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Avec des données et une contribution financière 

du Monde des affaires pour les arts 



LES FINANCES DES ORGANISMES DES ARTS DE LA 
SCÈNE AU CANADA EN 2006-2007 

 
Introduction 

 
Ce  rapport  se  penche  sur  la  situation des  organismes des  arts de  la  scène  au Canada  en  se 
basant  sur  le  Sondage  annuel  sur  les  arts  du  spectacle  de  2006‐2007  réalisé  par  Le Monde  des 
affaires pour  les arts. Les données de ce sondage ont été recueillies au cours des six premiers 
mois de 2008 par l’entremise de soumissions volontaires provenant d’organismes des arts de la 
scène  sans  but  lucratif.  Le  Monde  des  affaires  pour  les  arts  a  vérifié  l’exactitude  des 
renseignements soumis en les comparant aux états financiers des organismes et a demandé des 
précisions  lorsque  l’information  n’était  pas  claire.  Des  contre‐vérifications  mathématiques 
élémentaires ont aussi été effectuées. 
 
Un total de 216 organismes canadiens des arts de la scène ont participé au sondage, une légère 
diminution par rapport aux 226 organismes qui avaient participé en 2005‐2006. Plus de la moitié 
de  ces organismes  sont des  compagnies de  théâtre  (117). Le  sondage a  également  recensé 64 
organismes  de musique,  15  compagnies  de  danse,  13  compagnies  d’opéra  et  7  organismes 
multidisciplinaires.  
 
Les 216 organismes des arts de la scène dans ce sondage représentent environ la moitié des 454 
organismes  des  arts  de  la  scène  sans  but  lucratif  que  l’on  estime  exister  au  Canada  (selon 
l’Enquête  sur  les  arts  de  la  scène de  2005‐2006 de  Statistique Canada,  l’enquête  la plus  récente 
disponible). Comme  les organismes qui ont participé au sondage du Monde des affaires pour 
les arts ont tendance à être plus grands que la moyenne, ces 216 compagnies représentent 90 % 
du total des revenus d’exploitation estimés (617 millions de dollars) du secteur sans but lucratif 
des arts de  la  scène,  si  l’on  se base  sur  l’Enquête  sur  les arts de  la  scène de Statistique Canada. 
(Remarque :  Les  données  du  Monde  des  affaires  pour  les  arts  comprennent  certaines  compagnies 
multidisciplinaires qui ne figurent pas dans les données de Statistique Canada.) 
 
Le sondage du Monde des affaires pour les arts propose des données détaillées qui ne sont pas 
disponibles  dans  l’enquête  de  Statistique  Canada.  On  peut  notamment  y  trouver  des 
renseignements sur les organismes à titre individuel, ce qui permet aux gestionnaires artistiques 
de  comparer  leurs  activités  à  celles  de  compagnies  spécifiques  dans  leur  secteur.  Il  contient 
également des résultats détaillés par catégorie de revenus, permettant une analyse plus poussée 
des sources de revenus. De plus, comme  la méthodologie de ce sondage n’a pas changé au fil 
des années, on peut examiner les données sur des périodes plus longues quʹil n’est possible avec 
les données de Statistique Canada. 
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Les organismes qui ont  répondu au sondage du Monde des affaires pour  les arts sont établis 
dans les dix provinces et deux des trois territoires du Canada. Si on les compare aux estimations 
provinciales  du  nombre  d’organismes  sans  but  lucratif  des  arts  de  la  scène  établies  par 
Statistique Canada,  les  données  du Monde  des  affaires  pour  les  arts  portent  sur  environ  la 
moitié de ces organismes dans  la plupart des régions. Toutefois,  la répartition des organismes 
sondés  n’est  pas  uniforme.  Les  compagnies  du  Manitoba  et  de  l’Ontario  sont  très  bien 
représentées  dans  ces  données, mais  celles  du Québec  sont  peu  présentes.  C’est  pour  cette 
raison que ce rapport n’examine pas les données du point de vue des provinces. 
 
Les observations de ce rapport ont été regroupées dans les sections suivantes : 
 

• Revenus et dépenses dʹexploitation et surplus/déficit 
• Évolution sur 10 ans des revenus de tous les organismes des arts de la scène 
• Évolution des revenus selon la taille de lʹorganisme 
• Évolution de l’assistance, des fonds de dotation et des dons d’actions 
• Profil des compagnies de théâtre 
• Profil des organismes de musique 
• Profil des compagnies dʹopéra 
• Profil des compagnies de danse 
• Profil des organismes multidisciplinaires 
• Sommaire 

 
 

Revenus et dépenses d’exploitation et surplus/déficit 
 
Le total des revenus d’exploitation des 216 compagnies des arts de la scène a atteint 557 millions 
de dollars en 2006‐2007. 
 
Le  total des dépenses d’exploitation  (550 millions de dollars) est  légèrement  inférieur au  total 
des revenus, produisant un surplus de 7 millions de dollars pour la saison, soit 1 % du total des 
revenus.  Ce  surplus  a  contribué  à  une  augmentation  du  surplus  accumulé  global  des  216 
compagnies des arts de la scène, qui était de 15 millions de dollars (3 % du total des revenus) à 
la fin de 2006‐2007. 
 
Une vaste majorité des organismes (80 %) ont déclaré un surplus ou un budget essentiellement 
équilibré  en  2006‐2007,  l’autre  20 %  ayant  fait  état  d’un  déficit  de  plus  de  2 %  du  total  des 
revenus. Quatorze organismes déclarent un déficit qui dépasse 10 % de leurs revenus. 
 
Moyenne des revenus 
La moyenne  des  revenus  des  216  organismes  qui  ont  participé  au  sondage  du Monde  des 
affaires pour les arts était de 2,6 millions de dollars. Quarante‐huit organismes ont déclaré des 
revenus de moins de 200 000 $ tandis que 26 organismes ont pu recueillir plus de 5 millions de 
dollars. 
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Ventilation des revenus 
Comme l’indique la figure 1, les revenus gagnés constituent la moitié (276 millions) du total des 
revenus (557 millions). Le financement du secteur public contribue 27 % du total (151 millions), 
tandis que les derniers 23 % proviennent du secteur privé (130 millions). 
 

 
 
 
Revenus gagnés 
La part la plus importante du total des revenus est générée par les ventes de billets (210 millions 
de dollars, ou 38 % du  total). Ce montant est plus élevé que  le  financement  total des secteurs 
public et privé accordé à ces 216 organismes. Un autre 66 millions  (12 %) provient des autres 
revenus gagnés (le plus souvent, les revenus de location, les ventes de marchandise, etc.). 
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Contribution du secteur public 
Comme l’indique la figure 2, les 150 millions contribués par les gouvernements proviennent des 
sources suivantes : 
 

• Conseil des Arts du Canada : 36 millions (6 % du total des revenus); 
• bailleurs de fonds provinciaux : 48 millions (9 %); 
• bailleurs de fonds municipaux : 20 millions (4 %); et 
• autres sources gouvernementales : 47 millions (8 %). 
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Revenus provenant du secteur privé 
Comme  l’indique  la  figure 3, dans  les 130 millions de dollars provenant du secteur privé,  les 
particuliers ont contribué autant  (43 millions ou 8 % du  total des revenus) que  les entreprises 
(42  millions  ou  7 %  du  total).  De  ce  dernier  montant,  la  vaste  majorité  est  composée  de 
commandites  (34 millions,  ou  6 %  du  total),  les  autres  8 millions  étant  des  dons  (1 %  des 
revenus). Le reste du financement accordé par le secteur privé provient d’activités de collecte de 
fonds (26 millions, ou 5 % du total), de fondations (15 millions, ou 3 %) et de dons des conseils 
dʹadministration et des comités de bénévoles (5 millions, ou 0,8 %). 
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Ventilation des revenus selon la taille de l’organisme, 2006‐2007 
Le tableau 1 démontre que les revenus gagnés constituent une plus grande partie du total des 
revenus  des  grands  organismes  que  des  petits  organismes  (52 %  chez  les  plus  grands 
organismes, à 32 % chez les plus petits). De fait, il y a eu une augmentation de l’importance des 
revenus gagnés à  tous  les paliers.  Inversement,  le  financement du  secteur public occupe une 
place moins importante dans le total des revenus plus l’organisme est grand (25 % chez les plus 
grands organismes, 43 % chez les plus petits). Les revenus du secteur privé assurent environ le 
quart du total des revenus des organismes, peu importe la taille. 
 

Tableau 1 : Sources des revenus des organismes des arts de la 
scène selon lʹimportance, 2006‐2007 

Total des revenus Nbre Revenus 
gagnés 

Secteur 
public 

Secteur 
privé Total 

Moins de 500 000 $ 102 32 % 43 % 25 % 100 % 
500 000 à 1 million $ 39 38 % 37 % 25 % 100 % 
1 à 5 millions 49 47 % 29 % 24 % 100 % 
Plus de 5 millions 26 52 % 25 % 23 % 100 % 

Tous les organismes 216 50 % 27 % 23 % 100 % 

 
Assistance en 2006‐2007 
Les  216  organismes  sondés  ont  présenté  38 000  représentations  devant  un  public  total  de 
10,0 millions de personnes (8,4 millions sur place et 1,6 million en tournée). 
  
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
Soixante‐quatorze organismes des arts de  la  scène ont  levé un  total de 31 millions de dollars 
pour leurs fonds de dotation en 2006‐2007, y compris 15 millions du secteur privé. En tout, 108 
organismes  affirment  avoir  un  fonds  de  dotation.  La  valeur  totale  de  ces  fonds  s’élève  à 
171 millions de dollars, ce qui représente 41 % des revenus de ces 108 organismes en 2006‐2007 
et 31 % des revenus des 216 organismes qui ont participé au sondage en 2006‐2007. 
 
Vingt‐sept organismes des arts de la scène ont levé un total de 6 millions de dollars en fonds de 
capitaux en 2006‐2007, y compris 2 millions du secteur privé. 
 
Vingt‐neuf organismes ont reçu des dons d’actions d’une valeur totale de 9 millions de dollars. 
La part du  lion de ces dons est allée à de grands organismes de  l’Ontario. Les organismes de 
cette province qui avaient des revenus de plus de 5 millions de dollars ont en effet reçu plus de 
8 millions de dollars en actions, soit 91 % du total. 
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Évolution des revenus de tous les organismes des arts de la 
scène sur une période de dix ans 

 
Cette  section  du  rapport  examine  l’évolution  des  revenus,  des  dépenses  et  de  quelques 
statistiques clés de 105 organismes qui ont répondu au Sondage annuel sur les arts du spectacle du 
Monde des affaires pour  les arts au cours d’une période de 10 ans,  soit de 1996‐1997 à 2006‐
2007.  Veuillez  noter  que  seuls  les  organismes  qui  existaient  en  1996‐1997  sont  inclus  dans 
l’analyse. Autrement dit, cette analyse exclut  la croissance dans  le secteur des arts de  la scène 
attribuable à la création de nouveaux organismes1. 
 
Un organisme est inclut dans le groupe historique s’il a participé au sondage au moins sept fois 
au cours des onze années de données. Pour assurer la fiabilité des données au début et à la fin 
de la période, un organisme n’est inclus que s’il a fait une déclaration en 1996‐1997 ou 1997‐1998 
ET en 2005‐2006 ou 2006‐2007. Quant aux organismes qui n’ont pas participé à tous les ans, les 
données manquantes ont été imputées en calculant la différence entre les années de déclaration. 
Les données de  l’année  la plus rapprochée ont été ajustées de 2 %  (l’estimation de  l’inflation) 
pour  les organismes qui n’ont pas  fait de déclaration en 1996‐1997 ou 2006‐2007. En  tout, 120 
(ou 10 %) des 1 155 points de données ont ainsi été imputés. 
 
Le groupe historique est composé dʹun éventail d’organismes, soit 45 compagnies de théâtre, 33 
organismes de musique, 12 compagnies d’opéra, 11 compagnies de danse et quatre organismes 
multidisciplinaires.  Ces  105  compagnies  comprennent  des  organismes  établis  dans  neuf 
provinces. 
 
Bien que cet échantillon soit considérable,  il faut noter que ces 105 organismes ont tendance à 
être de grands organismes stables qui ont une capacité soutenue de répondre aux sondages du 
Monde  des  affaires  pour  les  arts.  La moyenne  des  revenus  de  ces  organismes  était  de  4,4 
millions de dollars en 2006‐2007, ce qui est considérablement plus que la moyenne des revenus 
de  l’ensemble des  répondants des  arts de  la  scène  en  2006‐2007  (2,6 millions de dollars). Le 
groupe  historique  ne  comptait  que  trois  organismes  qui  ont  encaissé  moins  de  200 000 $, 
contrairement à 21 qui avaient des revenus de plus de 5 millions. 
 
Évolution des revenus et des dépenses 
Le total des revenus d’exploitation des 105 organismes des arts de la scène était de 460 millions 
de dollars en 2006‐2007. La croissance réelle du total des revenus a été de 32 % entre 1996‐1997 
et 2006‐2007. (Remarque : La croissance « réelle » désigne des chiffres ajustés pour l’inflation.) 
 

                                                      
1 Il faut également noter que la première année de ces données – 1996‐1997 – correspond à une période de 
compression  importante  des  dépenses  du  gouvernement  fédéral  et  de  nombreux  gouvernements 
provinciaux. C’est pour  cette  raison que  l’évolution du montant du  financement du  secteur public  est 
basé sur un montant relativement bas au cours de la première année. 
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Les  augmentations  de  revenus  étaient  très  généralisées,  70 %  des  organismes  (74  des  105) 
déclarant une croissance réelle de leurs revenus. 
 
À  29 %  après  l’inflation,  le  taux  de  croissance  des  dépenses  a  suivi  de  très  près  celui  des 
revenus. 
 
Évolution de la composition des revenus  
Parmi  toutes  les catégories de  revenus, celles du secteur privé ont connu  le plus  fort  taux de 
croissance entre 1996‐1997 et 2006‐2007  (53 %). C’est presque  le double du  taux de croissance 
des revenus gagnés (27 %) et du financement du secteur public (25 %). 
 
Comme l’indiquent les figures 4a et 4b, la composition des revenus des 105 organismes des arts 
de la scène a très peu évolué entre 1996‐1997 et 2006‐2007. En tant que pourcentage du total des 
revenus, les revenus en provenance du secteur privé sont passés de 20 % en 1996‐1997 à 24 % en 
2006‐2007. Le  financement du  secteur public a diminué  légèrement  (passant de 29 % du  total 
des revenus en 1996‐1997 à 28 % en 2006‐2007). Les revenus gagnés ont aussi baissé légèrement, 
passant  de  50 %  du  total  des  revenus  en  1996‐1997  à  49 %  en  2006‐2007.  (Remarque :  Les 
pourcentages ne totalisent pas 100 % à cause de l’arrondissement.) 
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La  figure  5  illustre  les  taux de  croissance des diverses  sources de  revenus.  Il  indique que  la 
collecte de fonds auprès de particuliers est devenue un élément de plus en plus important des 
revenus des organismes des arts de la scène. D’autre part, les entreprises ont consacré beaucoup 
plus de ressources aux commandites qu’aux dons au cours des dix dernières années. 
 

 

Évolution des revenus gagnés 
Après avoir ajusté pour l’inflation, les revenus provenant de la vente de billets ont augmenté de 
29 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007 tandis que les autres revenus gagnés progressaient de 22 %. 
 
Évolution du financement du secteur public 
Il y a des différences considérables dans les taux de croissance ajustés pour l’inflation des divers 
bailleurs de fonds publics entre 1996‐1997 et 2006‐2007 : 

• Les subventions du Conseil des Arts du Canada ont augmenté de 11 %. 
• Le financement provincial a augmenté de 20 %. 
• Le financement municipal a progressé de 17 %. 
• Ce sont les autres sources de financement public qui ont le plus augmenté (de 47 % entre 

1996‐1997 et 2006‐2007). 
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Les  figures  6a  et  6b  illustrent  le pourcentage des diverses  sources de  financement public  en 
1996‐1997  et 2006‐2007.  Ils démontrent que  la  composition du  financement du  secteur public 
aux 105 organismes des arts de  la scène a évolué entre 1996‐1997 et 2006‐2007 :  les revenus de 
type « autre secteur public » (surtout le gouvernement fédéral, à l’exception du Conseil des Arts 
du  Canada)  représentent  une  part  beaucoup  plus  importante  du  total  du  financement  du 
secteur public en 2006‐2007 (33 %) qu’en 1996‐1997 (28 %). 
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Évolution des revenus provenant du secteur privé 
Entre 1996‐1997 et 2006‐2007, après ajustement pour l’inflation : 
 

• les dons des entreprises n’ont pas changé (aucune croissance); 
• les commandites des entreprises ont beaucoup augmenté (de 64 %); 
• le financement des fondations a augmenté de 24 %; 
• le  financement des particuliers a augmenté  le plus  (doublant  entre 1996‐1997  et 2006‐

2007); 
• les  revenus  provenant  des  conseils  d’administration  et  des  comités  de  bénévoles  ont 

augmenté de 36 %; et  
• les revenus des levées de fonds spéciales ont augmenté de 27 %. 

 
Changement annuel dans la composition des revenus 
La figure 7 illustre les changements annuels ajustés pour l’inflation des divers types de revenus 
des 105 organismes des arts de la scène. Les revenus sont indiqués en dollars actuels (autrement 
dit, les revenus des années précédentes tiennent compte de l’inflation). 
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Pour  les 105 organismes des arts de  la scène,  le  total des revenus a culminé à 460 millions de 
dollars en 2006‐2007, la dernière année du sondage. Les revenus ont augmenté dans huit des dix 
périodes annuelles de changement. 
 
Les  revenus  gagnés  ont  augmenté  de  façon  progressive  pour  atteindre  un  sommet  de  223 
millions en 2006‐2007. Ils ont connu une croissance au cours de huit des dix périodes. 
 
La croissance du  financement du secteur public a été graduelle et constante au cours de neuf 
des dix périodes pour atteindre 128 millions en 2006‐2007.  
 
Les revenus provenant du secteur privé ont connu  la croissance  la plus rapide, atteignant 109 
millions de dollars en 2006‐2007. Les revenus du secteur privé ont augmenté de façon constante, 
ayant progressé au cours de huit des dix périodes. C’est au cours des deux dernières périodes 
que l’augmentation a été la plus forte, progressant de 7 % en 2005‐2006 et de 17 % en 2006‐2007. 
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Évolution des revenus selon la taille de l’organisme 
 
Cette section du rapport examine l’évolution des revenus selon la taille des 105 organismes des 
arts de la scène qui ont répondu au Sondage annuel sur les arts du spectacle du Monde des affaires 
pour les arts sur une période de dix ans, de 1996‐1997 à 2006‐2007.  
 
Le  total des  revenus d’exploitation de ces 105 compagnies était de 460 millions de dollars en 
2006‐2007. La croissance réelle de ce total a été de 32 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. (Remarque : 
La croissance « réelle » désigne des montants ajustés pour l’inflation.) 
 
L’augmentation des revenus était assez généralisée, 70 % des organismes (74 des 105) en faisant 
état. 
 
Les plus petits organismes ont connu la plus forte croissance grâce aux revenus gagnés 
La  figure  8 démontre  que  ce  sont  les  organismes  les plus  petits  qui  ont  connu  la plus  forte 
croissance de leurs revenus entre 1996‐1997 et 2006‐2007. Collectivement, les 32 compagnies qui 
avaient des  revenus  inférieurs  à  500 000 $  en  1996‐1997  ont  connu une progression  réelle de 
leurs revenus de 46 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. 
 
Les  revenus  gagnés  ont  le  plus  contribué  à  la  croissance  des  revenus  de  ces  organismes, 
puisquʹils  ont  augmenté  de  71 %  après  ajustement  pour  l’inflation,  comparativement  à  46 % 
pour  le  financement  public  (ce  qui  est  comparable  au  taux  de  croissance  global  pour  ces 
organismes) et de 20 % des revenus en provenance du secteur privé.  
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La figure 9 indique que, parmi les 32 organismes qui avaient des revenus de moins de 500 000 $ 
en  1996‐1997,  75 %  dʹentre  eux  ont  connu  une  croissance  réelle  de  leurs  revenus  (24  des  32 
organismes).  Parmi  les  nombreux  organismes  de  ce  groupe  qui  ont  connu  une  croissance 
importante, mentionnons Necessary Angel Theatre Company  (Toronto), Festival of  the Sound 
(Parry  Sound),  Fortier  Danse‐Création  (Montréal),  Intrepid  Theatre  (Victoria),  Kamloops 
Symphony, Lighthouse Festival Theatre (Port Dover, Ont.), l’orchestre symphonique d’Ottawa, 
la  Société  de  musique  contemporaine  du  Québec  (Montréal),  Tapestry  New  Opera Works 
(Toronto),  Theatre  Newfoundland  Labrador  (Corner  Brook)  et  Theatre  North West  (Prince 
George, C.‐B.). 
 

 
 
Les organismes qui ont des revenus entre 500 000 $ et 1 million de dollars ont eu un peu 
de difficulté 
Pour les 27 organismes des arts de la scène qui ont des revenus entre 500 000 $ et 1 million de 
dollars en 1996‐1997, la croissance réelle des revenus n’a été que de 4 % entre 1996‐1997 et 2006‐
2007, le taux le moins élevé des quatre groupes. Les revenus gagnés ont progressé le plus pour 
ces organismes, augmentant de 15 % après correction pour  l’inflation, comparativement à une 
croissance de 3 % dans le financement du gouvernement et une diminution de 10 % des revenus 
du secteur privé.  
 
Un pourcentage moins élevé de ces organismes  (37 % ou 10 des 27 organismes) a connu une 
croissance réelle de leurs revenus entre 1996‐1997 et 2006‐2007. Les organismes spécifiques qui 
ont  connu  une  forte  croissance  comprennent  Magnus  Theatre  Company  (Thunder  Bay), 
Manitoba Theatre for Young People, Mermaid Theatre of Nova Scotia, Prologue aux arts de la 
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scène  (Toronto),  l’orchestre symphonique de Saskatoon,  l’orchestre symphonique de Thunder 
Bay et le Vancouver East Cultural Centre. 
 
La  figure 9 montre qu’une vaste majorité des organismes des  trois autres groupes ont connu 
une croissance réelle de leurs revenus entre 1996‐1997 et 2006‐2007.  
 
Les organismes qui ont des revenus entre 1 et 5 millions ont connu une forte croissance 
de leurs revenus propres 
Collectivement,  les 31 organismes qui avaient des  revenus entre 1 et 5 millions de dollars en 
1996‐1997 ont  connu une  croissance  réelle des  revenus de 32 %  entre 1996‐1997  et 2006‐2007. 
Pour ce groupe,  les  revenus provenant du secteur privé et  les  revenus gagnés ont connu une 
forte croissance : 39 % pour le secteur privé et 36 % pour les revenus gagnés. Le financement du 
secteur  public  a  augmenté de  20 %,  ce  qui  est  inférieur  au  taux de  croissance  général de  ce 
groupe dʹorganismes. 
 
Pour ces 31 organismes, la croissance réelle des revenus était particulièrement généralisée, 90 % 
d’entre eux en faisant état (28 des 31 organismes). Ces organismes comprennent Alberta Ballet, 
Belfry Theatre  (Victoria), Calgary Opera, Drayton Theatres, Globe Theatre  (Regina),  Jeunesses 
musicales du Canada, Manitoba Theatre Centre, l’Opéra de Québec, Orchestra London, Pacific 
Opera Victoria, Theatre Calgary et l’orchestre symphonique de Windsor. 
 
Pour  les  organismes  ayant  des  revenus  de  plus  de  5 millions,  les  revenus  du  secteur 
privé ont connu la croissance la plus forte 
Pour les 15 plus grands organismes (revenus de plus de 5 millions de dollars en 1996‐1997), la 
croissance réelle a été de 34 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. Les revenus du secteur privé ont 
mené  la  croissance de  ces  organismes,  augmentant de  70 %  après  correction pour  l’inflation, 
comparativement à 28 % en provenance du secteur public et à 24 % pour les revenus gagnés (ce 
qui est moins que le taux de croissance global de ces organismes). 
 
Parmi les plus grands organismes des arts de la scène, 80 % ont connu une croissance réelle des 
revenus  entre  1996‐1997  et  2006‐2007  (12  des  15  organismes).  Parmi  ces  grands  organismes, 
mentionnons  la Canadian Opera Company,  le Citadel Theatre,  le Festival Stratford,  le Centre 
national des arts et l’Orchestre symphonique de Montréal. 
 

16 



Évolution de l’assistance, des fonds de dotation  
et des dons d’actions 

 
Évolution de l’assistance 
Bien que le nombre de représentations données par les 105 organismes des arts de la scène ait 
progressé de 29 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007,  l’assistance n’a augmenté que de 3 %, passant 
de 7,5 millions de personnes en 1996‐1997 à 7,8 millions en 2006‐2007. Ce chiffre comprend les 
représentations sur place et les tournées. L’assistance sur place a augmenté de 11 % tandis que 
celle des tournées a reculé de 28 %. 
 
Évolution des levées pour des fonds de dotation 
La figure 10 indique qu’entre 1998‐1999 (la première année que ces données sont disponibles) et 
2005‐2006, il y a eu relativement peu de changement dans les levées pour les fonds de dotation 
des organismes des arts de la scène. Une moyenne de 24 organismes (parmi les 105 du groupe 
historique) ont fait des levées pour des fonds de dotation au cours de cette période, l’ensemble 
de ces collectes récoltant en moyenne 10 millions de dollars par année. 
 
En  2006‐2007,  il  y  a  eu  une  forte  augmentation  des  levées  pour  des  fonds  de  dotation,  45 
organismes récoltant un total de 25 millions de dollars. Autrement dit, le nombre d’organismes 
et les montants collectés ont grosso modo doublé en 2006‐2007 par rapport aux moyennes de la 
période 1998‐1999 à 2005‐2006. 
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Évolution des dons d’actions 
Parmi  les 105 organismes historiques, 19 ont reçu des dons d’actions d’une valeur  totale de 7 
millions  de  dollars  en  2006‐2007.  C’est  une  augmentation  considérable  par  rapport  aux  3 
millions  (reçus  par  17  organismes)  en  2005‐06,  la  première  année  que  ces  données  ont  été 
collectées. 
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Profil des compagnies de théâtre 
 
Cent dix‐sept compagnies de théâtre ont participé au Sondage annuel sur  les arts du spectacle de 
2006‐2007 du Monde des affaires pour les arts. 
 
Revenus et dépenses d’exploitation et surplus/déficit 
Le  total  des  revenus  d’exploitation  des  117  compagnies  de  théâtre  a  atteint  236 millions  de 
dollars en 2006‐2007. 
 
Le total des dépenses (234 millions) est légèrement inférieur au total des revenus, produisant un 
surplus de 2,8 millions de dollars pour  la  saison,  soit 1 % du  total des  revenus. Ce  surplus a 
contribué à une augmentation du surplus accumulé global des 117 compagnies de théâtre, qui 
se chiffrait à 27 millions de dollars (11 % du total des revenus) à la fin de 2006‐2007. 
 
Une  vaste majorité  des  compagnies  de  théâtre  (82%)  ont  déclaré  un  surplus  ou  un  budget 
essentiellement équilibré en 2006‐2007,  l’autre 18 % des organismes faisant état d’un déficit de 
plus de 2 % du  total de  leurs  revenus. Neuf  compagnies ont déclaré avoir  fait un déficit qui 
correspond à plus de 10 % de leurs revenus. 
 
La moyenne des revenus des 117 compagnies de théâtre était de 2,0 millions de dollars. 
 
Ventilation des revenus 
Comme  l’indique  la  figure 11,  les revenus gagnés constituent 62 %  (146 millions) du  total des 
revenus (236 millions). Les revenus gagnés représentent une proportion plus élevée du total des 
revenus pour les théâtres que pour toute autre discipline des arts de la scène. Le financement du 
secteur public représente 19 % du total des revenus (44 millions), le pourcentage le moins élevé 
de  ce  type de  revenus de  toutes  les disciplines. Le  secteur privé  contribue 20 % du  total des 
revenus  (46 millions).  (Remarque :  Les  pourcentages  ne  totalisent  pas  100 %  à  cause  de 
l’arrondissement.) 
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Assistance 
Les 117 compagnies de théâtre ont monté 19 000 représentations devant un public global de 5,2 
millions de personnes (4,2 millions sur place et 1,0 million lors de tournées). 
 
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
Trente compagnies de  théâtre ont  levé un  total de 5,4 millions de dollars pour  leurs  fonds de 
dotation en 2006‐2007, ce qui  inclut 2,1 millions auprès du  secteur privé. En  tout, 42  théâtres 
affirment  avoir un  fonds de dotation. La  valeur  totale de  ces  fonds  s’élève  à  50 millions de 
dollars, ce qui représente 38 % du total des revenus de ces organismes en 2006‐2007. 
 
Dix‐sept compagnies de théâtre ont levé un total de 5,8 millions de dollars en fonds de capitaux 
en  2006‐2007  (la  quasi‐totalité  des  6 millions  de  fonds  en  capitaux  levés  par  l’ensemble  du 
secteur). De ce montant, 2,2 millions provenaient de sources du secteur privé. Dix théâtres ont 
reçu des dons d’actions d’une valeur totale de 1,8 million de dollars.  
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Évolution des compagnies de théâtre au cours de la période de 10 ans 
 
Cette section du rapport examine l’évolution des revenus, des dépenses et de l’assistance chez 
les  45  compagnies  de  théâtre  qui  ont  répondu  au  Sondage  annuel  sur  les  arts  du  spectacle  du 
Monde des affaires pour  les arts au cours d’une période de 10 ans,  soit de 1996‐1997 à 2006‐
2007.  
 
Il faut noter que ces compagnies de théâtre ont tendance à être de grands organismes stables qui 
ont une capacité soutenue de répondre aux sondages du Monde des affaires pour  les arts. La 
moyenne des revenus de ces 45 théâtres était de 3,2 millions de dollars en 2006‐2007, montant 
qui est considérablement plus élevé que la moyenne de l’ensemble des théâtres sondés en 2006‐
2007 (2,0 millions de dollars). 
 
Évolution des revenus et des dépenses 
Le total des revenus d’exploitation des 45 compagnies de théâtre était de 147 millions de dollars 
en  2006‐2007.  La  croissance  réelle  des  revenus  a  été  de  40 %  entre  1996‐1997  et  2006‐2007. 
(Remarque : La croissance « réelle » désigne des chiffres ajustés pour l’inflation.) 
 
Les augmentations de revenus étaient  très généralisées, deux  tiers des organismes  (30 des 45) 
ayant déclaré une croissance réelle de leurs revenus. 
 
À  43 %,  le  taux  de  croissance  des  dépenses  ajusté  pour  l’inflation  est  supérieur  à  celui  des 
revenus. 
 
Évolution de la composition des revenus  
Les revenus gagnés et ceux du secteur privé ont tous deux augmenté à un rythme considérable 
(49 % et 46 % respectivement), alors que le financement du secteur public n’a progressé que de 
10 %. 
 
Comme  l’indiquent  les  figures 12a  et 12b,  la  composition des  revenus des 45  compagnies de 
théâtre a changé entre 1996‐1997 et 2006‐2007. En tant que pourcentage du total des revenus, les 
revenus gagnés sont passés de 60 % en 1996‐1997 à 64 % en 2006‐2007. Les revenus du secteur 
privé  ont  augmenté  légèrement,  passant  de  18 %  en  1996‐1997  à  19 %  en  2006‐2007.  Le 
financement du secteur public a diminué, passant de 22 % du total en 1996‐1997 à 17 % en 2006‐
2007. 
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Changement annuel dans la composition des revenus 
La  figure  13  illustre  les  changements  annuels  ajustés  pour  l’inflation  des  divers  types  de 
revenus des 45 compagnies de théâtre. Les revenus sont indiqués en dollars actuels (autrement 
dit, les revenus des années précédentes tiennent compte de l’inflation). 
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Pour ces 45 compagnies de théâtre, le total des revenus a atteint 147 millions de dollars en 2006‐
2007,  la  dernière  année  du  sondage.  Les  revenus  ont  augmenté  dans  huit  des  dix  périodes 
annuelles de changement. 
 
Après avoir beaucoup baissé en 2004‐2005,  les  revenus gagnés ont connu une  forte hausse et 
atteint 94 millions en 2006‐2007. Ils ont connu une croissance au cours de huit des dix périodes. 
 
Le  financement du secteur public a  très peu augmenté, plafonnant à 26 millions de dollars en 
2004‐2005. On constate une légère croissance dans sept des dix périodes annuelles.  
 
Les  revenus  provenant  du  secteur  privé  ont  augmenté  de  façon  constante,  culminant  à 
28 millions de dollars en 2006‐2007, la dernière année du sondage. Les revenus du secteur privé 
ont augmenté pendant toutes  les périodes et ont surpassé  le financement du secteur public en 
2005‐2006. 
 
Évolution de l’assistance 
Bien que le nombre de représentations données par les 45 compagnies de théâtre ait progressé 
de  21 %  entre  1996‐1997  et  2006‐2007,  l’assistance  n’a  augmenté  que  de  8 %,  passant  de  3,1 
millions  de  personnes  en  1996‐1997  à  3,4  millions  en  2006‐2007.  Ce  chiffre  comprend  les 
représentations sur place et  les  tournées. L’assistance sur place a augmenté de 7 %  tandis que 
celle des tournées a augmenté de 14 %. 
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Profil des organismes de musique 
Soixante‐quatre  organismes  de  musique,  y  compris  les  orchestres,  les  chorales  et  certains 
organismes  présentateurs  (mais  excluant  les  compagnies  d’opéra),  ont  participé  au  Sondage 
annuel sur les arts du spectacle de 2006‐2007 du Monde des affaires pour les arts. 
 
Revenus et dépenses d’exploitation et surplus/déficit 
Le  total  des  revenus  d’exploitation  des  64  organismes  de musique  a  atteint  122 millions  de 
dollars en 2006‐2007. 
 
Le total des dépenses (122 millions) est égal au total des revenus, laissant en général un budget 
équilibré  chez  les  64  organismes  de  musique.  Les  64  organismes  ont  un  déficit  accumulé 
collectif de 12 millions de dollars, soit 10 % du total des revenus à la fin de 2006‐2007. Toutefois, 
ce  déficit  accumulé  est  entièrement  attribuable  à  deux  grands  organismes :  les  autres  62 
organismes n’ont pas de déficit accumulé. 
 
Trois  quarts  des  organismes  de  musique  (75 %)  ont  déclaré  un  surplus  ou  un  budget 
essentiellement équilibré en 2006‐2007,  l’autre 25 % faisant état d’un déficit de plus de 2 % du 
total de leurs revenus. Quatre organismes ont déclaré avoir fait un déficit qui correspond à plus 
de 10 % de leurs revenus. 
 
La moyenne des revenus des 64 organismes de musique était de 1,9 million de dollars. 
 
Ventilation des revenus 
Comme  l’indique  la figure 14,  les revenus gagnés constituent 36 % du total de 122 millions de 
revenus (ou 44 millions). Les revenus gagnés représentent une proportion moins élevée du total 
des  revenus des organismes de musique que dans  toutes  les autres disciplines des arts de  la 
scène. Le financement du secteur public a contribué 31 % du total des revenus (37 millions). Le 
secteur privé a contribué 33 % du total des revenus (40 millions), le pourcentage le plus élevé de 
revenus provenant du secteur privé de toutes les disciplines. 
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Assistance 
Les 64 organismes de musique ont donné presque 13 000 spectacles devant un public  total de 
2,0 millions de personnes (1,7 million sur place et 0,3 million lors de tournées). 
 
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
Trente‐et‐un organismes de musique ont  levé un  total de 11,8 millions de dollars pour  leurs 
fonds de dotation en 2006‐2007, ce qui  inclut 5,1 millions auprès du secteur privé. En  tout, 42 
organismes de musique  affirment  avoir  un  fonds de dotation. La  valeur  totale de  ces  fonds 
s’élève à 61 millions de dollars, ce qui représente 58 % du total des revenus de ces organismes 
en 2006‐2007. 
 
Seulement six organismes de musique ont levé des fonds de capitaux en 2006‐2007, ramassant 
un peu plus de 100 000 $. Dix organismes ont reçu des dons d’actions d’une valeur totale de 3,1 
millions de dollars. 
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Évolution des organismes de musique au cours de la période de 10 ans 
 
Cette section du rapport examine l’évolution des revenus, des dépenses et de l’assistance chez 
les  33  organismes de musique qui  ont  répondu  au Sondage  annuel  sur  les  arts  du  spectacle du 
Monde des affaires pour  les arts au cours d’une période de 10 ans,  soit de 1996‐1997 à 2006‐
2007.  
 
Il  faut  noter  que  ces  organismes  ont  tendance  à  être  plus  grands  et  plus  stables  avec  une 
capacité soutenue de répondre aux sondages du Monde des affaires pour les arts. La moyenne 
des revenus de ces 33 organismes de musique était de 3,3 millions de dollars en 2006‐2007, ce 
qui est considérablement plus élevé que la moyenne de l’ensemble des organismes de musique 
sondés en 2006‐2007 (1,9 million de dollars). 
 
Évolution des revenus et des dépenses 
Le  total  des  revenus  d’exploitation  des  33  organismes  de musique  était  de  107 millions  de 
dollars en 2006‐2007. La croissance réelle du total des revenus a été de 24 % entre 1996‐1997 et 
2006‐2007. (Remarque : La croissance « réelle » désigne des chiffres ajustés pour l’inflation.) 
 
Les  augmentations  de  revenus  étaient  généralisées,  trois  quarts  des  organismes  (25  des  33) 
ayant déclaré une croissance réelle de leurs revenus. 
 
À 22 %,  le  taux de croissance des dépenses ajusté pour  l’inflation est essentiellement  le même 
que celui des revenus. 
 
Évolution de la composition des revenus  
Parmi  toutes  les  catégories  de  revenus,  ceux  provenant  du  secteur  privé  ont  augmenté  au 
rythme le plus élevé (58 %). Le financement du secteur public a augmenté de 33 %, tandis que 
les revenus gagnés n’ont pas changé entre 1996‐1997 et 2006‐2007. 
 
Comme  l’indiquent  les  figures  15a  et  15b,  la  composition des  revenus des  33  organismes de 
musique a considérablement changé entre 1996‐1997 et 2006‐2007. En tant que pourcentage du 
total des revenus, les revenus gagnés ont reculé, passant de 46 % en 1996‐1997 à 37 % en 2006‐
2007. Les revenus du secteur privé ont considérablement augmenté, passant de 26 % en 1996‐
1997 à 33 % en 2006‐2007. Le financement du secteur public a légèrement augmenté, passant de 
28 % du total en 1996‐1997 à 30 % en 2006‐2007. 
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Changement annuel dans la composition des revenus 
La  figure  16  illustre  les  changements  annuels  ajustés  pour  l’inflation  des  divers  types  de 
revenus des 33 organismes de musique. Les revenus sont indiqués en dollars actuels (autrement 
dit, les revenus des années précédentes tiennent compte de l’inflation). 
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Pour  ces 33 organismes de musique,  le  total des  revenus a atteint 107 millions de dollars  en 
2006‐2007, la dernière année du sondage. Les revenus ont augmenté dans six des dix périodes 
annuelles de changement. 
 
Les revenus gagnés ont connu cinq périodes de croissance et cinq de diminution entre 1996‐1997 
et 2006‐2007, ayant atteint un sommet de 42 millions de dollars en 1998‐1999. 
 
Le  financement du  secteur public a augmenté entre 1996‐1997 et 2006‐2007 pour atteindre 33 
millions en 2006‐2007. Cette source de revenus a augmenté au cours de sept des dix périodes 
annuelles.  
 
La  tendance  des  revenus  provenant  du  secteur  privé  était  presque  toujours  à  la  hausse, 
culminant à 36 millions de dollars en 2006‐2007, la dernière année du sondage. Les revenus du 
secteur privé ont augmenté pendant huit des dix périodes et ont  surpassé  le  financement du 
secteur public en 2005‐2006. 
 
Évolution de l’assistance 
Bien que le nombre de spectacles ait augmenté de 15 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007, l’assistance 
déclaré par  les 33 organismes de musique a diminué de 22 %, passant de 2,1 millions  in 1996‐
1997 à 1,6 million en 2006‐2007. Ce recul de  l’assistance est attribuable en grande partie à une 
diminution considérable de  l’assistance chez un très grand organisme.   L’assistance comprend 
le public sur place et lors des tournées. L’assistance sur place a diminué de 24 % tandis que l’on 
dénombrait une diminution de 3 % du public lors des tournées. 
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Profil des compagnies d’opéra 
Treize compagnies d’opéra ont participé au Sondage annuel sur les arts du spectacle de 2006‐2007 
du Monde des affaires pour les arts. 
 
Revenus et dépenses d’exploitation et surplus/déficit 
Le total des revenus d’exploitation des 13 compagnies d’opéra était de 72 millions de dollars en 
2006‐2007. 
 
Le  total des dépenses  (71 millions) était  légèrement  inférieur au  total des revenus, produisant 
un surplus de 1,3 million pour la saison, ou 2 % du total des revenus. Ce surplus a contribué à 
une  diminution  du  déficit  accumulé  global  des  13  compagnies  d’opéra,  qui  s’élevait  à  1,7 
million (2 % du total des revenus) à la fin de 2006‐2007. 
 
Onze des 13 compagnies d’opéra  (85 %) ont déclaré un surplus ou un budget essentiellement 
équilibré en 2006‐2007, les deux autres ayant épongé un déficit de plus de 2 % du total de leurs 
revenus. Une compagnie a déclaré avoir  fait un déficit qui correspond à plus de 10 % de  ses 
revenus. 
 
La moyenne des revenus des 13 compagnies d’opéra était de 5,6 millions de dollars. 
 
Ventilation des revenus 
Comme  l’indique  la  figure 17,  les  revenus gagnés  constituent 47 %  (34 millions) du  total des 
revenus (72 millions). Le secteur public a contribué 21 % des revenus (15 millions), le deuxième 
pourcentage  le  plus  bas  parmi  les  disciplines  des  arts  de  la  scène  après  les  compagnies  de 
théâtre, qui n’ont reçu que 19 % de leurs revenus du secteur public. Le secteur privé a contribué 
32 % des revenus (23 millions),  le deuxième niveau  le plus élevé parmi  les disciplines des arts 
de la scène après les organismes de musique, qui tirent 33 % de leurs revenus du secteur privé. 
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Assistance 
Les  13  compagnies  d’opéra  ont  monté  369  représentations  devant  un  public  de  520 000 
personnes (460 000 sur place et 60 000 lors de tournées). 
 
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
Cinq  compagnies  d’opéra  ont  levé  un  total  de  3,4 millions  de  dollars  pour  leurs  fonds  de 
dotation  en  2006‐2007,  ce  qui  inclut  1,4 million  auprès  du  secteur  privé. Neuf  compagnies 
d’opéra affirment avoir un fonds de dotation. La valeur totale de ces fonds s’élève à 22 millions 
de dollars, ce qui correspond à 38 % du total des revenus de ces compagnies en 2006‐2007. 
 
Cinq  compagnies d’opéra  ont  reçu  des dons d’actions d’une  valeur  totale de  660 000 $. Une 
seule compagnie a levé des fonds de capitaux, soit 7 000 $, en 2006‐2007. 
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Évolution des compagnies d’opéra au cours de la période de 10 ans 
 
Cette section du rapport examine l’évolution des revenus, des dépenses et de l’assistance chez 
les 12 compagnies d’opéra qui ont répondu au Sondage annuel sur les arts du spectacle du Monde 
des affaires pour les arts au cours de la période de 10 ans allant de 1996‐1997 à 2006‐2007.  
 
Évolution des revenus et des dépenses 
Le total des revenus d’exploitation des 12 compagnies d’opéra était de 72 millions de dollars en 
2006‐2007.  La  croissance  réelle  des  revenus  a  été  de  38 %  entre  1996‐1997  et  2006‐2007. 
(Remarque : La croissance « réelle » désigne des chiffres ajustés pour l’inflation.) 
 
Dix des 12 compagnies d’opéra (83 %) ont déclaré une augmentation réelle des revenus. 
 
L’augmentation des dépenses  a  été  inférieure  à  celle des  revenus,  s’établissant  à  33 %  après 
ajustement pour l’inflation. 
 
Évolution de la composition du total des revenus 
Parmi  toutes  les  catégories de  revenus,  les  revenus  gagnés  ont  augmenté  au  rythme  le plus 
rapide (53 %). Les revenus en provenance du secteur privé ont aussi connu une forte croissance 
(35 %). Par contre, les revenus du secteur public n’ont augmenté que de 15 %. 
 
Comme  l’indiquent  les  figures 18a  et 18b,  la  composition des  revenus des 12  compagnies de 
théâtre a changé entre 1996‐1997 et 2006‐2007. En tant que pourcentage du total des revenus, les 
revenus  gagnés  sont  passés  de  42 %  en  1996‐1997  à  47 %  en  2006‐2007.  Le  secteur  privé  a 
contribué 32 % des  revenus au  cours de  ces deux années. La part du  secteur public a  reculé, 
passant de 25 % du total en 1996‐1997 à 21 % en 2006‐2007. 
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Changement annuel dans la composition des revenus 
La  figure  19  illustre  les  changements  annuels  ajustés  pour  l’inflation  des  divers  types  de 
revenus des 12  compagnies d’opéra. Les  revenus  sont  indiqués en dollars actuels  (autrement 
dit, les revenus des années précédentes tiennent compte de l’inflation). 
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Pour ces 12 compagnies d’opéra, le total des revenus a culminé à 72 millions de dollars en 2006‐
2007, la dernière année du sondage. Le total des revenus a augmenté au cours de sept des dix 
périodes  annuelles  de  changement,  avec  une  augmentation  considérable  en  2006‐2007. Cette 
augmentation est attribuable en grande partie à une importante expansion à la Canadian Opera 
Company. Cette  compagnie de Toronto a  inauguré  sa nouvelle  salle,  le Four Seasons Centre, 
avec une série spéciale de représentations (la Tétralogie de Wagner), ce qui a constitué une vaste 
expansion de sa saison. 
 
Les  revenus  gagnés  n’ont  pas  beaucoup  augmenté  avant  2006‐2007,  année  de  forte 
augmentation  où  ils  ont  atteint  34 millions de dollars. Les  revenus gagnés  ont  augmenté  au 
cours de six des dix périodes. 
 
Les  revenus  provenant  du  secteur  public  sont  demeurés  relativement  stables,  atteignant  15 
millions en 2006‐2007. Ces revenus ont augmenté au cours de sept des dix périodes annuelles de 
changement, mais la plupart de ces augmentations étaient relativement peu élevées. 
 
Les  revenus du  secteur public ont augmenté, atteignant 23 millions en 2006‐2007,  la dernière 
année du sondage. On constate des augmentations au cours de six des dix périodes. 
 
Évolution de l’assistance 
Le nombre de  représentations d’opéra a  très peu diminué  (1 %) entre 1996‐1997 et 2006‐2007. 
L’assistance aux représentations de ces 12 compagnies d’opéra a aussi diminué de 1 %, passant 
de 528 000 en 1996‐1997 à 524 000 en 2006‐2007. Ce nombre comprend le public sur place et les 
tournées. Le public sur place a baissé de 3 %, tandis que celui des tournées a augmenté de 26 %. 
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Profil des compagnies de danse 
 
Quinze compagnies de danse ont participé au Sondage annuel  sur  les arts du  spectacle de 2006‐
2007 du Monde des affaires pour les arts. 
 
Revenus et dépenses d’exploitation et surplus/déficit 
Le total des revenus d’exploitation des 15 compagnies de danse était de 50 millions de dollars 
en 2006‐2007. 
 
Le  total des dépenses  (48 millions) était  légèrement  inférieur au  total des revenus,  laissant un 
surplus de  1,7 million pour  la  saison, ou  3 % du  total des  revenus. Ce  surplus  a produit un 
surplus  accumulé  global  pour  les  15  compagnies  de  danse,  qui  a  totalisé  un  peu  plus  de 
400 000 $ (ou 1 % du total des revenus) à la fin de 2006‐2007. 
 
Quatorze  des  15  compagnies  de  danse  (93 %)  ont  déclaré  un  surplus  ou  un  budget 
essentiellement équilibré en 2006‐2007,  tandis que  la quinzième a déclaré avoir  fait un déficit 
qui correspond à plus de 2 % de ses revenus. 
 
La moyenne des revenus des 15 compagnies de danse était de 3,3 millions de dollars. 
 
 
Ventilation des revenus 
Comme  l’indique  la  figure 20,  les  revenus gagnés  constituent 44 %  (22 millions) du  total des 
revenus  (50 millions). Le secteur public a contribué 31 % de ce  total  (15 millions) et  le secteur 
privé, 25 % (12 millions). Parmi toutes les disciplines des arts de la scène, les pourcentages des 
compagnies de danse  sont  ceux qui  se  rapprochent  le plus des moyennes  (50 % des  revenus 
gagnés, 27 % du secteur public et 23 % du secteur privé). 
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Assistance 

se  ont  présenté  presque  800  spectacles  devant  un  public  total  de 

 secteur privé. Onze compagnies de 
danse affirment avoir un fonds de dotation. La valeur totale de ces fonds s’élève à 35 millions de 
dollars, ce qui correspond à 76 % du total des revenus de ces compagnies en 2006‐2007. 
 
Trois compagnies de danse ont reçu des dons d’actions d’une valeur  totale de 3,1 millions de 
dollars en 2006‐2007. Aucune compagnie de danse n’a levé des fonds de capitaux en 2006‐2007  
 
 

Les  15  compagnies  de  dan
550 000 personnes (370 000 sur place et 180 000 lors de tournées). 
 
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
Sept  compagnies  de  danse  ont  levé  un  total  de  9,9 millions  de  dollars  pour  leurs  fonds  de 
dotation en 2006‐2007, ce qui  inclut 5,9 millions auprès du
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Évolution des compagnies de danse au cours de la période de 10 ans 
 
Cette section du rapport examine l’évolution des revenus, des dépenses et de l’assistance chez 
les 11 compagnies de danse qui ont répondu au Sondage annuel sur les arts du spectacle du Monde 
des affaires pour les arts au cours de la période de 10 ans allant de 1996‐1997 à 2006‐2007.  
 
 
Évolution des revenus et des dépenses 
Le total des revenus d’exploitation des 11 compagnies de danse était de 56 millions de dollars 
en  2006‐20072.  La  croissance  réelle  des  revenus  a  été  de  16 %  entre  1996‐1997  et  2006‐2007. 
(Remarque : La croissance « réelle » désigne des chiffres ajustés pour l’inflation.) 
 
Contrairement aux autres disciplines des arts de  la  scène,  l’augmentation des  revenus n’était 
pas généralisée dans le secteur de la danse : seulement six des onze compagnies (ou 55 %) ont 
fait état d’une augmentation réelle de leurs revenus. 
 
Le taux de croissance des dépenses a été limité à 10 %, ce qui est beaucoup moins que le taux de 
croissance des revenus. 
 

 la composition des revenus  
 

07. 

s des 11  compagnies de 

28 % en 
006‐2007. 

                                                     

Évolution de
Parmi toutes les catégories de revenus, ceux provenant du secteur privé ont augmenté au taux 
le plus élevé  (43 %). Les revenus gagnés ont augmenté de 16 %,  tandis que  le  financement du 
secteur public n’a progressé que de 1 % entre 1996‐1997 et 2006‐20
 
Comme  l’indiquent  les  figures 21a  et 21b,  la  composition des  revenu
danse a légèrement changé entre 1996‐1997 et 2006‐2007. En tant que pourcentage du total des 
revenus, les revenus gagnés sont demeurés assez stables (47 % en 1996‐1997 et en 2006‐2007). La 
part du secteur privé a beaucoup augmenté, passant de 21 % en 1996‐1997 à 25 % en 2006‐2007. 
Celle du secteur public a reculé, passant de 33 % du total des revenus en 1996‐1997 à 
2
 

 
2 Le  total des revenus d’exploitation des 11 compagnies de danse du groupe historique est supérieur à 
celui des 15 compagnies qui ont  fait une déclaration en 2006‐2007 à cause de  l’imputation de données 
pour certaines compagnies de danse assez  importantes. Ces données  imputées ne  figurent pas dans  le 
sommaire de 2006‐2007 mais elles sont comprises dans l’analyse historique. 
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Changement annuel dans la composition des revenus 
La  figure  22  illustre  les  changements  annuels  ajustés  pour  l’inflation  des  divers  types  de 
revenus des 11 compagnies de danse. Les revenus sont  indiqués en dollars actuels (autrement 
dit, les revenus des années précédentes tiennent compte de l’inflation). 
 

 
Pour ces 11 compagnies de danse, le total des revenus a atteint 56 millions de dollars en 2006‐
2007, la dernière année du sondage. Le total des revenus a augmenté sporadiquement, avec des 
augmentations au cours de six des dix périodes annuelles de changement. 
 
Les  revenus  gagnés  ont  diminué  en  1997‐1998  avant  de  remonter  progressivement  pour 
atteindre 26 millions de dollars en 2006‐2007. Les revenus gagnés ont augmenté au cours de six 
des dix périodes annuelles de changement. 
 
Le financement du secteur public a très peu changé au fil des années. Il a été de 16 millions de 
dollars au cours de six années, y compris en 2006‐2007. 
 
La part du secteur privé a varié un peu au cours de ces dix années. La tendance générale était à 
la hausse, passant de 10 millions en 1996‐1997 à 14 millions de dollars en 2006‐2007. Le  revenus 
rovenant  du  secteur  privé  ont  augmenté  au  cours  de  sept  des  dix  périodes  annuelles  de 

changement. 
 

s
p
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Évolution de l’assistance 
Bien que le nombre de spectacles montés par les 11 compagnies de danse ait augmenté de 10 % 
entre 1996‐1997 et 2006‐2007,  l’assistance a diminué de 9 %, passant de 651 000 en 1996‐1997 à 
592 000 en 2006‐2007, ce qui comprend le public sur place et lors des tournées. L’assistance sur 
lace a baissé de 6 % tandis que le public des tournées a diminué de 17 %. p
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Profil des organismes multidisciplinaires 

Les  statistiques de ces  sept organismes  sont dominées par un grand établissement  fédéral  (le 
Centre national des arts), qui est à l’origine d’une très grande part du total des revenus des sept 
organismes. Par  conséquent,  il  ne  faut pas  considérer  ces  résultats  représentatifs de  tous  les 
organismes multidisciplinaires. 
 
Revenus et dépenses d’exploitation et surplus/déficit 
Le total des revenus d’exploitation des sept organismes multidisciplinaires était de 76 millions 
de dollars en 2006‐2007. 
 
Le  total des dépenses  (75 millions) était  légèrement  inférieur au  total des revenus,  laissant un 
surplus  de  810 000 $  pour  la  saison,  ou  1 %  du  total  des  revenus. Ce  surplus  a  produit  un 
surplus accumulé global pour  les  sept organismes multidisciplinaires. Le  surplus accumulé a 
totalisé 660 000 $ (ou 1 % du total des revenus) à la fin de 2006‐2007. 
 
Quatre  des  sept  organismes multidisciplinaires  (57 %)  ont  déclaré  un  surplus  ou  un  budget 
essentiellement équilibré en 2006‐2007, et trois un déficit qui correspond à plus de 2 % de leurs 
revenus. 
 
La moyenne  des  revenus  des  sept  organismes multidisciplinaires  était  de  10,8 millions  de 
dollars. 
 
 
Ventilation des revenus 
Comme  l’indique  la  figure 23,  les  revenus gagnés  constituent 38 %  (29 millions) du  total des 
revenus  (76 millions). Le  secteur public a  contribué 51 % de  ce  total  (39 millions). Le  secteur 
privé a contribué 11 % des revenus (8 millions).  
 

 
Sept organismes multidisciplinaires ont participé au Sondage annuel  sur  les arts du  spectacle de 
2006‐2007 du Monde des affaires pour les arts. 
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Assistance 
Les sept organismes multidisciplinaires ont présenté 5 000 représentations à un public total de 
,7 million de personnes (presque entièrement sur place, très peu de tournées étant déclarées). 

ssion  de  rendre  les  arts  de  la  scène  accessibles  aux  enfants  de  l’Ontario,  surtout  en 
ilieu scolaire. Bien que les représentations aient eu lieu dans des écoles partout en Ontario, les 
onnées sur l’assistance sont déclarées en tant que public « sur place ». 

t  l’argent  est  venu  du  secteur  privé. Quatre 
rganismes multidisciplinaires  affirment  avoir  un  fonds de dotation. La  valeur  totale de  ces 

fonds  s’élève  à  1,7 million  de  dollars,  ce  qui  correspond  à  2 %  du  total  des  revenus  de  ces 
compagnies en 2006‐2007. 
 
Trois organismes affirment avoir levé des fonds de capitaux d’une valeur de 200 000 $ en 2006‐
2007, ce qui inclut 44 000 $ du secteur privé. Un seul organisme multidisciplinaire déclare avoir 
reçu des dons d’actions valant un peu plus de 400 000 $ en 2006‐2007  
 
Remarque : Comme les statistiques des organismes multidisciplinaires sont dominées par un seul grand 
établissement fédéral, ce rapport ne comporte pas d’analyse sur l’évolution de ces organismes au cours de 
la période de dix ans. 
 

1
Toutefois,  il  faut noter que Prologue aux arts de  la  scène  (un organisme multidisciplinaire) a 
pour mi
m
d
 
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
Un seul organisme multidisciplinaire déclare avoir  levé des  fonds pour son  fonds de dotation 
(un  peu  plus  de  300 000 $)  en  2006‐2007,  et  tou
o
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Sommaire 
 

Les organismes des arts de la scène au Canada  
génèrent 2,70 $ en revenus pour chaque dollar reçu des gouvernements 

 
Les finances des organismes des arts de la scène au Canada en 2006‐2007, le 24e rapport dans la série 
Regards statistiques sur les arts de Hill Stratégies Recherche, examine la situation des organismes 
des arts de la scène sans but lucratif au Canada, en se basant sur le Sondage annuel sur les arts du 
spectacle du Monde des affaires pour les arts. 
 
Un total de 216 organismes canadiens des arts de la scène ont participé au sondage, une légère 
diminution par rapport aux 226 organismes qui avaient participé en 2005‐2006. Plus de la moitié 
de  ces organismes  sont des  compagnies de  théâtre  (117). Le  sondage a  également  recensé 64 
organismes  de musique,  15  compagnies  de  danse,  13  compagnies  d’opéra  et  7  organismes 
multidisciplinaires.  Les  organismes  qui  ont  répondu  au  sondage  sont  établis  dans  les  dix 
provinces et deux des trois territoires du Canada. 
 
Les  données  de  ce  sondage  ont  été  recueillies  au  cours  des  six  premiers mois  de  2008  par 
l’entremise de  soumissions volontaires provenant d’organismes des arts de  la  scène sans but 
cratif. 

 millions de dollars (3 % 
u total des revenus) à la fin de 2006‐2007. 

n moyenne,  les organismes des arts de  la  scène génèrent 2,70 $ en 
evenus pour chaque dollar reçu des gouvernements. 

cement  total des secteurs 
ublic et privé accordé à ces 216 organismes. 

 total des revenus) que les entreprises (42 millions ou 7 % du total). De ce 

 
lu
 
Revenus et dépenses dʹexploitation et surplus 
Le total des revenus d’exploitation des 216 compagnies des arts de la scène a atteint 557 millions 
de  dollars  en  2006‐2007.  Le  total  des  dépenses  d’exploitation  (550 millions  de  dollars)  est 
légèrement inférieur au total des revenus, produisant un surplus de 7 millions de dollars pour 
la saison, soit 1 % du total des revenus. Ce surplus a contribué à une augmentation du surplus 
accumulé global des 216 compagnies des arts de la scène, qui était de 15
d
 
Comme l’indique la figure sommaire 1, les revenus gagnés représentent la moitié (276 millions) 
du total des revenus (557 millions de dollars). Le secteur public a contribué 27 % (151 millions) 
et le secteur privé, 23 % (130 millions).  
 
Ces  chiffres  signifient qu’e
r
 
La part la plus importante du total des revenus est générée par les ventes de billets (210 millions 
de dollars, ou 38 % du  total). Ce montant est plus élevé que  le  finan
p
 
Dans les 130 millions de dollars provenant du secteur privé, les particuliers ont contribué autant 
(43 millions ou 8 % du
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dernier montant, la vaste majorité est co andites (34 millions, ou 6 % du total), 
s autres 8 millions étant des dons (1 % des revenus).  
 

mposée de comm
le

 
 
Ventilation des revenus selon la taille de l’organisme, 2006‐2007 
Les  revenus  gagnés  constituent  une  plus  grande  partie  du  total  des  revenus  des  grands 
organismes que des petits organismes  (52 % chez  les plus grands organismes, à 32 % chez  les 
plus petits). Le financement du secteur public occupe une place moins importante dans le total 
es  revenus plus  l’organisme est grand  (25 % chez  les plus grands organismes, 43 % chez  les 

ssistance en 2006‐2007 

 million en tournée). 

sente 41 % des revenus de ces 108 organismes en 
006‐2007 et 31 % des revenus des 216 organismes qui ont participé au sondage en 2006‐2007. 

d
plus petits). Les  revenus du  secteur privé assurent environ  le quart du  total des  revenus des 
organismes, peu importe la taille. 
 
A
Les  216  organismes  sondés  ont  présenté  38 000  représentations  devant  un  public  total  de 
10,0 millions de personnes (8,4 millions sur place et 1,6
  
Fonds de dotation, levées de fonds de capitaux et dons d’actions 
En  tout,  108  organismes  affirment  avoir un  fonds de dotation. La valeur  totale de  ces  fonds 
s’élève à 171 millions de dollars, ce qui repré
2
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Vingt‐sept organismes des arts de la scène ont levé un total de 6 millions de dollars en fonds de 
capitaux en 2006‐2007, y compris 2 millions du secteur privé. Vingt‐neuf organismes ont reçu 
es dons d’actions d’une valeur totale de 9 millions de dollars. 
 
 
Évolution des revenus de tous les organismes des arts de la scène sur dix ans  
Ce  rapport  propose  une  analyse  de  l’évolution  sur  une  période  de  dix  ans  de  certaines 
statistiques clés des 105 organismes qui ont participé  régulièrement au sondage. Bien que cet 
échantillon soit considérable, il faut noter que ces 105 organismes ont tendance à être de grands 
organismes  stables  qui  ont une  capacité  soutenue de  répondre  aux  sondages du Monde des 
affaires pour les arts. 
 
La croissance réelle du total des revenus a été de 32 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. (Remarque : 
La croissance « réelle » désigne des chiffres ajustés pour l’inflation.) À 29 % après l’inflation, le taux de 
croissance des dépenses a suivi de très près celui des revenus. 
 
Parmi  toutes  les catégories de  revenus, celles du secteur privé ont connu  le plus  fort  taux de 
croissance entre 1996‐1997 et 2006‐2007  (53 %). C’est presque  le double du  taux de croissance 
des revenus gagnés (27 %) et du financement du secteur public (25 %). 
 
La collecte de  fonds auprès de particuliers est devenue un élément de plus en plus  important 
des  revenus  des  organismes  des  arts  de  la  scène. D’autre  part,  les  entreprises  ont  consacré 
beaucoup plus de ressources aux commandites qu’aux dons au cours des dix dernières nnées. 
ntre 1996‐1997 et 2006‐2007, après ajustement pour l’inflation : 

  conseils  d’administration  et  des  comités  de  bénévoles  ont 
augmenté de 36 %; et  

es de fonds spéciales ont augmenté de 27 %. 

 arts de la scène ait 
ogressé de 29 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007,  l’assistance n’a augmenté que de 3 %, passant 

d

 a
E
 

• les dons des entreprises n’ont pas changé (aucune croissance); 
• les commandites des entreprises ont beaucoup augmenté (de 64 %); 
• le financement des fondations a augmenté de 24 %; 
• le  financement des particuliers a augmenté  le plus  (doublant  entre 1996‐1997  et 2006‐

2007); 
• les  revenus  provenant  des

• les revenus des levé
 
Bien que le nombre de représentations données par les 105 organismes des
pr
de 7,5 millions de personnes en 1996‐1997 à 7,8 millions en 2006‐2007. 
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Les plus petits organismes ont connu la plus forte croissance grâce aux revenus gagnés 
La  figure sommaire 2 démontre que  les plus petits organismes des arts de  la scène ont connu 
une plus forte croissance de leurs revenus que les autres groupes d’organismes entre 1996‐1997 
t 2006‐2007. Collectivement,  les 32 compagnies qui avaient des revenus  inférieurs à 500 000 $ 
n 1996‐1997 ont connu une progression réelle de leurs revenus de 46 % entre 1996‐1997 et 2006‐

rganismes, 

 élevé des quatre groupes. Les revenus gagnés ont progressé le plus pour 
es organismes, augmentant de 15 % après correction pour  l’inflation, comparativement à une 

ollectivement,  les 31 organismes qui avaient des  revenus entre 1 et 5 millions de dollars en 

nés. 

e
e
2007. Les revenus gagnés ont  le plus contribué à  la croissance des revenus de ces o
puisquʹils ont augmenté de 71 % après ajustement pour l’inflation.  
 
Pour les 27 organismes des arts de la scène qui ont des revenus entre 500 000 $ et 1 million de 
dollars en 1996‐1997, la croissance réelle des revenus n’a été que de 4 % entre 1996‐1997 et 2006‐
2007, le taux le moins
c
croissance de 3 % dans le financement du gouvernement et une diminution de 10 % des revenus 
du secteur privé.  
 
C
1996‐1997 ont  connu une  croissance  réelle des  revenus de 32 %  entre 1996‐1997  et 2006‐2007. 
Pour ce groupe,  les  revenus provenant du secteur privé et  les  revenus gagnés ont connu une 
forte croissance : 39 % pour le secteur privé et 36 % pour les revenus gag
 
Pour les 15 plus grands organismes (revenus de plus de 5 millions de dollars en 1996‐1997), la 
croissance réelle a été de 34 % entre 1996‐1997 et 2006‐2007. Les revenus du secteur privé ont 
mené la croissance de ces organismes, augmentant de 70 % après correction pour l’inflation. 
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46 

revenus  (44  millions),  le 
ourcentage  le moins  élevé de  ce  type de  revenus de  toutes  les disciplines. Le  secteur privé 

enus  gagnés  constituent  36 %  du  total  de  122 millions  de  revenus  (ou  44 
illions). Les  revenus gagnés  représentent une proportion moins élevée du  total des  revenus 

lions), le deuxième 
ourcentage  le  plus  bas  parmi  les  disciplines  des  arts  de  la  scène  après  les  compagnies  de 

Pour les 15 compagnies de danse, les revenus gagnés constituent 44 % (22 millions) du total des 
revenus  (50 millions). Le secteur public a contribué 31 % de ce  total  (15 millions) et  le secteur 
privé, 25 % (12 millions). Parmi toutes les disciplines des arts de la scène, les pourcentages des 
compagnies de danse  sont  ceux qui  se  rapprochent  le plus des moyennes  (50 % des  revenus 
gagnés, 27 % du secteur public et 23 % du secteur privé). 
 
Pour les sept organismes multidisciplinaires, les revenus gagnés constituent 38 % (29 millions) 
du total des revenus (76 millions). Le secteur public a contribué 51 % de ce total (39 millions). Le 
secteur privé a contribué 11 % des revenus (8 millions). Les statistiques de ces sept organismes 
sont dominées par un grand établissement fédéral, qui est à l’origine d’une très grande part du 
total des  revenus des  sept organismes. Par conséquent,  il ne  faut pas considérer  ces  résultats 
représentatifs de tous les organismes multidisciplinaires. 
 

 
Les  compagnies  de  théâtre  ont  les  revenus  gagnés  les  plus  élevés  et  le  financement 
public le moins élevé (en tant que pourcentage de leurs revenus). 
Les  revenus  gagnés  représentent  une  proportion  plus  élevée  du  total  des  revenus  pour  les 
théâtres que pour toute autre discipline des arts de la scène. Pour les 117 compagnies théâtrales, 
les  revenus  gagnés  constituent  62 %  (146 millions)  du  total  des  revenus  (236 millions).  Le 
financement  du  secteur  public  représente  19 %  du  total  des 
p
contribue 20 % du total des revenus (46 millions). 
 
Pour  les  64  organismes  de musique,  le  secteur  privé  a  contribué  33 %  du  total  des  revenus 
(40 millions), le pourcentage le plus élevé de revenus provenant du secteur privé de toutes les 
disciplines.  Le  financement  du  secteur  public  a  contribué  31 %  du  total  des  revenus  (37 
millions).  Les  rev
m
des organismes de musique que dans toutes les autres disciplines des arts de la scène. 
 
Pour les 13 compagnies d’opéra, les revenus gagnés constituent 47 % (34 millions) du total des 
revenus (72 millions). Le secteur public a contribué 21 % des revenus (15 mil
p
théâtre, qui n’ont reçu que 19 % de leurs revenus du secteur public. Le secteur privé a contribué 
32 % des revenus (23 millions),  le deuxième niveau  le plus élevé parmi  les disciplines des arts 
de la scène. 
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