1997 pour en-
suite baisser de 1,9 % annuellement 
de 1997 à 2005.

L’absence de données fiables sur la 
location de matériel vidéo nous em-
pêche d’interpréter correctement la 
signification de cette tendance lourde 
vers la réduction du nombre d’éta-
blissements. Il peut s’agir autant d’un 
déclin du marché de la location de 
films que d’une consolidation de cette 
industrie.

Figure 7.2
Nombre d’attestations émises pour les films commercialisés sur support vidéo  
selon le pays d’origine, Québec, 2005

Source :   Régie du cinéma.
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Selon les données de la Régie du ci-
néma, 79,1 % des commerces de ma-
tériel vidéo avaient un stock inférieur 
à 1 000 cassettes et DVD en 2005, 
soit la plus forte proportion depuis 
2001; 2 508 d’entre eux possèdent 
moins de 100 cassettes et DVD, tan-
dis que 1 470 en gardent entre 100 
et 999. De 2001 à 2005, le nom-
bre d’établissements ayant moins de 
1 000 cassettes et DVD est passé de 
3 889 à 3 978, soit une diminution 
de 1,4 %. Durant la même période, le 
nombre de commerces ayant un stock 
de 1 000 cassettes et DVD et plus est 
passé de 1 092 à 1 053, ce qui re-
présente une réduction de 3,6 %.

Sur une plus longue période, on peut 
observer une évolution analogue à 
celle des clubs vidéo chez les éta-
blissements dont la taille de l’inven-
taire est supérieure à 1000 cassettes 
et DVD, c’est-à-dire une période de 
croissance de 1992 à 1997 (8,2 % 
annuellement) suivie d’une décrois-
sance, de 1997 à 2005 (– 1,3 % an-
nuellement). Par contre, on constate 
des fluctuations importantes dans la 
distribution des petits établissements, 
ceux dont la taille de l’inventaire est 
inférieure à 1000 cassettes et DVD. 
En effet, le nombre d’établissements 
tenant un petit inventaire – moins de 
100 – représentait 31,3 % de tous les 
établissements en 1992, mais 49,9 % 
en 2005. À l’inverse, la proportion 
des établissements possédant un in-
ventaire variant de 100 à 999 cas-
settes et DVD est passée de 41,2 % 
à 29,2 %.

Après une période de forte croissance 
de 1992 à 1996, plus importante que 
celle des clubs vidéo, ces deux caté-
gories d’établissements ont plus ou 
moins plafonné de 1996 à 2000. Par 
la suite, les établissements ayant un 
inventaire de 100 à 999 cassettes et 
DVD connaissent un déclin important, 
tandis que les petits établissements 

Tableau 7.3
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, par région administrative,  
Québec, 2005

Région administrative Total Type de service Caractère de l’activité

  Vente Vente Principale Secondaire 
   et location exclusivement 

 n

Bas-Saint-Laurent 220 165 55 15 205
Saguenay–Lac-Saint-Jean 220 141 79 21 199
Capitale-Nationale 452 257 195 90 362
Mauricie 222 144 78 40 182
Estrie 238 167 71 38 200
Montréal 938 490 448 258 680
Outaouais 244 164 80 42 202
Abitibi-Témiscamingue 157 119 38 18 139
Côte-Nord 88 65 23 10 78
Nord-du-Québec 44 39 5 3 41
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 123 94 29 6 117
Chaudière-Appalaches 371 262 109 38 333
Laval 155 74 81 39 116
Lanaudière 265 158 107 60 205
Laurentides 303 176 127 70 233
Montérégie 788 468 320 191 597
Centre-du-Québec 198 146 52 23 175
Non classés 5 3 2 – 5

Le Québec 5 031 3 132 1 899 962 4 069

Source :   Régie du cinéma.

Tableau 7.4
Nombre de commerces de détail de matériel vidéo, selon la taille de l’inventaire  
de vidéocassettes et de DVD, par région administrative, Québec, 2005

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

 n

Bas-Saint-Laurent 76 113 19 12 220
Saguenay–Lac-Saint-Jean 85 97 28 10 220
Capitale-Nationale 207 133 71 41 452
Mauricie 104 74 26 18 222
Estrie 103 79 27 29 238
Montréal 620 106 94 118 938
Outaouais 109 83 32 20 244
Abitibi-Témiscamingue 45 88 11 13 157
Côte-Nord 30 44 7 7 88
Nord-du-Québec 32 6 6 – 44
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 38 68 17 – 123
Chaudière-Appalaches 137 158 60 16 371
Laval 97 23 16 19 155
Lanaudière 137 64 37 27 265
Laurentides 181 61 25 36 303
Montérégie 432 188 88 80 788
Centre-du-Québec 72 83 32 11 198
Non classés 3 2 – – 5

Le Québec 2 508 1 470 596 457 5 031

Source :   Régie du cinéma.
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Tableau 7.5
Commercialisation des films et des programmes télévisés sur support vidéo1, Québec, 
2005 et avril 1989 à décembre 2005

 2005 Avril 1989
  à décembre 2005

 n

Distributeurs 159 650
Films 27 908 190 935
Certificats de dépôt délivrés 59 511 454 785

Attestations émises2 31 942 947 202 035 843
Relatives à des certificats délivrés en 2005  
 Cassettes 1 539 228 
 DVD 13 356 923 
 Coffrets 657 346 
Relatives à des certificats délivrés avant 2005  
 Cassettes 2 889 640 
 DVD 12 936 104 
 Coffrets 563 706 

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

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

Source :   Régie du cinéma.

montrent une légère baisse suivie 
d’une forte remontée en 2004 et en 
2005. En fait, cette catégorie est la 
seule à montrer une augmentation de 
son effectif par rapport aux années où 
le nombre d’établissements a atteint 
des records, soit 1996, 1997 et 1998 
avec respectivement 5 886, 5 982 et 
5 842 établissements de location de 
matériel vidéo.

LA COMMERCIALISATION DES 
FILMS SUR SUPPORT VIDÉO
En plus de ses activités relatives au 
classement des films, la Régie du ci-
néma a pour mandat de voir à l’ap-
plication 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 obtenir de la 
Régie un certificat de dépôt pour cha-
que titre de film et une attestation de 
ce certificat pour chaque exemplaire 
du matériel vidéo destiné à être ven-
du, prêté, loué ou échangé.

Précisons que les distributeurs de vi-
déocassettes et de DVD n’ont pas 
l’exclusivité d’un film, si bien que plu-
sieurs peuvent obtenir simultanément 
un certificat de dépôt pour un même 
film. Ainsi, le nombre de certificats de 
dépôt délivrés au cours d’une même 
année est supérieur au nombre de 
films en question.

Au cours de 2005, 159 distributeurs 
étaient actifs dans la commercialisa-
tion de films sur support vidéo, soit 27 
de plus qu’en 2004. Par ailleurs, le 
nombre de films distribués est passé 
de 24 349 à 27 908, c’est-à-dire 
une hausse de 14,6 %. En ce qui 
concerne le nombre de certificats de 
dépôt délivrés par la Régie, il est pas-
sé de 58 862 à 59 511 entre 2004 
et 2005, soit une augmentation de 
1,1 %. Il s’agit donc d’un retour à 

la situation qui prévalait avant 2004 
quand les variations dans l’émission 
de certificats étaient peu importantes. 
Rappelons qu’en 2004, ce nombre 
avait augmenté de 77,0 % par rap-
port à l’année précédente. En outre, 
32,9 millions d’attestations ont été 
émises en 2005, comparativement à 
27,4 millions en 2004, ce qui repré-
sente une hausse de 16,7 %.

L’ORIGINE DES FILMS  
COMMERCIALISÉS SUR  
SUPPORT VIDÉO
En ce qui concerne l’origine des 
films commercialisés sur support vi-
déo en 2005, les données indiquent 
– comme toujours – la prédominance 
des films états-uniens. Ainsi, en 2005, 
14 307 des 27 908 films commercia-
lisés provenaient des États-Unis, soit 
51,3 % du total. Par ailleurs, 67,3 % 
des attestations émises pour des films 

dont le certificat de dépôt a été délivré 
en 2005 l’ont été pour des produc-
tions états-uniennes. Autrement dit, 
les films états-uniens représentaient 
51,3 % des films commercialisés, 
mais 67,3 % des copies mises en cir-
culation. Tout comme dans les salles 
de cinéma, les productions états-
uniennes accaparent une grande par-
tie du marché de la vidéo, ce qui n’est 
pas du tout étonnant si l’on considère 
que le cinéma et la vidéo ne sont en 
fait que des modes de diffusion diffé-
rents de produits cinématographiques 
qui sont les mêmes dans une large 
proportion.

Toutefois, l’année 2005 marque 
un certain recul de la domination 
états-unienne, puisqu’il s’agit de la 
première année depuis 2001 où la 
part états-unienne des attestations 
émises descend sous les 70 %, pour 
atteindre 67,3 %. 
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Quant aux productions québécoises, 
elles représentaient 1,6 % des films 
commercialisés sur support vidéo en 
2004, 1,1 % des certificats de dépôt, 
mais 11,0 % des attestations émises, 
soit une augmentation de 2,0 points 
de pourcentage par rapport à l’année 
précédente. Cette disproportion en-
tre les parts québécoises du nombre 
de films et du nombre d’attestations 
se répercute sur le nombre d’attes-
tations par film selon l’origine des 
films. À ce titre, les productions qué-
bécoises laissent loin derrière celles 
des autres pays. En effet, en 2005 
on comptait 785 attestations par film 
pour l’ensemble des films, tandis que 
ce nombre était de 4 373 pour les 
productions québécoises. Par compa-
raison, on en comptait 701 pour les 
films états-uniens et 1 351 pour les 
films français.

Tableau 7.6
Nombre de films et de programmes télévisés commercialisés sur support vidéo,  
selon l’année de production, Québec, 2005

Année Films Certificats Attestations1

 n % n % n %

1902-1950 868 3,1 2 508 4,2 98 111 0,7
1951-1960 487 1,7 1 296 2,2 102 253 0,7
1961-1970 925 3,3 2 397 4,0 154 806 1,0
1971-1980 1 346 4,8 3 377 5,7 187 140 1,3
1981-1985 881 3,2 2 430 4,1 229 486 1,5
1986 196 0,7 482 0,8 31 917 0,2
1987 200 0,7 599 1,0 25 713 0,2
1988 230 0,8 615 1,0 54 884 0,4
1989 228 0,8 613 1,0 39 315 0,3
1990 216 0,8 565 0,9 46 281 0,3
1991 287 1,0 682 1,1 31 921 0,2
1992 301 1,1 663 1,1 57 423 0,4
1993 317 1,1 718 1,2 48 687 0,3
1994 339 1,2 822 1,4 52 919 0,4
1995 389 1,4 953 1,6 293 683 2,0
1996 453 1,6 1 134 1,9 67 855 0,5
1997 478 1,7 1 082 1,8 92 934 0,6
1998 497 1,8 1 176 2,0 64 098 0,4
1999 680 2,4 1 421 2,4 95 518 0,6
2000 779 2,8 1 555 2,6 62 047 0,4
2001 957 3,4 1 877 3,2 101 287 0,7
2002 1 316 4,7 2 603 4,4 244 606 1,6
2003 2 136 7,7 4 472 7,5 596 634 4,0
2004 5 627 20,2 10 101 17,0 4 133 436 27,7
2005 7 693 27,6 15 235 25,6 7 967 332 53,5
Données manquantes 82 0,3 135 0,2 15 865 0,11

Total 27 908 100,0 59 511 100,0 14 896 151 100,0

1.  Attestations relatives à des certificats émis en 2004.

Source :   Régie du cinéma.

Tableau 7.7
Nombre de films et de programmes télévisés commercialisés sur support vidéo, selon le pays d’origine et la langue,  
excluant les coffrets, Québec, 2005

Pays d’origine Films Certificats Attestations1

     Langue française Autres langues

 n % n % n % n %

États-Unis 14 307 51,3 32 511 54,6 1 975 076 38,0 8 047 332 82,9
Canada 1 700 6,1 3 178 5,3 512 723 9,9 418 544 4,3
Québec 435 1,6 640 1,1 1 573 854 30,3 60 800 0,6
Grande-Bretagne 1 250 4,5 3 404 5,7 72 543 1,4 468 801 4,8
France 804 2,9 1 617 2,7 890 547 17,1 196 336 2,0
Autre origine 9 412 33,7 18 161 30,5 169 741 3,3 509 854 5,3

Total 27 908 100,0 59 511 100,0 5 194 484 100,0 9 701 667 100,0

1. Attestations relatives à des certificats émis en 2005.

Source :   Régie du cinéma.
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LE PUBLIC DES SALLES DE CINÉMA
Rappelons quelques faits saillants à 
propos de la fréquentation des ciné-
mas par les Québécois et les Qué-
bécoises de 15 ans et plus, de 1994 
à 2004. Tout d’abord, il faut souli-
gner l’importante hausse du taux de 
fréquentation des cinémas pour l’en-
semble des Québécois et des Québé-
coises qui passe de 59,1 %, en 1994, 
à 75,5 % en 2004. Bien que, dans 

l’ensemble, la plus grande partie de 
cette hausse ait été réalisée entre 
1989 et 1994, quand le taux a atteint 
72,0 %, il existe de notables diffé-
rences de tendance selon les grou- 
pes sociaux.

Ainsi, il semble bien que la fréquenta-
tion des cinémas par les hommes ait 
atteint un certain sommet dès 1999, 
puisqu’en 2004, le taux de fréquen-
tation est resté le même, soit 75,1 %. 

Au contraire, le taux chez les femmes 
a grimpé de 6,9 points de pourcen-
tage en 2004 par rapport à 1999,  
et il atteint une proportion pratique-
ment identique à celle des hommes, 
soit 75,9 %.

On sait déjà que les jeunes sont plus 
nombreux à aller au cinéma que les 
groupes plus âgés. Il semble bien 
toutefois que la différence tende à 
s’atténuer. Il faut dire qu’avec un taux 

CHAPITRE

LE PROFIL DU PUBLIC

Benoit Allaire

Sans elle
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de 93,6 % en 1994, le groupe des 
15-24 ans pouvait difficilement faire 
mieux en 2004 (93,0 %). C’est donc 
chez les groupes plus âgés que l’on 
observe les augmentations les plus 
spectaculaires. De 1994 à 2004, le 
taux de fréquentation des cinémas 
des personnes de 65 ans et plus a 
bondi de 29,8 points de pourcentage 
en passant de 24,8 % à 54,6 %. On 
observe des hausses similaires chez les 
55-64 ans (27,3 points) et les 45-54 

ans (22,9 points). À l’inverse, les aug-
mentations sont moins fortes chez les 
groupes plus jeunes, soit 18,7 points 
chez les 35-44 ans, 12,1 points chez 
les 25-34 ans et 3,7 points chez les 
15-24 ans. La stagnation des taux 
de fréquentation entre 1999 et 2004 
chez les plus jeunes, soit les 15-24 
ans et les 25-34 ans, montre bien 
que la fréquentation des cinémas par 
ce public a probablement atteint ses 
limites.

On observe une situation sembla-
ble dans la répartition des taux de 
fréquentation selon la scolarité des 
Québécois et des Québécoises. En 
effet, le groupe des personnes ayant 
complété des études universitaires, 
même s’il demeure celui dont le taux 
de fréquentation est historiquement 
le plus élevé, est celui pour lequel le 
taux a le moins augmenté. Ce taux est 
passé de 78,0 %, en 1994, à 84,8 % 
en 1999 et à 84,0 % en 2004, un 
gain de 6,4 points au cours de cette 
période, tandis que la hausse est de 
16,4 points chez l’ensemble de la 
population âgée de 15 ans ou plus.

C’est parmi les personnes ayant la 
plus faible scolarité (niveau primaire) 
que l’on constate la plus forte aug-
mentation du taux de fréquentation 
qui passe de 16,6 % en 1994 à 
40,8 % en 2004, soit 24,2 points de 
pourcentage. Les personnes ayant une 
scolarité de niveau secondaire affi-
chent un taux 68,7 % en 2004, une 
hausse de 21,7 points par rapport à 
1994, tandis que le taux du groupe 
des personnes ayant une scolarité 
de niveau collégial grimpe de 15,6 
points, au cours de la même période, 
pour atteindre 82,6 % en 2004.

La situation des personnes par rap-
port au marché de l’emploi exerce 
une influence certaine sur la fréquen-
tation des cinémas. En 1994, les taux 
de fréquentation se répartissaient 
comme suit : 65,7 % chez les actifs 
(employés, chômeurs, travailleurs 
autonomes, etc.), 34,9 % chez les 
inactifs (retraités, assistés sociaux, 
etc.) et 86,8 % chez les étudiants. Or, 
tout comme dans le cas de l’âge et de 
la scolarité, c’est parmi les groupes 
qui affichent les plus faibles taux de 
fréquentation que s’observent les plus 
fortes hausses au cours de la période 
qui s’étend de 1994 à 2004 : gain de 
23,9 points chez les inactifs, de 15,6 

Tableau 8.1
Taux de fréquentation1 des cinémas et des ciné-parcs selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Québec, 1994, 1999 et 2004

 1994 1999 2004

 %

Sexe    
Masculin 61,8 75,1 75,1 2

Féminin 56,5 69,0 75,9 2

Groupe d’âge    
15-24 ans 89,3 93,6 93,0 
25-34 ans 72,0 84,4 84,1 
35-44 ans 61,4 78,0 80,1 
45-54 ans 51,4 67,8 74,3 
55-64 ans 37,2 55,0 64,5 
65 ans et plus 24,8 44,0 54,6 

Niveau d’études    
Primaire 16,6 30,1 40,8 
Secondaire 47,0 61,0 68,7 
Collégial 67,0 75,8 82,6 
Universitaire 78,0 84,8 84,4 

Situation    
Actif 65,7 78,7 81,3 
Inactif 34,9 51,7 58,8 
Étudiant 86,8 91,9 92,1 

Langue parlée à la maison    
Français 57,6 71,6 76,0 
Anglais 70,7 76,4 73,1 
Autres langues 60,4 70,7 73,8 

Ensemble 59,1 72,0 75,5

1. Proportion des répondants ayant déclaré s’être adonnés au moins une fois à cette activité au cours des 12 
derniers mois.

2. Différence statistique non significative entre les groupes.

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises 
et des Québécois, 1994, 1999, 2004.

Compilation :  Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications  
du Québec.
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chez les actifs, et de seulement 5,3 
points chez les étudiants.

En ce qui concerne la langue parlée 
à la maison, c’est chez les francopho-
nes que le taux de fréquentation des 
cinémas a le plus augmenté. Tandis 
qu’en 1994, ce groupe affichait le 
plus faible taux, soit 57,6 %, il montre 
en 2004 le plus haut de fréquenta-
tion, soit 76,0 %, une hausse de 18,4 
points. Au cours de cette période, le 
taux de fréquentation des cinémas 
par les anglophones est resté relati-
vement stable, passant de 70,7 %, en 
1994, à 76,4 % en 1999 et à 73,1 % 
en 2004. Quant aux allophones, leur 
fréquentation des cinémas a gagné 
13,4 points entre 1994 et 2004.

En résumé, les Québécois et les 
Québécoises sont de plus en plus 
nombreux à aller au cinéma et cet 
accroissement est surtout attribuable à 
l’apport des groupes dont les taux sont 
traditionnellement les plus faibles : 
femmes, personnes âgées, gens peu 
scolarisés, inactifs et francophones.

LE PUBLIC DANS SON FOYER
En 2004, 90,2 % des ménages pos-
sédaient un appareil de visionnement 
de films – magnétoscope ou lecteur 
de DVD –, ou les deux. La proportion 
des ménages ayant un seul appareil se 

situait à 42,4 % et celle des ménages 
possédant deux appareils, à 47,8 %. 
Pour la même année, la proportion 
des ménages possédant un magné-
toscope était de 85,3 %, tandis que 
celle des ménages ayant un lecteur 
de DVD s’élevait à 50,3 %. Depuis 
1994, le taux des ménages possédant 

un appareil de visionnement de films 
s’est accrû de 9,9 points de pourcen-
tage, passant de 80,3 % à 90,2 %.

La taille du ménage exerce une 
influence indéniable sur le taux de 
pénétration des appareils de visionne-
ment de films. Ainsi, la proportion des 

Tableau 8.2
Proportion des ménages possédant un appareil de visionnement de films selon le type d’appareil et la taille du ménage, Québec 2004

 Aucun Un appareil Les deux Magnétoscope Lecteur DVD Cinéma maison
 appareil (magnétoscope appareils
   ou lecteur DVD)

 %

Une personne 18,0 50,6 31,4 77,0 36,8 11,6
Deux personnes 5,5 42,4 52,1 89,7 57,2 18,2
Trois personnes et plus 1,5 27,1 71,4 93,6 76,7 26,7

Ensemble 9,8 42,4 47,8 85,3 53,0 17,3

Source : Ministère de la Culture et des Communications, La pratique culturelle au Québec en 2004.

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
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ménages sans appareil est plus forte 
chez les ménages d’une seule per-
sonne, soit 18,0 %; elle est de 5,5 % 
chez les ménages de deux personnes 
et de 1,5 % chez ceux de trois person-
nes et plus. À l’inverse, bien sûr, les 
ménages de trois personnes et plus 
sont les plus équipés et affichent les 
plus forts taux de pénétration. Ainsi, 
98,5 % de ces ménages possèdent au 
moins un appareil de visionnement : 
71,4 % ont un magnétoscope et un 
lecteur de DVD, 93,6 % possèdent un 
magnétoscope, 76,7 % ont un lec-
teur de DVD et 26,7 % jouissent d’un 
cinéma maison.

L’accroissement du nombre d’appa-
reils de visionnement de films ne sem-
ble pas avoir eu d’influence négative 
sur la fréquence d’écoute de films à 
la télévision, puisqu‘au cours de la 
période de 1994 à 2004, la propor-
tion de Québécois et de Québécoises 
qui regardent des films à la télévision 
est passée de 67,2 % à 70,4 %.

Contrairement à ce que l’on peut 
observer pour la fréquentation des 
cinémas, c’est surtout chez les hom-
mes que le taux d’écoute de films à 
la télévision a augmenté. En effet, il 
s’est élevé de 66,4 % à 71,8 %, tan-
dis que chez les femmes, le taux est 
resté pratiquement stable en passant 
de 67,8 % à 69,0 %. 

L’âge est également un facteur déter-
minant dans l’écoute de films à la 
télévision, les groupes les plus jeunes 
affichant des taux d’écoute plus élevés 
que les groupes plus âgés. Par exem-
ple, en 1994, ce taux était de 82,7 % 
pour les 15-24 ans, mais de 45,5 % 
pour les 65 ans et plus. Comme pour 
bien d’autres choses, la fréquence de 
ce comportement décroît régulière-
ment à mesure que l’on avance en 
âge. Toutefois, l’écart entre les jeu-
nes et les moins jeunes tend à rétrécir 
puisque, de 1994 à 2004, le groupe 

Tableau 8.3
Proportion de la population de 15 ans et plus regardant des films à la télévision1 selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques, Québec, 1994, 1999 et 2004

 1994 1999 2004

 %

Sexe   
Masculin 66,4 67,4 71,8
Féminin 67,8 64,1 69,0

Groupe d’âge   
15-24 ans 82,7 80,5 84,0
25-34 ans 73,2 69,5 78,1
35-44 ans 71,7 67,8 73,7
45-54 ans 61,3 65,8 69,5
55-64 ans 58,7 56,0 60,9
65 ans et plus 45,5 48,4 54,0

Niveau d’études   
Primaire 58,7 54,8 65,4
Secondaire 69,6 68,8 72,5
Collégial 69,0 68,7 73,8
Universitaire 64,5 62,3 67,2

Situation   
Actif 67,6 67,9 73,5
Inactif 61,0 56,5 61,0
Étudiant 83,1 78,9 80,6

Langue parlée à la maison   
Français 65,6 65,0 69,6
Anglais 72,7 70,3 77,2
Autres langues 78,9 78,4 71,5

Ensemble 67,2 65,7 70,4

1. Proportion de la population ayant déclaré s’être adonnée à cette activité régulièrement ou assez souvent 
au cours des 12 derniers mois.   

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises 
et des Québécois, 1994, 1999, 2004.

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

Figure 8.2
Proportion des ménages possédant un appareil de visionnement de films selon le type 
d’appareil, Québec, 2004

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises 
et des Québécois, 1994, 1999, 2004

Aucun appareil
9,8 %

Les deux appareils
47,8 %

Un appareil (magnétoscope ou lecteur DVD)
42,4 %



LE PROFIL DU PUBLIC CHAPITRE 8 91

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

de 65 ans et plus présente la plus 
forte augmentation, soit 8,5 points de 
plus. Chez les 15-24 ans, la situation 
est plutôt stable avec une hausse de 
1,3 point durant la même période.

C’est le groupe des personnes les 
moins scolarisées qui a le plus accrû 
son taux d’écoute de films à la télévi-
sion en affichant une hausse de 6,7 
points de pourcentage. De leur côté, 
les gens ayant une scolarité de niveau 
universitaire n’augmentent leur écoute 
que de 2,7 points. Il s’agit d’une évo-
lution comparable à celle que nous 
avons observée pour la fréquentation 
des cinémas.

La situation par rapport au marché 
du travail n’influence pas de la même 
façon ce comportement culturel puis-
que, contrairement à la fréquenta-

Tableau 8.4
Proportion de la population de 15 ans  
et plus ayant loué des films1 sur vidéo- 
cassettes ou sur DVD, au cours des quatre 
dernières semaines, Québec, 2004

 %

Sexe  
Masculin 55,8 
Féminin 50,5 

Groupe d’âge  
15-24 ans 80,3 
25-34 ans 70,1 
35-44 ans 65,1 
45-54 ans 51,0 
55-64 ans 27,7 
65 ans et plus 18,4 

Niveau d’études  
Primaire 23,7 
Secondaire 48,3 
Collégial 63,9 
Universitaire 55,8 

Situation  
Actif 62,6 
Inactif 26,4 
Étudiant 76,2 

Langue parlée à la maison  
Français 53,1 2

Anglais 53,6 2

Autres langues 52,6 2

Taille du ménage  
Une personne 31,6 
Deux personnes 46,9 
Trois personnes ou plus 69,2 

Ensemble 53,1

1. Proportion de la population ayant déclaré s’être 
adonnée à cette activité régulièrement ou assez 
souvent au cours des 12 derniers mois.

2. Différence statistique non significative entre  
les groupes.

Source : Ministère de la Culture et des Communi-
cations, La pratique culturelle au Québec  
en 2004. 

tion des cinémas, ce sont surtout les 
personnes actives sur le marché du 
travail qui écoutent davantage de 
films à la télévision (+ 5,9 points), 
tandis qu’il n’y a aucune variation 
chez les inactifs et que les étudiants 
réduisent leur écoute de 2,5 points.

Enfin, les francophones et les anglo-
phones ont augmenté leur écoute 
dans des proportions semblables, 
soit 4,0 points et 4,5 points respecti-
vement. De leur côté, les allophones 
présentent une baisse de 7,4 points 
entre 1994 et 2004, passant d’un 
taux de 78,9 % à 71,5 %. En 2004, il 
s’agit de la première fois que le taux 
d’écoute de films à la télévision des 
allophones descend sous celui d’un 
autre groupe linguistique, en l’occur-
rence celui des anglophones.
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Figure 8.3
Proportion de la population de 15 ans et plus ayant loué des films sur vidéocassettes ou 
sur DVD, au cours des quatre dernières semaines, selon le groupe d’âge, Québec, 2004

%

Source : Ministère de la Culture et des Communications, Enquête sur les pratiques culturelles des Québécoises 
et des Québécois, 1994, 1999, 2004
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Tableau 8.5
Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un magnétoscope, selon le nombre de films loués sur vidéocassettes1 au cours des 
quatre dernières semaines, Québec, 2004

 Aucun film De 1 à 4 films De 5 à 9 films 10 films ou plus Total

 %

Sexe     
Masculin 61,4 26,5 7,1 5,0 100,0
Féminin 64,7 25,5 6,1 3,8 100,0

Groupe d’âge     
15-24 ans 43,8 34,0 13,1 9,1 100,0
25-34 ans 56,1 31,0 7,3 5,5 100,0
35-44 ans 56,6 30,3 8,6 4,5 100,0
45-54 ans 65,8 24,7 5,8 3,6 100,0
55-64 ans 79,7 17,5 1,2 1,6 100,0
65 ans et plus 83,5 13,9 1,8 0,8 100,0

Niveau d’études     
Primaire 79,1 15,6 1,4 3,9 100,0
Secondaire 65,0 23,0 6,5 5,5 100,0
Collégial 57,5 29,9 8,8 3,8 100,0
Universitaire 63,1 27,5 5,8 3,6 100,0

Situation     
Actif 58,9 28,7 7,7 4,7 100,0
Inactif 78,8 17,5 2,1 1,6 100,0
Étudiant 46,8 32,6 11,6 9,0 100,0

Langue parlée à la maison     
Français 63,5 25,6 6,7 4,3 100,0
Anglais 68,0 22,7 5,7 3,6 100,0
Autres langues 55,4 32,4 6,5 5,8 100,0

Taille du ménage     
Une personne 72,8 19,3 4,1 3,8 100,0
Deux personnes 69,8 22,1 4,5 3,6 100,0
Trois personnes ou plus 53,6 31,9 9,3 5,2 100,0

Ensemble 63,1 26,0 6,6 4,3 100,0

1.  Proportion de la population ayant déclaré s’être adonnée à cette activité régulièrement ou assez souvent au cours des 12 derniers mois.

Source : Ministère de la Culture et des Communications, La pratique culturelle au Québec en 2004.

LOCATION DE FILMS SUR  
SUPPORT VIDÉO
La location de films sur support vidéo 
semble être une pratique répandue 
surtout chez les hommes jeunes et 
scolarisés. Pour l’ensemble de la 
population de 15 ans et plus, la pro-
portion de ceux et celles qui louent des 
films sur support VHS ou DVD est de 
53,1 %, tandis qu’elle est de 55,8 % 
chez les hommes et de 50,5 % chez 
les femmes.

L’âge exerce une influence considéra-
ble sur la location de matériel vidéo 
puisque le taux atteint 80,3 % chez les 
15-24 ans, mais à peine 18,4 % chez 
les 65 ans et plus : il s’agit d’un écart 
considérable de 61,9 points de pour-
centage. Il en va de même, mais dans 
une moindre mesure, de l’influence 
de la scolarité puisque les groupes 
les plus scolarisés affichent des taux 
de 63,9 % et 55,8 % respectivement 
chez les diplômés de niveau collégial 
et de niveau universitaire. À l’op-
posé, la proportion de la population 
de 15 ans et plus n’ayant complété 

que des études primaires n’atteint que 
23,7 %, tandis que celle du groupe 
ayant complété seulement des études 
secondaires est de 48,3 %.

La langue parlée à la maison n’exerce 
aucune influence sur la location de 
films, les trois groupes linguistiques 
présentant des taux similaires. Les 
francophones affichent un taux de 
53,1 %, les anglophones, 53,6 % et 
les allophones, 52,6 %. Cependant, 
la taille du ménage est un facteur non 
négligeable pour cette activité cultu-
relle, puisque l’écart entre le taux de 
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Tableau 8.6
Proportion de la population de 15 ans et plus ayant un lecteur DVD, selon le nombre de films loués sur DVD1 au cours des quatre 
dernières semaines, Québec, 2004

 Aucun film De 1 à 4 films De 5 à 9 films 10 films ou plus Total

 %

Sexe     
Masculin 37,9 41,1 11,7 9,3 100,0
Féminin 42,2 38,6 10,8 8,4 100,0

Groupe d’âge     
15-24 ans 21,4 45,1 16,7 16,8 100,0
25-34 ans 31,2 44,6 13,5 10,6 100,0
35-44 ans 36,5 45,4 11,5 6,7 100,0
45-54 ans 45,6 40,0 9,1 5,2 100,0
55-64 ans 65,9 24,2 5,4 4,5 100,0
65 ans et plus 75,7 18,8 2,4 3,1 100,0

Niveau d’études     
Primaire 58,0 24,1 7,7 10,3 100,0
Secondaire 42,1 36,2 11,6 10,0 100,0
Collégial 34,0 45,4 11,8 8,8 100,0
Universitaire 41,2 40,3 10,9 7,7 100,0

Situation     
Actif 36,5 43,1 12,0 8,4 100,0
Inactif 63,0 24,9 7,0 5,1 100,0
Étudiant 25,6 44,8 14,0 15,6 100,0

Langue parlée à la maison     
Français 38,9 40,4 11,7 9,0 100,0
Anglais 41,1 41,0 8,5 9,4 100,0
Autres langues 48,5 34,9 9,3 7,3 100,0

Taille du ménage     
Une personne 52,6 29,5 11,2 6,7 100,0
Deux personnes 45,4 36,4 9,7 8,6 100,0
Trois personnes ou plus 33,7 44,6 12,2 9,6 100,0

Ensemble 40,0 39,9 11,2 8,9 100,0

1.  Proportion de la population ayant déclaré s’être adonnée à cette activité régulièrement ou assez souvent au cours des 12 derniers mois.

Source : Ministère de la Culture et des Communications, La pratique culturelle au Québec en 2004.

location de films des ménages d’une 
seule personne et celui des ménages 
comprenant trois personnes ou plus 
est de 37,6 points, soit respectivement 
31,6 % et 62,9 %. Pour ce qui est des 
ménages de deux personnes, le taux 
se situe entre les deux à 46,9 %.

Chez les ménages possédant un 
magnétoscope, on observe les mêmes 
tendances que chez l’ensemble de la 
population de 15 ans et plus en ce 
qui concerne la location de films sur 
vidéocassette, c’est-à-dire un plus fort 
taux chez les hommes, les jeunes et les 

plus scolarisés. Dans l’ensemble des 
ménages ayant un magnétoscope, la 
plupart n’a loué aucun film au cours 
des quatre semaines précédant l’en-
quête, soit 63,1 %; 26,0 % ont loué 
entre 1 et 4 films, 6,6 %, entre 5 et 9 et 
4,3 % ont loué 10 films ou plus. Bien 
que le magnétoscope soit un appareil 
plus répandu que le lecteur DVD, son 
usage semble moins intensif.

En effet, chez les ménages qui possè-
dent un lecteur DVD, on en compte 
60,0 % qui ont loué au moins 1 film 
sur DVD au cours de la même période, 

soit un écart de 23,1 points compa-
rativement à la location de films sur 
vidéocassette. Quant à la répartition 
des taux de location de films sur DVD 
selon les groupes sociaux, on observe 
des tendances semblables à celles 
que nous avons décrites précédem-
ment, c’est-à-dire une participation 
plus importante des hommes, des jeu-
nes et des personnes plus scolarisées. 
Notons toutefois que les allophones 
(51,5 %) sont moins nombreux à 
louer des films sur DVD que les fran-
cophones (61,1 %), ou les anglopho-
nes (58,9 %).
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Bien que des données comparables 
ne soient malheureusement pas dis-
ponibles pour l’année 1999, il est rai-
sonnable de croire que nous assistons 
à un transfert de pratiques semblables 
entre une technologie en désuétude, 
le magnétoscope, et une technologie 
en émergence, le lecteur DVD.

En résumé, le visionnement de films à 
la maison est une activité à laquelle 
s’adonnent de plus en plus de Qué-
bécois et de Québécoises, à l’instar 
de la fréquentation des cinémas. 
Cependant, si cette dernière a eu 
tendance à se démocratiser au cours 
des dix dernières années par la par-

ticipation accrue des groupes tradi-
tionnellement moins impliqués, tels 
les femmes, les aînés et les gens fai-
blement scolarisés, l’écoute de films 
à la maison semble demeurer encore 
le domaine privilégié des hommes, 
des jeunes et des personnes plus sco-
larisées. Au fait, qui tient la télécom-
mande chez vous ?
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Tiki Tiki 
Gerald Potterton, 1971.  
Collection Cinémathèque québécoise.

CHAPITRE

LE PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE
Conservation et diffusion

 Le présent sans passé n’a pas d’avenir 

L’équipe de la Cinémathèque

Extraits du rapport annuel 2004-2005 

de la Cinémathèque québécoise.

FAITS SAILLANTS
L’année financière a été marquée, 
d’une part, par la reconnaissance de 
l’expertise de la Cinémathèque en 
matière de conservation et par son 
rôle essentiel dans l’industrie cinéma-
tographique québécoise. En effet, en 
décembre 2004, le gouvernement du 
Québec adoptait la loi 69 qui confie 
à la Cinémathèque le mandat officiel 
de conservation du dépôt légal du 
patrimoine cinématographique, vi-
déographique et télévisuel et, d’autre 

part, par l’entrée en poste d’une 
nouvelle directrice générale, Yolande 
Racine, qui vient apporter du « sang 
neuf » à l’institution.

Au cours des derniers mois, des ef-
forts considérables ont été faits pour 
redresser la situation financière et 
diversifier les sources de revenu. La 
tenue d’un encan électronique et 
d’une soirée bénéfice à l’automne 
2004 a apporté une excellente vi-
sibilité à la Cinémathèque et à ses 
partenaires. Le succès remporté par 
cette soirée bénéfice, qui rendait 
hommage à quatre partenaires- 

donateurs (les chaînes Télé Astral, TVA 
Films, TQS et CFCF), a aussi servi de 
rampe de lancement à la Fondation 
de la Cinémathèque québécoise. Les 
sommes recueillies lors des activités 
de financement ont été transférées  
à cette nouvelle entité légale, créée 
pour organiser et exécuter des cam-
pagnes de financement au bénéfice 
de la Cinémathèque.

Parallèlement à ces actions, il a été 
convenu de mettre en veilleuse les 
projections publiques de la mi-mai 
à la mi-septembre pour se concen-
trer sur les travaux préparatoires au 
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CONSERVATION

Maria Chapdelaine, Gilles Carle, 1983. 
Pierre Dury, photographe.  
Photo de tournage : Gilles Carle et Carole Laure. 
Collection Cinémathèque québécoise.

dépôt légal. Nous avons ainsi accé-
léré le processus d’élagage de notre 
collection de films, en examinant et 
en traitant plus de 514 copies tout 
en maintenant nos services aux dé-
posants, donateurs et emprunteurs. 
Quelque 42 000 enregistrements sont 
en ligne. L’opération aura permis de 
reprendre contact avec nos déposants 
et de remettre leur dossier à jour.

Malgré cette courte interruption, la 
Cinémathèque a maintenu son taux 
de fréquentation. Cette réalisation 
est due évidemment à la qualité de 
la programmation qui proposait des 
rétrospectives majeures et des cycles 
thématiques, mais aussi à la diversité 
des expositions qui se sont succédé 
au fil de l’année.

La Cinémathèque s’est aussi con-
sacrée à améliorer l’accessibilité à  
ses collections. Grâce à deux sub-
ventions de Patrimoine Canada, nous 
avons procédé à la conception et à la 
mise en ligne d’une interface donnant 
accès à nos collections de films, de 
vidéos, d’œuvres télévisuelles québé-
coises et canadiennes grâce au por-
tail www.cinematheque.qc.ca.

François Truffaut disait, en parlant de 
la Cinémathèque française : « Le ci-
néma, on apprend son histoire, son 
passé et son présent à la Cinémathè-
que! On ne peut l’apprendre que là. » 
Ici au Québec, depuis 1963, plu-
sieurs cinéastes peuvent certainement 
aussi entériner cette assertion. Notre 
mission de conserver le patrimoine 
cinématographique national et inter-
national n’a de sens que si elle est liée 
à celle de le diffuser et de le mettre 
en valeur, par les projections publi-
ques, les expositions, les programmes 
éducatifs mais aussi, bientôt, en re-
levant le défi de l’avenir numérique. 

La technologie numérique appelle 
de nouvelles compétences aussi bien 
techniques qu’intellectuelles. La Ciné-
mathèque veut que son savoir-faire 
concerne autant la mémoire du ci-
néma que la maîtrise des nouvelles 
formes de diffusion. Le travail effec-
tué par l’équipe des conservateurs et 
programmateurs de la Cinémathèque 
vise à perpétuer la connaissance de 
ce bien commun. Il s’agit, bien sûr, 
de l’enrichir, de le conserver, de le 
cataloguer, de le traiter, de toujours 
privilégier les projections de films en 
salle dans leur format d’origine, mais 
aussi d’imaginer de nouvelles prati-
ques de consultation, en collaborant, 
par exemple, à des éditions DVD. 
C’est ainsi que la Cinémathèque est 
devenue, depuis quelques années, un 
partenaire incontournable dans la re-
production numérique des œuvres de 
nombreux cinéastes québécois. Les 
coffrets Groulx, Arcand, Falardeau, 
Barré et, dans quelques mois, ceux de 
McLaren et Brault, ont profité d’élé-
ments conservés par nous, souvent 
très rares ou uniques.
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Tableau 9.1
Progression1 des collections de films et bandes vidéo de la Cinémathèque québécoise, 2000-2001 à 2004-2005

 Copies de projection Éléments de tirage Total

 Longs Courts Bandes Bandes Longs Courts  
 métrages métrages vidéo maîtresses métrages métrages 

 n

2000-2001 472 221 27 73 72 89 954
2001-2002 205 1 171 147 168 61 18 1 770
2002-2003 235 1 489 168 421 67 18 2 398
2003-2004 277 249 149 59 20 21 775
2004-2005 706 931 2 636 381 56 37 4 747

Total2—1963-2005 .. .. .. .. .. .. 52 808

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

COLLECTIONS DE FILMS, PRODUCTIONS TÉLÉVISUELLES  
ET BANDES VIDÉO
La Cinémathèque a enrichi ses collections des éléments suivants :

• copies de projection :  706 longs métrages 
  931 courts et moyens métrages

• éléments de tirage :  56 longs métrages 
  37 courts et moyens métrages

• vidéogrammes :  2 636 (dont 381 bandes maîtresses)

Conservation et catalogage
La gestion des collections repose sur 
leur documentation et leur catalogage. 
Pour la collection Film, l’ensemble 
du personnel régulier, contractuel et 
stagiaire a créé cette année quelque 
18 600 enregistrements (dont 3 000 
de films étrangers), ainsi que 4 000 
nouvelles entrées filmographiques, 
tout en complétant beaucoup d’en-
trées existantes.

Par ailleurs, plusieurs stagiaires sont 
venus prêter main-forte au traitement 
de la collection de films québécois 
et canadiens : des étudiants du col-
lège Montmorency (muséologie), de 
l’Université Concordia (cinéma), de 

l’Université de Marne-la-Vallée, de 
l’Université de Bruxelles, de l’IUT 
de Dijon ainsi que de Paris III et 
Paris VIII.

Nouveaux tirages
La Cinémathèque québécoise a fait 
tirer de nouvelles copies des films sui-
vants à l’occasion d’un programme 
spécial du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec 
pour souligner son 40e anniver-
saire : L’Amour blessé de Jean Pierre 
Lefebvre, Le Grand Film ordinaire de 
Roger Frappier, Tiki Tiki de Gerald 
Potterton, Le Lièvre et la Tortue de 
Graeme Ross, Le mépris n’aura qu’un 
temps et Ethnocide délibéré d’Arthur 

Lamothe. Et, grâce à une subven-
tion du Trust pour la préservation de 
l’audiovisuel au Canada, nous avons 
pu faire tirer et sous-titrer en français 
The Apprenticeship of Duddy Kravitz 
de Ted Kotcheff.

Dépôts et donations
À part ces nouvelles copies, nous cons-
tatons un accroissement important de 
nos collections de films et vidéos grâce 
aux nombreux dépôts et dons de mai-
sons de production (ACPAV, Coop 
vidéo de Montréal, les Films d’aven-
tures sociales du Québec, TVA Films), 
de réalisateurs (Jeanne Crépeau,  
Arthur Lamothe, Jean-Louis Frund), de 
distributeurs (Cinéma libre, Ciné 360, 
Equinoxe films, Peerless), d’un labo-
ratoire (Technicolor Services créa-
tifs Canada), de sociétés publiques 
(Radio-Canada, Téléfilm Canada, 
Office national du film du Canada), 
d’une équipe sportive (les Expos de 
Montréal), d’une communauté reli-
gieuse (les sœurs de la Charité), d’une 
maison d’enseignement (le cégep de 
Trois-Rivières), de cinéastes amateurs 
(le microbiologiste Armand Frappier), 
sans oublier une copie toute neuve 
de Tosca de Benoît Jacquot, acquise 
grâce à un généreux donateur.
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Tableau 9.2
Progression1 des collections afférentes au film de la Cinémathèque québécoise,  
2000-2001 à 2004-2005

 Affiches Photographies Appareils Scénarios Monographies 
     et documents

 n

2000-2001 125 12 000 15 1 000 639
2001-2002 200 19 000 60 375 414
2002-2003 330 2 000 25 700 453
2003-2004 535 3 000 50 1 145 283
2004-2005 350 2 200 20 660 262

Total—1963-2005 29 650 601 000 2 178 17 047 41 387

1.  Les données sont approximatives et peuvent avoir été révisées pour les années antérieures.

Source :  Cinémathèque québécoise.

La Cinémathèque a soumis à la 
Commission canadienne d’examen 
des exportations de biens culturels 
des demandes d’attestation de films 
pour les fonds suivants : TVA Films 
(soulignons particulièrement tout le 
matériel de tournage du film Maria 
Chapdelaine de Gilles Carle, y com-
pris la série pour la télévision), Jean-
Louis Frund, Jim Campabadal et les 
Ateliers du cinéma québécois.

Les descendants de Raoul Barré, 
pionnier du cinéma d’animation et 
artiste multidisciplinaire du début du 
XXe siècle, ont donné leurs archives 
à la Cinémathèque. Ces documents 
(dessins, manuscrits, carnets, etc.) 
enrichissent notre connaissance de la 
biographie et du processus créatif de 
Barré tout en démontrant hors de tout 
doute l’étendue de son talent. Cette 
donation comprend aussi des dessins 
originaux d’un dessin animé de Félix 
le chat, Felix Trumps the Ace, et d’un 
film inachevé, Microbus 1er.

L’Office national du film du Canada a 
déposé chez nous une sélection de 22 
films d’animation produits au cours 
des 10 dernières années. Pour sa 

part, le Studio Animation et Jeunesse 
de l’ONF a fait tirer pour nos archives 
des copies neuves de courts métrages 
marquants de Pierre Hébert, Jacques 
Drouin, Michèle Cournoyer, Pjotr  
Sapegin et Georges Schwizgebel. 
Le Studio a aussi numérisé et sono-
risé le court métrage indépendant de 
Pierre Hébert, Histoire grise (1962), 
et nous a remis des copies Betacam  
de cette version réintitulée Histoire 
verte (Histoire grise) et approuvée par 
le réalisateur.

COLLECTIONS AFFÉRENTES AU FILM
Conservation et catalogage
Nous avons créé 2 468 nouvelles 
entrées (532 affiches et affichettes, 
19 cassettes, 29 disques compacts, 
305 dossiers d’archives, 935 pho-
tographies, photogrammes, négatifs 
et planches-contacts, 31 objets, 18 
appareils caméras, magnétophones, 
perches et lentilles et 395 scénarios). 
La collection de photographies des 
films récents s’enrichit maintenant 
d’images numériques, souvent expor-
tées à partir des sites Web des prin-
cipales maisons de distribution. Ces 

images sont gravées sur disques et 
cataloguées.

Donations
Les collections afférentes au film ont 
reçu plusieurs donations importantes. 
Signalons, entre autres, celles de la 
succession Suzanne Cloutier (1927-
2003), actrice québécoise ayant tra-
vaillé avec Orson Welles sur son film 
Othello en 1952 (principalement sa 
correspondance), des producteurs 
du film Les Invasions barbares de 
Denys Arcand (37 affiches étrangères 
du film), de la société de distribution 
Cinéma libre (41 boîtes de docu-
ments). Notre imposante collection 
de scénarios canadiens s’enrichit 
chaque année grâce aux artisans du 
cinéma, cinéastes, scriptes, directeurs 
artistiques et, plus particulièrement, le 
Fonds canadien du film et de la vi-
déo indépendants pour la télévision. 
Le photographe Daniel Kieffer nous 
a donné sept photomontages qu’il a 
réalisés à partir de sept photographies 
de tournage provenant de nos col-
lections. Il a revisité les mêmes lieux 
pour produire ces œuvres uniques qui 
nous interpellent dans le temps. Anne 
Pritchard a complété son fonds en 
l’enrichissant de magnifiques cahiers 
de notes avec croquis pour les décors 
et les costumes de films québécois et 
américains. Enfin, la donation Moses 
Znaimer, amorcée en 2003, a pris fin 
cette année avec la réception des der-
niers téléviseurs.

Total des acquisitions de l’année 
2004-2005 : 350 affiches, 20 ap-
pareils, 42 boîtes d’archives diverses, 
12 boîtes se rapportant au cinéma 
d’animation, 50 disques, 11 boîtes 
de photographies de plateau et de 
tournage, 33 boîtes de scénarios, 25 
objets divers dont des trophées, ro-
bes, etc.
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Les Invasions barbares, Denys Arcand, 2003. 
Shigeto Fujinuma, affichiste. Affiche japonaise du film. 
Collection Cinémathèque québécoise.

SERVICES TECHNIQUES ET  
ENTREPÔTS
Dépôt légal
En décembre 2004, l’Assemblée na-
tionale adoptait la loi 69, officialisant 
ainsi la mise en œuvre du dépôt lé-
gal. Grâce à un budget spécial de 
550 000 $ par année du ministère 
de la Culture et des Communica-
tions du Québec, la Cinémathèque 
s’est préparée, depuis deux ans, à 
accueillir les œuvres du dépôt légal 
en procédant à des travaux d’amé-
nagement des lieux à Montréal et à 
Boucherville et en effectuant une mise  
à niveau informatique.

Mécanique
Nous avons transformé les appareils 
de réfrigération du Centre de con-
servation de Boucherville afin de le 
rendre conforme aux normes envi-
ronnementales, soit en remplaçant le 
fréon par un produit moins domma-
geable pour la couche d’ozone. Nous 
avons aussi installé un système de ré-
frigération dans une chambre en vue 
de recevoir le dépôt légal.

Une nouvelle table de montage 
Steenbeck 16/35, don de la société 
de production ACPAV, s’est ajoutée 
à nos services techniques, ce qui 
permet de faire progresser le travail 
d’élagage des copies multiples d’un 
même film, entre autres par la mise 
en service d’une personne de plus à 
cette tâche. 

Les projecteurs 35 mm de la cabine 
de projection de la salle Claude-Jutra 
ont été régénérés par le remplace-
ment des miroirs, lampes et lentilles.

En plus des 514 copies traitées lors 
du processus d’élagage, 332 autres 
ont été vérifiées, et parfois réparées, 
par nos techniciens pour répondre 
aux besoins des projections ou des 
emprunteurs. Il faut ici rappeler que 
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DIFFUSION

Dessin original pour Microbus 1er,  
film d’animation inachevé de Raoul Barré (1930). 
Collection Cinémathèque québécoise,  
Fonds Raoul Barré.

la tâche la plus accaparante des deux 
employés du Centre de conservation 
de Boucherville consiste dans le trai-
tement des acquisitions (dépôts et 
dons) qui nous parviennent tout au 
long de l’année.

Comme le bail de l’entrepôt tempo-
raire dit Chez Riffon se terminait à 
la fin de mars 2005 et que l’on ne 
pouvait pas le renouveler, nous avons 
loué un local de 6 380 pieds carrés 
à Mirabel; il convient à nos besoins 
d’entreposage en matière de qualités 
techniques et d’espace pour les cinq 
prochaines années afin d’y conserver 
les documents semi-actifs. Les condi-
tions d’entreposage et le coût ont été 
les facteurs déterminants de sélection 
de cet espace. Le déménagement, 
sous la supervision du directeur tech-
nique, s’est effectué au cours du mois 
de mars 2005.

Tel un musée, la Cinémathèque « ex-
pose » des œuvres d’art. Ses cimai-
ses sont les écrans sur lesquels sont 
projetés les films de sa collection. Les 
projections publiques de films demeu-
rent l’une de nos activités essentielles, 
car la conservation n’a de sens que si 
elle vise justement à assurer une ac-
cessibilité pérenne de nos collections.

Parmi les grandes rétrospectives de 
cinéastes étrangers présentées à la 
Cinémathèque cette année, notons : 
Aki Käurismaki, Chris Marker, John 
Huston, Raimund Krumme, Victor 
Erice, Paul Leduc, Victor Sjöström, 
Jirí Trnka, Jerzy Skolimowski, Roy 
Anderson, Paul Grimault; Tithy Panh; 
et, parmi les cycles thématiques : Les 
Sommets de l’animation, Reel Dance 
on the Road, Semaine d’action contre 
le racisme : les réfugiés, Elettroshock : 
30 ans de vidéo en Italie, ARTE : unité 
de Programmes Spectacles.

La Cinémathèque a bénéficié de nou-
veau cette année de la précieuse col-
laboration de nombreuses archives et 
cinémathèques membres de la FIAF 
pour des copies de projection qui lui 
ont permis de compléter ses rétros-
pectives et hommages; notons, princi-
palement, la Cinémathèque royale de 
Belgique, la George Eastman House 
de Rochester, la Filmoteca de la 
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Tableau 9.3
Bilan de la fréquentation des projections de la Cinémathèque québécoise, 2004-2005

  Séances Spectateurs Moyenne 
    par séance

 n

Salle Claude-Jutra  298 18 269 61
Avril 2004 V. Sjöstrom, Coopératio, Cocteau, Victor Erice, Belvision 56 3 183 57
Mai 2004 Denis Lavant, Raymond Depardon 17 878 52
Juin 2004 Relâche pour la période estivale (juin, juillet, août) – – –
Septembre 2004 Bruno Ganz, Dziga Vertov 26 1 439 55
Octobre 2004 Guy Maddin, Paul Grimault, Chris Marker, Denys Arcand 45 2 719 60
Novembre 2004 Paul Leduc, Jean Rouch, Jerzy Skolimowski 30 1 691 56
Décembre 2004 Les sommets de l’animation, Anna Karina 30 1 771 59
Janvier 2005 John Huston, Les Shadoks 28 2 001 71
Février 2005 John Huston, Roy Andersson, Jean-Louis Freud 22 2 274 103
Mars 2005 Jiri Trnka, A. Lamothe, Semaine d’actions contre racisme 44 2 313 53

Salle Fernand-Seguin  72 2 059 29
Avril 2004 Le mois du court métrage 14 322 23
Mai 2004 Elettroshock : 30 ans de vidéo en Italie 7 68 10
Juin 2004 Relâche pour la période estivale (juin, juillet, août) – – –
Septembre 2004 Écran indépendant 2 37 19
Octobre 2004 Festival Télé-jeunes en francophonie, Chris Marker 11 644 –
Novembre 2004 ARTE : Unité spectacles 11 273 25
Décembre 2004 ARTE : Unité spectacles 11 262 24
Janvier 2005 Francis Leclerc,Vidéastes recherché–e,Reel Dance on… 8 178 22
Février 2005 Relâche – – –
Mars 2005 Rithy Panh 8 275 34

Total  370 20 328 55

Source :  Cinémathèque québécoise.

UNAM, la Cinémathèque française, 
les Archives françaises du film (CNC), 
la Filmoteca Espanola, la Cinémathè-
que de Toulouse, la Cinémathèque 
suisse, la Národní filmovy archiv de 
Prague et la Cinémathèque muni-
cipale du Luxembourg. De même, il 
faut rappeler que nos nombreuses 
ententes de partenariat avec des con-
sulats et instituts culturels de plusieurs 
pays apportent un complément finan-
cier souvent essentiel à la réalisation 
de nos activités publiques.

De nombreux invités ont été ac-
cueillis à la Cinémathèque soit pour 
accompagner leurs films, animer des 
débats, présenter des séances thé-
matiques, soit pour des hommages : 
Denys Arcand, Michel Brault, Jeanne 
Crépeau, Arthur Lamothe, Anna 
Karina, Raimund Krumme, Pierre 

Patry, Pierre Hébert, Roger Frappier, 
Grant Munro, John Weldon, Francis 
Leclerc, Bill Morisson, Eric Le Roy, 
Gabrielle Babin Gugenheim, Jean-
Michel Frodon, Michel Murray, Marcel 
Jean, Richard Kerr, Jean-Claude Lord, 
Robin Aubert, Denis Côté, Dominic 
Gagnon, Bruno di Marino, Sébastien 
Pilote, Kaveh Nabatian, Shannon 
Walsh, Stéphane Thibault, Denys 
Desjardins, Catherine Veaux-Logeat, 
Geneviève Quessy, Yves-Christian 
Fournier, Mathieu Guez, Liane Simard, 
Giovanni Princigalli, Julie Landreville, 
Danièle Lacourse, Catherine Arcand, 
Luc Chamberland.

Les programmes de films muets, 
présentés tous les vendredis, ont été 
accompagnés au piano par Gabriel 
Thibaudeau ou François Bourassa. 
Soulignons cette année la projection 

de sept films rares de Dziga Vertov 
à l’occasion du 50e anniversaire de 
son décès. 

CINÉMA QUÉBÉCOIS ET CANADIEN
Coopératio : 40e anniversaire
À l’occasion du 40e anniversaire de 
cette importante compagnie de pro-
duction des années 1960, projection 
de la totalité des films produits par 
cette compagnie fondée par Pierre 
Patry et pour laquelle Michel Brault, 
Arthur Lamothe et Jean-Claude Lord 
ont réalisé leurs premiers films de fic-
tion. En présence de Pierre Patry.
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Guy Maddin, au-delà du réel
Onze films en hommage à l’insolite 
cinéaste indépendant du Manitoba 
dont l’œuvre puise son inspiration 
dans le cinéma muet, l’expression-
nisme et le surréalisme.

Denys Arcand
Pour souligner le triomphe des Inva-
sions barbares et la parution d’une 
biographie consacrée au cinéaste, 
projection de l’intégrale de son œu-
vre documentaire et de fiction (22 ti-
tres). En présence du réalisateur.

Francis Leclerc, voies multiples
Sélection des courts métrages indé-
pendants du cinéaste et projection de 
tous ses longs métrages. Des balises 
pour apprécier le chemin qui mène à 
la reconnaissance de Mémoires affec-
tives. En présence du réalisateur.

Arthur Lamothe, l’explorateur  
de territoires
Quatorze films illustrant la diversité 
des sujets de Lamothe, de la réalité 
du monde du travail aux questions 
amérindiennes, ont fourni l’occasion 
de présenter deux nouveaux tirages 
effectués par la Cinémathèque grâce 
au soutien financier du ministère de 
la Culture et des Communications 
du Québec : Le mépris n’aura qu’un 
temps et Inniun nipatakanu/Ethnocide 
délibéré? En présence du cinéaste.

À la mémoire de
Comme c’est notre habitude lorsque 
des décès endeuillent le cinéma qué-
bécois, nous avons souligné par la 
projection de certains de leurs films 
la disparition des cinéastes et artisans 
suivants : Raymond-Marie Léger et 
Suzanne Cloutier.

Soirées spéciales
Raymond Garceau, dix ans déjà 
(avec présentation par sa petite-fille); 
The Apprenticeship of Duddy Kravitz 
(nouveau tirage sous-titré en français 
grâce au soutien financier du Trust 
pour la préservation de l’audiovisuel); 
Festival SPASM 2004, coup d’œil an-
térieur; Jean-Louis Frund (deux séan-
ces en présence du cinéaste pour 
souligner la donation de ses films à 
la Cinémathèque).

CINÉMA D’ANIMATION
Les Sommets du cinéma d’animation
Cette sélection, effectuée dans la 
production mondiale, constitue un 
événement annuel de plus en plus 
couru. Vingt films ont été retenus, 
dont le déjà légendaire Ryan. Depuis 
2002, ces Sommets, programmés par 
le conservateur du cinéma d’anima-
tion, se tiennent d’abord à Québec, 
au Musée de la civilisation (avec la 
collaboration d’Antitube), puis à 
la Cinémathèque. 

Pierre Hébert, prix Albert-Tessier 2004
Pour souligner l’attribution de ce prix 
à Pierre Hébert, nous avons élaboré 
un programme regroupant ses films 
les plus rares et les moins bien con-
nus. Après la projection, le cinéaste a 
donné une performance d’animation 
en direct.

À la découverte de Raoul Barré
Pour accompagner notre exposition 
sur l’œuvre de cet artiste étonnant 
du début du XXe siècle, nous avons 
composé un programme constitué 
de quelques-uns de ses films réalisés 
dans les années 1910 et 1920.

Rencontre avec Michel Murray
Ce cinéaste au parcours atypique 
s’est entretenu avec les spectateurs 
après une projection de trois de ses 
films. Un cinéaste hors norme, ni tout 

à fait cinéaste d’animation, ni tout à 
fait cinéaste de prises de vues réelles.

Panorama du dessin animé
Préparée en collaboration avec 
Catherine Arcand, professeure au 
cégep du Vieux-Montréal, cette sé-
lection de films d’animation « 2D » 
suggère qu’entre ces films réalisés à 
des époques et des endroits très dif-
férents se tisse un réseau d’influence 
auquel n’échappe pas la production 
actuelle.

Rêves sur écran d’épingles
Inventé par Alexandre Alexeïeff, 
l’écran d’épingles est un outil fasci-
nant qui n’a aucun équivalent dans 
l’histoire du cinéma. Ce programme 
soulignait la sortie d’Empreintes, dans 
lequel Jacques Drouin expose avec 
brio plusieurs de ses possibilités en-
core inexplorées.

Panorama de l’animation 
indépendante canadienne récente
Ce programme avait comme objectif 
de présenter des œuvres annonçant 
l’émergence d’un nouveau talent 
ou confirmant la démarche d’au- 
teurs reconnus.

Tiki Tiki
Nous avons présenté Tiki Tiki, premier 
long métrage d’animation industrielle 
de l’histoire du Québec. Il s’agis-
sait d’un nouveau tirage effectué à 
l’occasion du 40e anniversaire de  
la Cinémathèque.

Dérapage : un florilège
L’événement annuel Dérapage, or-
ganisé par l’École de design de 
l’UQAM, invite les jeunes cinéastes 
à se lancer dans la réalisation d’un 
court film d’animation expérimental. 
Ce florilège regroupait les œuvres les 
plus significatives réalisées lors de Dé-
rapage depuis cinq ans.
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Dessin original de Raoul Barré pour Felix Trumps 
the Ace d’Otto Messmer (États-Unis, 1926). 
Collection Cinémathèque québécoise,  
Fonds Raoul Barré.

Charley Bowers
Le Kiné-Café de Sherbrooke a fait 
appel à notre savoir-faire, nous invi-
tant à élaborer un programme d’ani-
mation pour le public sherbrookois. 
Nous avons choisi les films du bur-
lesque Charley Bowers, qui ont été 
accompagnés au piano par Gabriel 
Thibaudeau.

DVD Raoul Barré et Winsor McCay
Nos archives ont été mises en valeur 
dans deux DVD. Le premier, consacré 
à Winsor McCay, a été publié par Mi-
lestone (États-Unis). Le second est une 
compilation de films de Raoul Barré et 
il a été produit par l’Office national 
du film du Canada. L’ONF apporte 
son soutien à la Cinémathèque en 
nous remettant 100 % des recettes.

VIDÉO QUÉBÉCOISE  
ET CANADIENNE
Mois du court métrage
Le coup d’envoi de cette program-
mation, échelonnée tout au long du 
mois d’avril, a consisté en un hom-
mage au festival Regard sur le court 
métrage au Saguenay. Ce fut aussi 
l’occasion de présenter les différents 
films improvisés (véritable signature 
de l’événement) réalisés au cours des 
dernières années. Plus généralement, 
la programmation du Mois du court 
métrage proposait une sélection des 
meilleurs courts métrages québécois 
(fiction ou documentaire) de la der-
nière année. Bon nombre de cinéas-
tes ont accompagné leur film à la 
salle et ont pu discuter avec le public. 
Signalons, parmi ceux-ci, les Robin 
Aubert, Stéphane Thibault, Denys 
Desjardins, Denis Côté et Catherine 
Veaux-Logeat.

15e anniversaire de la Phonothèque 
québécoise
Pour souligner cet événement, la 
Cinémathèque a projeté en octobre 
deux productions d’un spécialiste du 
film-opéra, le réalisateur français Jean-
François Jung, Le Vol de Lindbergh 
et Ce que dit la bouche d’ombre, 
coproduction de l’ONF présentée en 
première nord-américaine. 

Écran indépendant
Dans ce créneau, les films Arrête ton 
cinéma d’Emmanuelle Vandycke et 
André Élias et Entre la science et les 
ordures de Pierre Hébert ont été pré-
sentés à la salle Fernand-Seguin.

Vidéaste recherché-e
Rendez-vous incontournable de la 
relève vidéographique, ce concours 
itinérant s’arrête depuis 1997 à la 
Cinémathèque. Le public de la salle 
Fernand-Seguin a pu voir toutes les 
productions de la sélection 2004 

dans les catégories fiction, documen-
taire, animation et nouvelles images.

De plus, les soirées thématiques  
de diffusion de courts métrages au 
Café-bar de la Cinémathèque nous 
ont permis d’atteindre un public 
jeune, branché sur la mouvance du 
milieu vidéaste.

PARTENARIATS CULTURELS ET  
INTERCULTURELS
L’une des spécificités de la program-
mation de la Cinémathèque québé-
coise réside dans ses associations 
avec de nombreux partenaires et 
acteurs importants du milieu cultu-
rel montréalais. Le cinéma, qui est 
un condensé de tous les autres arts, 
s’intègre bien tant à des événements 
littéraires et artistiques qu’à des mani-
festations plus engagées socialement. 
Nommons quelques programmations 
liées à ces partenariats :



104 STATISTIQUES SUR L’INDUSTRIE DU FILM ET DE LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE INDÉPENDANTE ÉDITION 2006

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC  

L’Amour blessé, Jean Pierre Lefebvre, 1975  
(pas de crédit pour la photo).
Collection Cinémathèque québécoise.

Festival international de la 
littérature
Sous le titre de « Images de l’errance : 
Les films de Raymond Depardon », 
nous avons rendu hommage au grand 
cinéaste, photographe et voyageur. 

Nous avons aussi profité du passage 
à Montréal de Denis Lavant, invité par 
le festival, pour montrer quelques-
unes de ses performances d’acteur 
dans les films de Leos Carax.

Musée des beaux-arts de Montréal
En complément de l’exposition « Jean 
Cocteau : créateur universel », nous 
avons préparé une rétrospective des 
films du poète et une sélection des 
documents qui lui ont été consacrés 
pour souligner le 40e anniversaire de 
sa mort : 23 films regroupés sous le 
titre « Cocteau cinéma ».

Festivalissimo
De nouveau cette année, cette manifes-
tation, qui a pour but de rendre hom-
mage aux cinémas hispanophones du 
monde entier, a pu compléter son vo-
let rétrospective consacré au cinéaste 
péruvien Francisco Lombardi, grâce 
à des copies de notre collection que 
nous avons programmées à la salle 
Claude-Jutra.

La Semaine d’actions contre  
le racisme
Sur le thème des réfugiés, la 
Cinémathèque a composé un cycle 
de 18 films de plusieurs pays se rap-
portant à ce sujet toujours brûlant 
d’actualité et qui correspondaient 
bien aux valeurs défendues par les 
organisateurs de l’événement.

Hors Champ présente
Notre collaboration avec la très dy-
namique équipe de Hors Champ s’est 
poursuivie cette année avec la ve-
nue de Bill Morrison, ce plasticien de 
l’image qui « ose » travailler avec les 
images fantômes de la pellicule. 

Métropolis bleu
Pour saluer Paul Auster, invité par cet 
important festival de littérature mon-
tréalais, nous avons proposé deux 
films de cet écrivain-cinéaste.
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Tableau 9.4
Bilan de la fréquentation aux autres activités de la Cinémathèque québécoise, 2004-2005

  Séances Spectateurs  Moyenne
     par séance

  n

Expositions  … 19 028 1 …

Salle Raoul-Barré  … 420  …
2004-2005 Formes en mouvement, regards sur l’animation … 420  …

Salle Norman-McLaren  … 8 452  …
2004-2005 À la découverte de Raoul Barré, Industrie de Richard     
 Kerr, Raymond Savignac, affichiste … 8 452  …

Foyer Luce-Guilbeault  
et Paul-Blouin  … 10 156  …
2004-2005 Ombres au paradis, Autour des Invasions barbares,     
 Objectif cinéma et Dieppe : paysages et installations … 10 156  …

Festivals  230 14 059 0 61
Mai 2004 Festival du film juif de Montréal 18 1 758  98
Juillet 2004 Festival Juste pour rire 34 1 073  32
Novembre 2004 Rencontres internationales du documentaire 82 4 501  55
Février 2005 Rendez-vous du cinéma québécois 75 5 324  71
Mars 2005 Festival du film sur l’art 21 1 403  67

Activités au Café-bar La Cinémathèque  … 5 800  …

Activités privées2  … 6 782  …

Ateliers La Cinémathèque à l’école … 394  …

Médiathèque  … 3 799  …
Visiteurs  … 3 309  …
Demandes de références et de recherches … 490  …

Fréquentation extra-muros  … 2 403  …
 Les Classiques de la Cinémathèque : Musée national     
 des beaux-arts du Québec … 1 782  …
 Les Sommets de l’animation : Musée de la civilisation     
 de Québec (en collaboration avec Antitube) … 621  …

Fréquentation virtuelle     
 Visite de l’exposition virtuelle De Nanouk à L’Oumigmag … 11 641  …
 Visite du site de la Cinémathèque québécoise … 82 383  …

1.  N’inclut pas les milliers de personnes qui ont visité les expositions temporaires présentées dans les foyers.  
2.  Comprend les invités des visionnements privés, des réceptions, des locations, etc.  
Source :  Cinémathèque québécoise.

15e anniversaire de la Phonothèque 
québécoise
Liée de près à la mission de conserva-
tion de la Cinémathèque, la Phono-
thèque québécoise – logée dans nos 
édifices – a fêté en notre compagnie 
son 15e anniversaire par la compo-
sition de cinq soirées tout à fait ori-
ginales, dont une séance consacrée 
à la musique, aux chansons et aux 
boniments de l’époque muette.

« Écran blanc » présente État(s)  
du monde
Une équipe passionnée de cinéma, 
de son importance artistique et so-
ciale, a choisi, entre autres, la Ciné-
mathèque pour animer des soirées où 
film et conférence se côtoient, de la 
salle Claude-Jutra au Café-bar.

Rencontres internationales  
du documentaire
Bien que l’organisation de cet événe-
ment soit totalement autonome dans  
sa programmation, la Cinémathèque 
a, cette année, apporté son soutien 
sous forme d’expertise, de prêts de 
copies, de promotion et de présenta-
tion de films, à l’hommage rendu au 
documentariste Jean Rouch récem-
ment décédé.
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The Apprenticeship of Duddy Kravitz, 
Ted Kotcheff, 1974. Daniel Kieffer, photographe. 
Collection Cinémathèque québécoise.

Par ailleurs, la Cinémathèque a fait 
relâche pour accueillir les festivals 
suivants : 

• Festival du film juif de Montréal

• Festival international du film  
sur l’art

• Rendez-vous du cinéma québécois

• Rencontres internationales du  
documentaire

• Festival Juste pour rire

EXPOSITIONS
Salle Raoul-Barré
Depuis 1999, l’exposition perma-
nente Formes en mouvement, regards 
sur l’animation présentée dans la salle 
Raoul-Barré offre des activités des-
tinées aux groupes scolaires (visites 
commentées, ateliers et projections). 
Conformément aux orientations du 
Plan directeur déposé à l’automne 
2003, la Cinémathèque a suspendu 
temporairement les visites commen-

tées de cette exposition afin de les 
adapter aux besoins du projet éduca-
tif La Cinémathèque à l’école.

Salle Norman-McLaren
Au cours de cette période, la salle 
Norman-McLaren a accueilli les ex-
positions suivantes : 

À la découverte de Raoul Barré
Une exposition majeure réalisée par 
la Cinémathèque sur cet artiste qué-
bécois du début du siècle qui a œuvré 
dans plusieurs disciplines artistiques : 
cinéma d’animation, peinture, bande 
dessinée et illustration. Propriétaire 
d’un studio à New York, il met au 
point des procédés qui révolutionnent 
la pratique de l’animation : le slash 
system et la règle à ergots; dans les 
années 1920, Barré joint l’équipe de 
Pat Sullivan, producteur des Felix the 
Cat. L’exposition retrace l’ensemble de 
sa création : tableaux, dessins, docu-
ments originaux et extraits de films mis 
en musique par Gabriel Thibaudeau.

Industrie - œuvres récentes de 
Richard Kerr
Une installation multimédia de ce ci-
néaste d’avant-garde canadien. As-
semblées à partir d’une collection de 
bandes annonces de films hollywoo-
diens et représentées sous forme de 
boîtes lumineuses, de photographies 
grand format, d’un diaporama et de 
la projection numérique du film Col-
lage d’Hollywood, les œuvres d’In-
dustrie tentent d’inverser la portée de 
cette forme publicitaire omniprésente 
en fusionnant les sensibilités du ciné-
ma et des arts visuels. 
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Le Mépris n’aura qu’un temps,  
Arthur Lamothe, 1970. Yves Sauvageau, photographe. 
Collection Cinémathèque québécoise.

Foyers Luce-Guilbeault et 
Paul-Blouin
Les cimaises ont accueilli les exposi-
tions suivantes :

Ombres au paradis
Les plateaux de tournage du cinéaste 
finlandais Aki Kaurismäki vues par la 
photographe Marja-Leena Hukkanen.

Autour des Invasions barbares
Une présentation inédite des nom-
breux trophées, dont le prestigieux 

Oscar®, témoignant du succès rem-
porté par le plus récent film de Denys 
Arcand ainsi qu’une vingtaine d’affi-
ches du film provenant de nombreux 
pays (France, Japon, Brésil et autres). 

Objectif : cinéma
Une exposition collective consacrée à 
la photographie de plateau, préparée 
par les Rendez-vous du cinéma qué-
bécois, nous conviant à un périple à 
travers les productions québécoises  
et américaines 

Par ailleurs, l’exposition de photo-
graphies de Face à face, Gabor zilasi 
photographie le cinéma a été présen-
tée à la galerie Espace F de Matane 
et une version électronique a été réali-
sée pour diffusion sur notre site Web.
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CINÉMATHÈQUE EXTRA-MUROS

Prêts de film à différents organismes :

QUÉBEC-CANADA

• Montréal  Ex-Centris : 2 films canadiens; Festival 
des films du Monde : 4 films; Vues d’Afrique : 2 films; 
Rendez-vous du cinéma québécois : 3 films québécois.

• Outremont  Théâtre Outremont : 2 films. 

• Québec  Antitube (Musée de la civilisation) : 5 films; 
Musée national des beaux-arts du Québec : 24 films; 
Rendez-vous du cinéma québécois : 2 films québécois. 

• Sherbrooke  Kiné-Café : 2 films. 

• Maniwaki  Maison de la culture de la Vallée-de-la-
Gatineau : 12 films québécois. 

• Chicoutimi  Regard sur le court métrage au 
Saguenay : 1 film muet québécois. 

• Marbleton  Ateliers de créativité dans le Haut-Saint-
François : 1 film québécois. 

• Toronto  Cinematheque Ontario : 1 film. 

• Winnipeg  Winnipeg Film Group : 1 film québécois.

ARMÉNIE

• Yerevan  Golden Apricot International Film Festival :  
1 film québécois.

BELGIQUE

• Bruxelles  Festival du court-métrage de Bruxelles : 
1 film québécois. Namur Festival du film francophone 
de Namur : 1 film québécois.

ESPAGNE

• Madrid  Casa de América : 1 film canadien; 
Filmoteca Española : 1 film canadien.

• Valencia  Filmoteca de Valencia : 1 film canadien.

ÉTATS-UNIS

• New York, NY  Flaherty. International Film Seminars :  
1 film québécois. 

• Rochester, NY  George Eastman House :  
3 films d’animation muets.

FINLANDE

• Helsinki  Suomen Elokuva-Arkisto (Finnish Film 
Archive) : 1 film québécois.

FRANCE

• Paris  Cinéma du Québec : 1 film québécois; Musée 
du Louvre : 3 films d’animation muets.

ITALIE

• Turin  Festival internazionale di film con Tematiche 
Omosessuali : 3 films québécois.

LUXEMBOURG

• Luxembourg  Cinémathèque municipale de 
Luxembourg : 7 films québécois.

MEXIQUE

• Mexico  Cineteca Nacional : 1 film québécois.

SUISSE

• Locarno  Festival de Locarno : 1 film québécois.

VENEZUELA

• Caracas  Fundación Cinemateca Nacional de 
Venezuela : 1 film québécois.

Cette liste n’inclut pas les 80 éléments de la collection qui sont sortis temporairement à des fins de reproduction complète 
ou partielle, à la demande principalement des déposants et des maisons de production ou pour des événements 
spéciaux. Notons également qu’il y a eu 67 films visionnés par des groupes scolaires ou par des chercheurs.
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Le présent chapitre offre des chiffres 
clés sur la production et l’exploita-
tion cinématographiques de quel-
ques pays, ce qui permet de mettre 
en perspective les résultats obtenus 
au Québec. Les données de l’année 
2005 n’étaient pas disponibles pour 
la Belgique, les Pays-Bas et la Suède.

Chapitre 

LE CINÉMA DANS LE MONDE

Marielle Audet et Dominique Jutras

QUÉBEC
Le Québec a produit 24 longs mé-
trages destinés au marché des salles, 
soit 4 films de moins qu’en 2004. 
En 2005, on retrouve sur les écrans 
39 primeurs de plus que l’année 
précédente, ce qui porte le total à 
355 films.

Le nombre d’écrans s’est maintenu 
à 777 en 2005; le peu de variation 
au cours des quatre dernières an-
nées semble confirmer que le nom-
bre optimal a été atteint. En 2005, 
l’assistance globale se chiffre à 26,2 
millions de spectateurs, ce qui repré-
sente une baisse de 7,1 % par rapport 

Les Boys 4
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en 2005, 17 en 2004), il en est de 
même des films à petit budget (moins 
de 1 M$), avec 7 films comparative-
ment à 3 en 2004. Ainsi, le montant 
global des budgets octroyés a chuté 
de 54,5 %, passant de 134 M$ en 
2004 à 61 M$ en 2005. Les Austra-
liens ont coproduit trois titres avec le 
Royaume-Uni, soit Like Minds, Pobby 
and Dingan et The Proposition. Leur 
valeur cumulée se chiffre à 45 M$, 
dont 27 M$ ont été dépensés en  
sol australien.

Malgré un parc de salles augmenté 
de 34 écrans et une offre de 329 pri-
meurs, il y a tout de même eu une 
baisse de la fréquentation. Seule-
ment 82,2 millions de spectateurs se 
sont présentés aux guichets en 2005 
comparativement à 91,5 millions en 
2004. L’indice de fréquentation est 
ainsi passé de 4,5, en 2004, à 4,0 
en 2005, son plus bas niveau depuis 
longtemps. Ainsi, le nombre d’en-
trées annuelles par écran a baissé de 
47 931, en 2004, à 42 306 en 2005, 
soit une diminution de 11,7 %. Or, la 
part des recettes du cinéma national 
a plus que doublé depuis l’an dernier, 
passant de 1,3 % à 2,8 %, ce qui met 
fin à quatre années de décroissance 
consécutives. Auparavant, la part des 
recettes se situait entre 7 et 8 %. Le 
film australien Wolf Creek, avec des 
recettes de 5,8 M$, a dû contribuer à 
cette remontée, car il se classe en 44e 
position au palmarès 2005 des 50 
meilleurs films du box-office australien 
établi par la Motion Picture Distribu-
tors Association of Australia. Au total, 
27 films nationaux ont été projetés sur 
les écrans en 2005 comparativement 
à 16 l’année précédente. L’offre de 
films américains est passée de 200 
à 175 films, ce qui peut expliquer en 
partie le recul de leur part des recet-
tes : celle-ci s’élevait à 85,9 %, en 
2004, et se situe à 81,2 % en 2005.

Tableau 10.1
Production de longs métrages destinés au cinéma1, 2001-2005
 

 2001  2002  2003  2004  2005

 n

Québec 22  31  27  28 r 24
Canada2 21  30  70  64  ..
Australie 25  26  18 r 17 r 22
Belgique 10 r 15 r 14 r 20 r ..
Danemark 22  23  29  22  22
États-Unis 611 r 543  593  611  699
France 204  200  212  203  240
Pays-Bas 28  29  33 r 28 r ..
Royaume-Uni 84  103  173  133  124
Suède 25  21  27  36  ..

1.   Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2.  Y compris le Québec.

Source :  Recherche – SODEC.

Tableau 10.2
Nombre d’écrans de cinéma et de ciné-parc1, 2001-2005

 2001  2002  2003  2004  2005

 n

Québec 753  773  769  777  777
Canada2 3 258  ..  2 979  2 980  2 933
Australie 1 855  1 872  1 907  1 909  1 943
Belgique 492 r 505  503  ..  ..
Danemark 361  358  379  380  386
États-Unis 36 764  35 280  35 786  35 993  38 143
France3 5 249 r 5 264 r 5 299 r 5 347 r 5 366
Pays-Bas 499  538  541  553 r ..
Royaume-Uni 2 998  3 248  3 402  3 342  3 357
Suède 1 155  1 176  1 170  1 178  ..

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2.  Y compris le Québec.
3.  Il s’agit d’écrans de salles actives et non de salles autorisées.

Source :  Recherche – SODEC.

à 2004. Or, la part des recettes du 
cinéma national a atteint un record 
jamais égalé, soit 18,1 %. Quant à la 
part des recettes des films américains, 
elle est toujours en chute libre depuis 
le passage à l’an 2000. En effet, cette 
année-là, elle atteignait 86,1 %, alors 
qu’en 2005, elle n’est plus que de 
69,3 %, soit une perte de 16,8 % en 
cinq ans.

Trois films québécois se classent 
parmi les 10 films les plus populai-
res, soit C.R.A.Z.Y. (3e), Aurore (4e) et 
Horloge biologique (6e). Les première 

et deuxième places sont occupées par 
Harry Potter and the Goblet of Fire et 
Star Wars : Episode III – Revenge of 
the Sith. Par ailleurs, 10 longs métra-
ges québécois ont enregistré plus de 
100 000 entrées, soit un de moins 
qu’en 2004.

AUSTRALIE
Dans l’ensemble, le bilan de la pro-
duction cinématographique de l’an-
née 2005 s’avère positif. Si les longs 
métrages nationaux produits ont 
été plus nombreux qu’en 2004 (22 
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DANEMARK
Le Danemark a produit 22 longs mé-
trages en 2005, soit le même nombre 
que l’année précédente.

L’assistance suit la tendance mon-
diale : elle est passée de 12,8 mil-
lions de spectateurs à 12,2, ce qui 
se traduit par une baisse de 0,1 pour 
l’indice de fréquentation qui se situe 
à 2,3. Six nouveaux écrans ont été 
ajoutés au 380 qui étaient en fonc-
tion en 2004, portant leur nombre à 
386. Ainsi, les entrées annuelles par 
écran atteignent 31 580 spectateurs 
en 2005 comparativement à 33 651 
l’année précédente, ce qui constitue 
une baisse de 6,2 %.

Sur un total de 653 films proje-
tés en 2005, dont 233 primeurs, 
125 étaient danois (19 %) dont 31  
primeurs, et 287 étaient américains 
(44 %) dont 122 primeurs. La part 
des recettes réalisées par les films 
danois atteint 32 %, ce qui constitue 
un record. Quant à celle des films 
américains, elle atteint 56 %, soit 
une dégringolade de 13 % car elle 
était de 69 % l’année précédente. On 
retrouve 6 films danois parmi les 10 
films les plus populaires du palma-
rès 2005, dont Far Til Fire Gi’r Aldrig 
Op!, en 2e position, entre Harry Potter 
and the Goblet of Fire et Star Wars : 
Episode III – Revenge of the Sith. 

Tableau 10.3
Assistance dans les salles de cinéma et les ciné-parcs1, 2001-2005

 2001  2002  2003  2004  2005

 M

Québec 27,7  29,9  29,0  28,2  26,2
Canada2 119,3  ..  125,4  119,6  120,3
Australie 92,5  92,5  90,0  91,5  82,2
Belgique 24,0  24,4  22,7  23,0  21,7
Danemark 11,9  12,9  12,3  12,8  12,2
États-Unis 1 487,3  1 639,3  1 574,0  1 536,1  1 402,7
France 187,5 r 184,4 r 173,5 r 194,5 r 174,2
Pays-Bas 23,9  24,1  24,9  23,0  20,6
Royaume-Uni 155,9  175,9  167,3  171,3  164,7
Suède 18,1  18,3  18,2  16,6  14,6

1.   Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2.  Y compris le Québec.

Source :  Recherche – SODEC.

Tableau 10.4
Indice de fréquentation des salles de cinéma, 2001-2005

 2001  2002  2003  2004  2005

 n

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

1.  Y compris le Québec.

Source :  Recherche – SODEC.

Tableau 10.5
Part des recettes des films nationaux dans leur propre marché1, 2001-2005

 2001  2002  2003  2004  2005

 %

Québec 6,1  8,4  12,8  13,1  18,1
Canada2 1,4  2,6  3,5  ..  ..
Australie 7,8 r 4,9 r 3,5  1,3  2,8
Belgique 1,5  1,4  2,4  5,1 r ..
Danemark 30,0  27,0  26,0  24,0  32,0
États-Unis 92,4  95,6  96,7  ..  ..
France 41,5  34,8  34,7  39,0  36,8
Pays-Bas 9,5  10,5  13,3  9,2 r ..
Royaume-Uni 4,9  8,3  10,2  23,4  33,0
Suède 24,0  16,8  19,9  23,3  ..

1. Plusieurs données ont été révisées au cours de la dernière année.
2.  Y compris le Québec.

Source :  Recherche – SODEC.
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Tableau 10.6
Panorama statistique de l’industrie cinématographique, 2004

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

Production           
Longs métrages (cinéma)2 n 24 .. 22 .. 22 699 240 .. 124 ..

Exploitation           
Films distribués (primeurs) n 355 .. 329 .. 233 535 550 .. 467 ..
Écrans n 777 2 933 1 943 .. 386 38 143 5 366 .. 3 357 ..
Assistance M 26,2 120,3 82,2 21,7 12,2 1 402,7 174,2 20,6 164,7 14,6
Population totale  M 7,6 32,3 20,5 .. 5,4 296,4 62,9 .. 59,9 9,0
Fréquentation indice 3,4 3,8 4,0 .. 2,3 4,7 2,8 .. 2,7 ..
Entrées annuelles            
par écran n 33 716 41 008 42 306 .. 31 580 36 775 32 454 .. 49 059 ..
Recettes (unités locales) M 174,3 844,7 817,5 .. 105,5 8 991,2 1 023,1 .. 840,4 ..
Part des recettes           
des films nationaux  % 18,1 .. 2,8 .. 32,0 .. 36,8 .. 33,0 ..
Part des recettes           
des films états-uniens % 69,3 .. 81,2 .. 56,0 .. 46,1 .. 63,1 ..

1. Données de Statistique Canada, y compris le Québec.
2. Films de 60 minutes et plus (y compris les coproductions).

Sources : Recherche – SODEC. 
Institut de la statistique du Québec. 
Statistique Canada. 
Sources officielles des pays concernés.

ÉTATS-UNIS
Les Américains ont produit 699 films, 
soit 88 longs métrages de plus qu’en 
2004. La production est en cons-
tante progression depuis 2002. Cette  
année-là, les États-Unis avaient pro- 
duit 543 films, un plancher rare- 
ment atteint.

De 35 993 qu’il était en 2004, le 
nombre d’écrans sur le territoire 
américain atteint 38 143 en 2005, 
soit 2 150 écrans de plus. Le nom-
bre d’entrées annuelles par écran 
est passé de 42 000, en 2004, à 
36 775 en 2005, ce qui représente 
une baisse de fréquentation par écran 
de 12,4 %. Quant au nombre de 
films distribués en primeur, il est passé 

de 520 en 2004 à 535 en 2005, un 
accroissement de 3 %. 

L’indice de fréquentation ne cesse de 
décroître depuis 2002. Il est passé 
sous la barre du 5, soit à 4,7, du ja-
mais vu depuis 1995, et ce, malgré 
un agrandissement du parc de salles 
et une bonification de l’offre de films. 
Dans l’ensemble, les admissions 
dans les salles ont chuté de 8,7 %, 
la baisse la plus importante des trois 
dernières années. La première dimi-
nution enregistrée en 2003 était de 
4 % et celle de 2004 n’était que de 
2,4 %. Moins importante, cette der-
nière baisse pouvait laisser espérer 
une reprise. En 2005, Star Wars :  
Episode III – Revenge of the Sith et 
Harry Potter and the Goblet of Fire 

ont été les deux plus grands succès au 
box-office américain.

FRANCE
La production cinématographique de 
la France s’élève à 240 longs métra-
ges en 2005, soit 37 de plus qu’en 
2004. De ce nombre, 10 films étaient 
des coproductions avec le Canada, 
alors qu’en 2004, un seul film avait 
la double nationalité. Les distributeurs 
ont offert 550 primeurs au public 
français, soit seulement 9 de moins 
que l’année précédente.

Le parc de salles a vu le nombre de 
ses écrans actifs passer de 5 347, en 
2004, à 5 366 en 2005, un gain de 
19 écrans. La France ne faisant pas 



LE CINÉMA DANS LE MONDE CHAPITRE 10 113

OBSERVATOIRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

exception, la fréquentation de ses 
salles de cinéma a aussi chuté. Ainsi, 
elle accuse une baisse de 10,9 % 
par rapport à 2005 avec un total de 
174,2 millions de spectateurs. Les 
entrées annuelles par écran enregis-
trent une chute de 11,7 %, passant 
de 36 742 spectateurs, en 2004, à 
32 454 en 2005.

Deux titres français apparaissent au 
tableau des 10 grands succès de l’an-
née, soit Nice de Brice, en 3e position, 
et Les Poupées russes, au 9e rang, les 
premier et deuxième rangs étant oc-
cupés par Star Wars – la revanche des 
Sith et Harry Potter et la coupe de feu. 
La part des recettes réalisées par les 
films nationaux s’élève à 36,8 % et 
celle des films américains, à 46,1 %, 
un léger recul qui s’explique par le 
succès au guichet de deux produc-
tions de nationalité britannique, soit 
Harry Potter et la coupe de feu et 
Charlie et la chocolaterie.

ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni a produit 124 longs 
métrages en 2005. De ce nombre, 
il y a eu plusieurs coproductions à 
gros budget avec les États-Unis tels  
Da Vinci Code, Basic Instinct 2, etc. 
On dénombre 37 productions entière-
ment nationales, soit 10 de plus qu’en 
2004. La valeur totale de ces derniè-
res a augmenté de 41 %, passant 
de 117,8 M£ en 2004 à 166,3 M£  
en 2005.

Les distributeurs ont offert 467 pri-
meurs pour l’exploitation sur les 
écrans du Royaume-Uni, une aug-

mentation de 3,5 % comparativement 
à 2004. De ce nombre, seulement 
56,5 % étaient des versions originales 
en langue anglaise.

Le nombre d’écrans est passé de 
3 342, en 2004, à 3 357 en 2005, 
c’est-à-dire une croissance de 0,4 %. 
L’indice de fréquentation a subi une 
légère baisse, passant de 2,8 en 2004 
à 2,7 en 2005. Ainsi, l’assistance 
a chuté de 3,9 % et totalise 164,7 
millions de spectateurs. Les entrées 
annuelles par écran ont baissé de 
4,3 %, passant de 51 257, en 2004, 
à 49 059 en 2005. Les coproduc-
tions UK/USA, qui représentent 6 % 
des 467 primeurs, ont récolté 28,3 % 
des recettes au guichet. En ce qui 
concerne les productions nationales, 
qui représentent 13,1 % des primeurs, 
elles ont récolté 4,7 % des recettes. La 
part des recettes des films américains 
s’élève à 63,1 %, ce qui représente 
une diminution par rapport à 2004. 
On retrouve trois coproductions UK/
USA parmi les 10 films les plus popu-
laires : Harry Potter and the Goblet of 
Fire, Star Wars : Episode III – Revenge 
of the Sith et Wallace & Gromit: The 
Curse of the Were-Rabbit.

BAISSE DE FRÉQUENTATION 
GÉNÉRALISÉE, MAIS INTÉRÊT ACCRU 
POUR LE CINÉMA NATIONAL
Globalement, cette année, les spec-
tateurs ont délaissé les sorties dans 
les salles de cinéma. L’offre de films 
ayant été maintenue, il faut chercher 
les causes ailleurs. Est-ce le man-
que d’intérêt face aux sujets traités ?  

Est-ce l’accessibilité accrue au ciné-
ma maison et la disponibilité rapide 
des DVD ? Par ailleurs, force est de 
constater que le cinéma américain 
est de moins en moins populaire, 
et que dans les pays observés, sauf 
en France, le cinéma national prend  
du galon.

Un mot sur la diffusion numérique qui 
s’implante peu à peu dans les salles 
de cinéma. En 2005, le parc mondial 
d’écrans numériques a atteint 849 
écrans, un accroissement de 153 % 
par rapport à 2004.
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LES MESURES FISCALES RELATIVES  
À L’INDUSTRIE DU FILM
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Les deux mesures fiscales traitées dans ce chapitre ont été annoncées, d’une 
part, pour ce qui est du crédit d’impôt pour le doublage, dans un bulletin 
d’information du ministère des Finances en 1997 et, d’autre part, en ce qui 
a trait au crédit d’impôt pour services de production, dans le Discours sur le 
budget de 1998-1999. La SODEC, gestionnaire de ces mesures, a rendu 
ses premières décisions en 1999-2000.

LE DOUBLAGE
Le crédit d’impôt remboursable pour le 
doublage de films vise exclusivement 
les activités de doublage réalisées au 
Québec, qu’elles soient destinées au 
marché des salles, de la télévision ou 
de la vente au détail. Le crédit d’impôt 
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représente 29,1667 % des dépenses 
totales de main-d’œuvre admissi-
bles, ces dernières ne pouvant excé-
der 40,5 % de la valeur du contrat  
de doublage.

En 2005-2006, la SODEC a accordé 
une certification à 406 productions 
doublées. La somme du crédit d’im-
pôt estimé s’élève à 2 699 664 $, et 
la valeur des contrats de doublage 
atteint 24,2 M$. Les dépenses ad-
missibles représentent 11,4 M$, soit 
6,4 M$ pour la prestation des co-
médiens et 5 M$ pour les autres frais  
de doublage.

Le nombre de projets déposés a fluc-
tué passablement au fil des ans. Mise 
à part ces fluctuations, le volume des 
dépôts et des certifications rendues 
a augmenté de façon significative 
ces dernières années. Depuis 2001-
2002, soit une période de cinq ans, 
le nombre de certifications a crû de 
64 %, passant de 247 à 406.

Le premier marché auquel les 
productions sont destinées
Les films destinés au grand écran sont 
passés de 178 à 162 en un an, soit 
une baisse de 9 %. Cette année, les 
films destinés au marché des salles 

ont obtenu 1 195 937 $ en crédits 
d’impôt, ceux destinés à la télévi-
sion, 1 197 781 $ et ceux destinés 
au marché au détail, 305 946 $. Le 
nombre de productions dont le pre-
mier marché est la télévision (176) 
est demeuré stable par rapport à 
2004-2005 (173). Cette année, ces 
productions constituent 43,3 % des 
œuvres doublées. Quant aux films 
destinés au marché des vidéoclubs, 
leur nombre a presque doublé depuis 
l’an dernier avec un total de 68 pro-
ductions; cela représente 16,7 % des 
dossiers certifiés en 2005-2006. L’an-
née précédente, les films destinés à ce 
marché ne constituaient que 9,8 % de 
l’ensemble des décisions rendues.

Le format et la langue des 
productions doublées
Les 285 œuvres uniques, comprenant 
162 films pour exploitation en salles, 
représentent 70,2 % des productions 
doublées en 2005-2006. Des 176 
productions télévisuelles ayant béné-
ficié d’un doublage, 56 étaient des 
œuvres uniques, 30 des miniséries 
(2 à 6 épisodes) et 90 des séries de 
7 épisodes et plus. Dans le cas des 68 
œuvres doublées destinées aux vidéo-
clubs, il n’y a qu’une seule minisérie, 

Tableau 11.1
Productions1 cinématographiques et télévisuelles doublées selon le premier marché  
et le format, Québec, 2005-2006

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

 n

Cinéma2 162 – – 162
Télévision 56 30 90 176
Vidéoclub 67 1 – 68

Total 285 31 90 406

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.

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, 2005-2006

 Cinéma2  Télévision  Vidéoclub  Total 

 $ % $ % $ % $ %

Valeur totale des contrats  
de doublage 11 259 988  10 220 430  2 677 662  24 158 080 
Total des dépenses admissibles  4 697 862 41,7 5 412 951 53,0 1 245 203 46,5 11 356 016 47,0
  Total des prestations des comédiens 2 640 720 56,2 3 154 609 58,3 593 168 47,6 6 388 497 56,3
  Total des autres frais de doublage 2 057 142 43,8 2 258 342 41,7 652 035 52,4 4 967 519 43,7
Plafond des dépenses admissibles 4 558 639 40,5 4 139 274 40,5 1 084 453 40,5 9 782 366 40,5
Montant du crédit d’impôt autorisé 1 195 937 26,2 1 197 781 28,9 305 946 28,2 2 699 664 27,6

Nombre total de projets 162  176  68  406

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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les autres productions étant des œu-
vres uniques.

Les doublages en anglais sont peu 
fréquents; il n’y en a que 9 cette an-
née. La majorité des doublages sont 
réalisés pour le marché francophone, 
et ce, dans une proportion de 97,3 %. 
De plus, la langue de la version ori-
ginale est essentiellement l’anglais 
(395 œuvres). Une seule œuvre en 
espagnol et une en italien ont été 
doublées en français.

Les dépenses de doublage
La valeur des contrats de doublage 
totalise 24,2 M$, soit une moyenne 
de 59 503 $ par contrat. Cette 
moyenne accuse une baisse de 10 % 
comparativement à 2004-2005. Les 
contrats pour les productions desti-
nées au marché des salles, dont la 
valeur moyenne s’élève à 69 506 $, 
subissent également une baisse de 
10 %. La moyenne des contrats des 
séries de 7 épisodes et plus se chif-

fre à 90 964 $ pour un ensemble de 
1454 épisodes, ce qui représente un 
coût moyen de 5 630 $ par épisode. 
C’est une baisse de 7,1 % par épi-
sode si l’on compare à 2004-2005 
où le coût moyen par épisode était de 
6 063 $. La moyenne de ces contrats 
atteignait l’année dernière 96 227 $ 
pour 1476 épisodes.

Le doublage des 162 films destinés 
au marché des salles a rapporté 
2 640 720 $ aux comédiens, soit 

Tableau 11.3
Ventilation des dépenses de doublage selon le premier marché des productions1 cinématographiques et télévisuelles et la catégorie 
de contrat, Québec, 2005-2006

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

 n % $    n

Cinéma2 162  69 506 2 640 720 2 057 142 4 697 862 1 195 937 …
29 999 $ et moins 4 2,5 16 517 20 616 14 719 35 335 7 500 …
30 000 $ à 59 999 $ 68 42,0 45 730 879 743 742 089 1 621 832 364 733 …
60 000 $ à 99 999 $ 69 42,6 82 468 1 191 438 954 026 2 145 464 579 103 …
100 000 $ et plus 21 13,0 114 001 548 923 346 308 895 231 244 601 …

Télévision – 
œuvre unique 56  20 691 301 105 263 164 564 269 134 285 …
29 999 $ et moins 37 66,1 10 885 101 641 93 072 194 713 45 722 …
30 000 $ à 59 999 $ 17 30,4 34 788 140 729 148 451 289 180 69 121 …
60 000 $ à 99 999 $ 2 3,6 82 291 58 735 21 641 80 376 19 442 …
100 000 $ et plus – – – – – – – …

Télévision – 
minisérie (2 à 6 épisodes) 30  29 166 286 977 163 135 450 112 102 414 116
29 999 $ et moins 19 63,3 17 047 119 260 55 952 175 212 38 657 63
30 000 $ à 59 999 $ 7 23,3 36 448 76 313 37 927 114 240 28 796 36
60 000 $ à 99 999 $ 4 13,3 73 990 91 404 69 256 160 660 34 961 17
100 000 $ et plus – – – – – – – –

Télévision – 
série (7 épisodes et plus) 90  90 964 2 566 527 1 832 043 4 398 570 961 082 1 454
29 999 $ et moins 5 5,6 27 579 35 312 24 469 59 781 15 123 55
30 000 $ à 59 999 $ 34 37,8 43 606 485 727 286 229 771 956 174 401 403
60 000 $ à 99 999 $ 22 24,4 72 485 524 075 295 462 819 537 189 425 385
100 000 $ et plus 29 32,2 171 432 1 521 413 1 225 883 2 747 296 582 133 611

Vidéoclub 68  39 377 593 168 652 035 1 245 203 305 946 2
29 999 $ et moins 10 14,7 21 636 55 056 61 522 116 578 24 285 …
30 000 $ à 59 999 $ 54 79,4 40 197 468 338 551 417 1 019 755 250 953 …
60 000 $ à 99 999 $ 4 5,9 72 666 69 774 39 096 108 870 30 708 2
100 000 $ et plus – – – – – – – …

Total 406  59 503 6 388 497 4 967 519 11 356 016 2 699 664 1 572

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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un revenu moyen de 16 301 $ par 
film. Ces productions demeurent les 
plus payantes, car les œuvres uniques 
pour le marché télévisuel (67 téléfilms) 
leur fournissent un revenu moyen de 
5 377 $, les miniséries (1), un revenu 
moyen de 2 474 $ par épisode, les 
séries, 1 765 $ et les productions 
destinées au marché des vidéoclubs 
une moyenne de 8 597 $. 

Les films destinés aux salles de ci-
néma totalisent 4,7 M$ en dépen-
ses admissibles. Soixante-huit titres 
(42 % des films) ont comporté des 
coûts de doublage variant entre 
30 000 $ et 60 000 $. Les dépen-
ses admissibles pour ces contrats 
atteignent 1 621 832 $, soit 34,5 % 
des 4,7 M$. En ce qui concerne les 
contrats se situant entre 60 000 $ et 
100 000 $, on dénombre 69 titres 
(42,6 % des films) dont les dépenses 
admissibles s’élèvent à 2 145 464 $, 
soit 45,7 % du total des productions 
destinées au marché des salles de ci-
néma. Dans le cas des séries de sept 
épisodes et plus, on observe une im-
portante variabilité de la valeur des 
contrats. Ainsi, il y a 34 œuvres dou-

blées dont les contrats se situent entre 
30 000 $ et 60 000 $. Ces derniers 
représentent 17,6 % des 4,4 M$ en 
dépenses admissibles de la catégo-
rie « séries de sept épisodes et plus ». 
Par ailleurs, les contrats de 22 pro-
ductions se situent entre 60 000 $ et 
100 000 $, soit une proportion de 
dépenses admissibles de 18,6 %. En-
fin, il y a 29 œuvres doublées dont les 
contrats sont supérieurs à 100 000 $, 
ce qui évidemment constitue la plus 
grande part des dépenses (2,7 M$), 
soit 62,5 %. Le doublage de la plupart 
des films destinés aux vidéoclubs, 54 
titres sur 68, a coûté entre 30 000 $ 
et 60 000 $. 

Depuis 1999-2000
Depuis l’instauration de la mesure fis-
cale, en 1999-2000, les entreprises 
se sont prévalues du crédit rembour-
sable pour 1 829 productions. Le to-
tal des contrats de doublage s’élève 
à 109,9 M$, dont 27,6 M$ ont servi 
à la rémunération des comédiens. 
Quant au total des dépenses admis-
sibles, il atteint 50,8 M$ et le crédit 
d’impôt attribué s’élève à 13,3 M$.

Enfin, le nombre d’entreprises ayant 
demandé le crédit d’impôt a doublé 
en cinq ans, passant de 7, en 2001-
2002, à 14 en 2005-2006. Toutefois, 
deux entreprises accaparent 69 % des 
œuvres doublées, soit 282 sur un to-
tal de 406.

LES SERVICES DE PRODUCTION
Le crédit d’impôt pour services de 
production est une mesure fiscale 
destinée à favoriser le Québec com-
me plateau de tournage et comme 
lieu de réalisation de services techni-
ques, tels que la postproduction et les 
effets spéciaux. Depuis le 31 décem-
bre 2004, le crédit d’impôt s’élève à 
20 % des dépenses de main-d’œuvre 
admissibles.

Baisse importante du volume des 
demandes
Le marché des productions étrangè-
res est très compétitif et, malheureu-
sement, le Québec n’a pas été un 
pôle d’attraction en 2005. Les résul-
tats de l’année financière 2005-2006 
présentent une importante régression 
avec seulement 22 demandes de cré-
dit d’impôt, soit une chute de 42 % 
par rapport à 2004-2005. 

La part québécoise du devis s’élève 
à 98,5 M$, ce qui constitue une 
baisse de 62,2 %. Les dépenses de 
main-d’œuvre admissibles atteignent 
37,7 M$ et le crédit d’impôt attri-
bué, 8,2 M$.

Tableau 11.4
Productions1 cinématographiques et télévisuelles et montant du crédit d’impôt attribué 
selon l’année de tournage,  Québec, de 1998 à 2006

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

 n  $

1998 14  89 600 701  31 084 130  3 419 257 
1999 19  92 420 734  36 095 313  4 541 329 
2000 23  190 594 719  56 286 293  6 659 649 
2001 24  185 920 490  61 026 062  6 978 219 
2002 28  202 989 713  68 891 407  8 650 432 
2003 29 r 237 575 821 r 89 583 383 r 11 313 096 r

2004 22 r 87 744 562 r 34 830 049 r 6 271 570 r

2005 7 r 46 723 664 r 14 097 065 r 2 985 584 r

2006 3  2 630 748  2 630 748  1 064 535 

Total 169  1 136 201 152  394 524 450  51 883 671

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

Source :  SODEC.
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Année de tournage
Afin d’obtenir un reflet chronologique 
juste de l’activité cinématographique, 
les données ont aussi été compilées 
selon l’année du tournage1. Ainsi, les 
résultats de plusieurs années civiles 
peuvent être rétroactivement modi-
fiés à la clôture d’une année finan-
cière. Les résultats des années les plus 
récentes sont par conséquent toujours 
fragmentaires.

La répartition chronologique des 
22 projets ayant bénéficié du crédit 
d’impôt en 2005-2006 s’étale sur 4 
années, soit de 2003 à 2006. Cela 
permet d’établir qu’en 2005, seule-
ment 7 productions étrangères ont 
été tournées au Québec et se sont pré-
values du crédit d’impôt pour services 
de production.

Les données révisées nous indiquent 
que 2003 a été la meilleure année 
depuis l’instauration de la mesure 

fiscale : 29 productions, dont la 
part québécoise du devis s’élève à 
237,6 M$, des dépenses admissibles 
de 89,6 M$ et un total de 11,3 M$ 
en crédit d’impôt. De plus, 2003 se 
démarque nettement de 2002 avec 
une part québécoise du devis supé-
rieure de 17 % et des dépenses de 
main-d’œuvre plus élevées de 30 %, 
et ce, avec seulement une production 
de plus. Ainsi, le devis québécois de 
production moyen atteint 8,2 M$, en 
2003, et 7,3 M$ en 2002. En 2005, 
le devis québécois de production 
moyen ne se situe plus qu’à 6,7 M$, 
tandis que la part québécoise du devis 
s’élève à 46 M$ pour 7 productions.

La provenance des films
La majorité des productions provien-
nent des États-Unis. En 2003, on 
dénombre 22 productions ce qui re-
présente 76 % du total. En 2004, il 
y en a eu 11, soit 50 % des films et, 
en 2005, 3 productions (43 %). Les 
films canadiens suivent avec 4 pro-

Tableau 11.5
Productions1 cinématographiques et télévisuelles visées, par année de tournage selon le pays d’origine, Québec, de 1998 à 2006

Pays 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

 n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Allemagne 1 7,1 – – 1 4,3 4 16,7 3 10,7 2 6,9 4 18,2 – – – – 15 8,9
Australie – – 1 5,3 – – – – – – – – – – – – – – 1 0,6
Canada 5 35,7 6 31,6 4 17,4 3 12,5 5 17,9 4 13,8 5 22,7 2 28,6 – – 34 20,1
Corée – – – – – – – – – – 1 3,4 – – – – – – 1 0,6
Danemark – – 1 5,3 – – – – – – – – – – – – – – 1 0,6
États-Unis 8 57,1 9 47,4 15 65,2 16 66,7 17 60,7 22 75,9 11 50,0 3 42,9 3 100,0 104 61,5
France – – 2 10,5 1 4,3 – – 1 3,6 – – 1 4,5 2 28,6 – – 7 4,1
Hongrie – – – – 1 4,3 – – – – – – – – – – – – 1 0,6
Luxembourg – – – – – – – – 1 3,6 – – – – – – – – 1 0,6
Pays-Bas – – – – – – 1 4,2 – – – – – – – – – – 1 0,6
Royaume-Uni – – – – – – – – 1 3,6 – – 1 4,5 – – – – 2 1,2
Royaume-Uni               
et Danemark – – – – 1 4,3 – – – – – – – – – – – – 1 0,6

Total 14 100,0 19 100,0 23 100,0 24 100,0 28 100,0 29 100,0 22 100,0 7 100,0 3 100,0 169 100,0

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

Source :  SODEC.

ductions en 2003, ce qui constitue 
14 % du total, 5 productions (28 %) 
en 2004, et 2 productions (29 %) en 
2005. L’Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni viennent régulièrement 
compléter le portrait des pays d’ori-
gine des productions cinématogra-
phiques et télévisuelles.

Depuis 1999-2000
Depuis les premières décisions ren-
dues jusqu’à la fin de l’année finan-
cière 2005-2006, 169 productions 
cinématographiques ou télévisuelles 
ont obtenu une certification pour le 
crédit d’impôt qui atteint 51,9 M$. La 
part québécoise des devis de produc-
tion s’élève à 1 136 M$, pour un de-
vis moyen de 6,7 M$, et les dépenses 
de main-d’œuvre admissibles totali-
sent 394,5 M$.

1. Une demande de crédit d’impôt pour services de production est généralement déposée à la SODEC après le tournage, le plus souvent effectué durant la période 
estivale, ou un peu plus tard en ce qui a trait aux services de postproduction.



Amnésie - L’énigme  
James Brighton



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, 2006 Quantité Total

 18,95 $   $

  + TPS (7 %)  $

  + TVQ (7,5 %)  $

  Total  $

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

✁

L’Annexe  
statistique

un complément à  
la publication

Statistiques sur 
l’industrie du 
film et de la 
production  
télévisuelle  
indépendante, 
édition 2006
Pour compléter la publication inti-
tulée Statistiques sur l’industrie du 
film et de la production télévisuelle 
indépendante, l’Institut de la sta-
tistique du Québec offre L’Annexe 
statistique qui contient la totalité 
des données disponibles sur l’évo-
lution 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 sal-
les et même certaines données sur 
les clubs vidéo.



Avec la participation de :
• Régie du cinéma
• Société de développement des entreprises culturelles

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

Ainsi, on y trouve la liste des longs métrages 
réalisés, la valeur de la production québé-
coise, le nombre de films examinés et clas-
sés, de même que le nombre des 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 relative à l’industrie du 
film au Québec soutient avantageusement 
la comparaison avec les résultats obtenus 
ailleurs.

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

ISBN : 2-551-22915-4

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

Imprimé au Québec, Canada
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