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Performing arts 2004 
Statistics Canada, July 25, 2006, Catalogue no. 87F0003XIE 
http://www.statcan.ca/Daily/English/060725/d060725a.htm 
 
Released in July 2006, Statistics Canada’s redesigned performing arts survey highlights 
organizations’ operating finances in 2004. As noted in Statistics Canada’s Daily, data from this 
release “should not be compared with data released previously on this industry since there have 
been significant changes to the Performing Arts Survey.” Rather than a census of all eligible 
organizations, the new data is collected using a sample. 
 
The new survey data covers non-profit and for-profit performing arts organizations, including 
theatre, musical theatre, dinner theatre, opera, dance, musical groups (e.g., orchestras, 
chamber music and popular music groups) and others (e.g., circus, magic shows, ice skating 
shows). The report provides estimated data for 2004, 2003 and 2001 using the new 
methodology. In addition to aggregate data for all types of performing arts companies, separate 
data is provided for non-profit organizations, for-profit organizations and different disciplines. 
However, the discipline grouping for opera also includes dinner theatre and musical theatre. 
 
The majority of the statistics are based on a survey of a representative sample of performing 
arts companies, but an analysis of administrative data was conducted in order to provide 
industry-wide estimates. The survey component represents about 95% of total revenues of the 
overall performing arts industry. Although the Daily indicates that the survey respondents are 
representative of the performing arts groups eligible for the survey, neither the text summary nor 
the summary data tables provide the number of organizations responding to the survey. 
 
Total revenues were $1.2 billion for all performing arts groups in 2004, including about $580 
million for non-profit organizations (48% of the total) and $630 million for the for-profit groups 
(52%). The 20 largest companies (both non-profit and for-profit) account for nearly 50% of 
overall revenues. 
 
For the 473 non-profit organizations, performance revenues account for the largest share of the 
$580 million in total revenues (42%), followed by the public sector (29%), the private sector 
(21%) and other revenue (8%). The traditional definition of “earned revenues”, including 
performance revenue, merchandise, royalties and rentals, would account for almost 50% of the 
revenues of non-profit performing arts organizations. (This calculation assumes that almost all 
“other revenues” are earned revenues, which appears to be the case from the definition of other 
revenues. However, a finer analysis is not possible from the summary data tables.) 
 
The non-profit performing arts sector registered a collective deficit of $7.4 million in 2004, while 
before-tax profits in the for-profit performing arts industries amounted to $56.6 million. All 
disciplines in the not-for-profit sector registered a deficit, including the 248 theatres (deficit of 
0.9% of revenues), the 36 opera, musical theatre and dinner theatre companies (1.9%), the 83 
dance companies (1.0%), the 106 music organizations (1.2%) and the 23 other performing arts 
companies (1.3%). 
 
In the non-profit sector, 55% of total expenditures go toward personnel costs, including staff 
salaries, benefits and contractor fees. Despite the substantial labour expenditures, the 26,000 
performing arts volunteers account for 43% of the overall workforce of the not-for-profit 
performing arts companies. (It should be noted, however, that this simple “head count” does not 
represent work effort or hours worked. Typically, full-time staff members work many more hours 
than average volunteers.) 

http://www.statcan.ca/Daily/English/060725/d060725a.htm
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Theatre represents the largest share of activity in the non-profit sector, accounting for about 
50% of companies, attendance, revenues and expenditures and almost 70% of total 
performances. The for-profit performing arts sector is less dominated by a single discipline, with 
multidisciplinary and other establishments (including circus, ice shows, etc.) accounting for 38% 
of total revenues in the for-profit sector, followed by musical groups (26%), musical theatre, 
dinner theatre and opera (also 26%), and theatre (9%). There are no for-profit dance 
companies. 
 
In 2004, the non-profit performing arts companies drew 14.2 million spectators in Canada and 
abroad to nearly 44,000 performances. A breakdown by non-profit discipline shows that: 
 

• theatre accounted for 7.8 million in attendance and 30,000 performances; 
• music organizations reached 3.2 million people at nearly 5,000 performances; 
• dance organizations accounted for 1.6 million in attendance and 3,400 performances; 
• opera, musical theatre and dinner theatre organizations reached 1.1 million people at 

3,400 performances; and 
• other performing arts companies accounted for 460,000 in attendance at 2,000 

performances. 
 
Between 2001 and 2004, revenues increased by 20% for the non-profit performing arts 
organizations, while expenditures increased by 19% (not adjusted for inflation). During the same 
timeframe, the number of non-profit performing arts companies increased by 11% but 
attendance increased by only 8%. On a per-organization basis, then, attendance decreased 
between 2001 and 2004. 
 
On a provincial basis, Ontario-based organizations account for 40% of the revenues of all 
Canadian performing arts organizations, including 42% of non-profit revenues and 37% of 
revenues in the for-profit sector. Quebec-based organizations account for 38% of overall 
revenues, including 27% of non-profit revenues and 47% of revenues in the for-profit sector. 
Quebec’s for-profit sector may be larger due to the significance of for-profit circus groups based 
in the province. Alberta and B.C. each account for 8% of overall revenues. 
 
There were significant variations in revenue sources between the provinces. Compared with 
other provinces, performing arts companies in Ontario, Nova Scotia and British Columbia earn 
the highest share of total revenues from performance revenues (48%, 47% and 44% 
respectively). Quebec and New Brunswick organizations receive the highest share from 
government sources (43% and 40% respectively). Of all the provinces, Alberta-based 
organizations raise the highest share from private-sector sources (29%). 
 
The summary data tables (at 
http://www.statcan.ca/english/freepub/87F0003XIE/87F0003XIE2006001.htm) also provide a 
breakdown of home, youth and touring performances, discipline-specific breakdowns of many 
variables, as well as significant additional data for most provinces. 
 
 

http://www.statcan.ca/english/freepub/87F0003XIE/87F0003XIE2006001.htm
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CBAC Annual Survey of Performing Arts Organizations, 2004-05 
Council for Business and the Arts in Canada, 2006 
http://www.businessforarts.org/publications/pub_survey_performing.asp  
 
This survey from the Council for Business and the Arts in Canada highlights the situation of non-
profit performing arts companies in 2004-05. Although this study provides statistics on a much 
smaller group of organizations than Statistics Canada’s performing arts survey (and is therefore 
less reliable as a source of sector-wide information), the CBAC report does provide a level of 
detail that is not available in the Statistics Canada survey. For example, data for individual arts 
organizations is provided, allowing arts managers to compare their own activities with other 
specific organizations in their field. The CBAC survey also provides results by detailed revenue 
categories, allowing for a finer analysis of revenue sources. In addition, because the CBAC 
methodology has not changed over time, there is the ability to examine data over longer 
timeframes than the Statistics Canada data. 
 
The 200 performing arts companies responding to the CBAC survey represent 42% of the 473 
non-profit organizations that are covered by the Statistics Canada survey. The scope of the 
CBAC survey excludes for-profit organizations, while the Statistics Canada “industry-wide” 
results also include for-profit organizations. 
 
Because CBAC respondents tend to be larger organizations, the 200 respondents have total 
revenues of $449 million, or 77% of the estimated $580 million in revenues for the 473 non-
profit organizations in the Statistics Canada survey. 
 
The 200 performing arts companies reporting to CBAC put on 24,000 performances in 2004-05, 
drawing 9.3 million spectators. The data in the report shows that box office revenues are much 
larger than any other single source of revenues. Overall, provincial council grants are larger 
than Canada Council grants, which in turn are much larger than municipal or other government 
grants to performing arts organizations. Individuals contribute the largest share of private sector 
revenues, followed by corporations and foundations. 
 
For the 96 organizations reporting in both 1996-97 and 2004-05, total revenues increased by 
18% after adjusting for inflation. There were, however, only relatively minor changes in the 
organizations’ sources of funding: private funding increased from 23% to 26% of total revenues; 
earned revenues decreased from 48% to 45% of revenues; and government funding remained 
stable at 29% of revenues. 
 
In 2004-05, the 96 organizations had a collective deficit of $1.9 million, exactly the same figure 
as in 1996-97. However, accumulated deficits decreased sharply, from $20.0 million in 1996-97 
to $10.1 million in 2004-05. 
 
Between 1996-97 and 2004-05, total attendance first decreased (reaching its lowest point in 
1999-2000) then increased to be nearly the same in 2004-05 as in 1996-97. The number of 
performances increased between 1996-97 and 2004-05, meaning that performing arts 
organizations played to somewhat smaller average audiences per performance in 2004-05 than 
in 1996-97. 
 
The results of the CBAC survey are available for free on CD-ROM for arts and heritage 
organizations as well as businesses. Please contact info@businessforarts.org. 
 
 

http://www.businessforarts.org/publications/pub_survey_performing.asp
mailto:info@businessforarts.org
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Book publishers 2004 
Statistics Canada, June 30, 2006, Catalogue no. 87F0004XIE 
http://www.statcan.ca/Daily/English/060630/d060630a.htm 
 
This is the first release of a redesigned survey of book publishers, highlighting data from 2004. 
As noted in Statistics Canada’s Daily, data from this release “should not be compared with data 
released previously on this industry since significant changes to the survey of book publishers 
have been made.” Rather than a census of all eligible organizations, the new data is collected 
using a sample.  
 
The new survey data includes traditional book publishers as well as self-publishers, vanity 
publishers and print-on-demand publishers (the last three being excluded from previous 
surveys). “In addition, exclusive agents who earn at least 10% of their revenue from book 
publishing are considered in scope for the survey; pure exclusive agents are excluded.” 
 
The report provides estimated data for 2004, 2000 and 1998 using the new methodology. 
Although the text summary in Statistics Canada’s Daily notes that the survey respondents are 
representative of the 330 book publishers eligible for the survey, neither the Daily nor the 
summary data tables provide the number of publishers responding to the survey. 
 
Total revenues were $2.2 billion for all 330 publishers in 2004, while total expenses amounted 
to $1.9 billion. Before-tax profits were $235 million, or 10.9% of total revenues. Total revenues 
and total expenditures both increased by 24% between 1998 and 2004 (before taking inflation 
into account). 
 
Book publishers produced nearly 17,000 new titles in 2004 and reprinted over 12,000 existing 
titles. “More than half of the new titles published in 2004 were trade books, that is, adult fiction 
and non-fiction.” Educational books accounted for more than half of all books reprinted during 
the year. The data tables indicate that Canadian-authored books accounted for 59% of all new 
titles published in 2004 and 88% of all titles in print. New titles and reprinted titles both 
increased by 40% between 1998 and 2004.  
 
The 507 Ontario-based book publishers – one-third of all Canadian publishers – accounted for 
almost two-thirds of the revenues of all book publishers ($1.4 billion of $2.2 billion). The 523 
Quebec-based book publishers earned $526 million in total revenues in 2004, or 24% of the 
revenues of all Canadian publishers. The 225 British Columbia-based publishers had revenues 
of $165 million, or 8% of the national total. The 196 Prairie book publishers represented 13% of 
all publishers but only 2% of national revenues. The 60 Atlantic publishers represented 4% of all 
Canadian publishers and 1% of national revenues. 
 
Canadian-controlled book publishers produced 86% of all titles printed and about two-thirds of 
all reprinted titles. Canadian-controlled publishers are considerably smaller, on average, than 
foreign-controlled publishers. The “19 foreign-controlled publishers, who represented less than 
6% of all companies surveyed, accounted for 47% of total revenues”. Foreign-controlled 
publishers captured 59% of the total of $1.4 billion in Canadian sales. Similarly, 67% of all 
educational book sales in Canada were from foreign-controlled publishers. In addition, 80% of 
foreign-controlled publishers were profitable in 2004, compared with 60% of Canadian-
controlled publishers.  
 
The summary data tables for book publishers are available at 
http://www.statcan.ca/english/freepub/87F0004XIE/87F0004XIE2006001.htm. 

http://www.statcan.ca/Daily/English/060630/d060630a.htm
http://www.statcan.ca/english/freepub/87F0004XIE/87F0004XIE2006001.htm
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Cultural Trends, Stats and Gaps 
Hill Strategies Research (presentation to Association of Cultural Executives), May 4, 2005 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000176 
  
This two-part presentation examines research findings related to: 1) arts attendance and cultural 
participation in Canada; and 2) artists in Canada.  
 
Knowing nothing else about someone, what one question (not about books) would you ask them 
in order to guess whether they had read a book in the past year? The report indicates that the 
best questions concern their arts attendance at either an art gallery or a performing arts event, 
rather than demographic questions related to gender, education or income. In fact, “art museum 
and performing arts attendance are significant factors in literature participation”, even after 
statistical adjustments are made for education and other demographic factors. 
 
Similarly, the presentation indicates that 12% of Canadian households spend more than $200 
on books. A much higher percentage of those households with high spending on performing 
arts, museums, works of art or live sports are also high spenders on books. 
 
The presentation examines crossover attendance data related to the performing arts and art 
galleries in Canada, showing that attendance at performing arts events and art galleries is 
correlated with attendance at cultural festivals, volunteering and active participation in sports. 
There is also strong crossover attendance within the performing arts – between dance, music, 
theatre, opera and choral music audiences. In fact, attendance at another performing arts event 
is a much better predictor of performing arts attendance than education, income, age, 
occupation and gender combined. 
  
The presentation extrapolates some interesting points from the finding that “the divide between 
cultural participants and non-participants appears to be more significant than any other 
demographic factors”: 
 

• the good news in this scenario is that the arts can attract people from a wide range of 
demographic groups, not just an educational or earnings “elite”; 

• the bad news is that the impacts of rising education levels and an aging population will 
not be as positive for arts attendance as one might think; 

• book marketing should be directed at arts attendees, possibly through bookmarks in 
theatre, opera, symphony programs; 

• arts marketing should be directed at literature readers, other arts participants and 
possibly sports attendees; and 

• all arts and cultural organizations are strongly interrelated through their audiences or 
readers. 

 
The presentation also highlights some research findings regarding how to spread the positive 
arts attendance “bug” to more people through arts education and adding value to attendees’ arts 
experiences. 
 
The second part of the presentation highlights the number of artists in Canada, artists’ earnings, 
some equity issues in the arts, artists’ working conditions, and the strong growth in the number 
of artists over the past 30 years. 

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000176
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Arts de la scène / Industrie du livre / Fréquentation des arts 
 
Arts d’interprétation, 2004 
Statistique Canada, le 25 juillet 2006, no de catalogue  87F0003XIF 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060725/q060725a.htm 
 
Diffusée en juillet 2006, la nouvelle enquête sur les arts de la scène de Statistique Canada met 
l’accent sur les recettes et dépenses d’exploitation des organismes en 2004. Tel qu’indiqué 
dans Le Quotidien de Statistique Canada, les données de cette publication « ne doivent pas 
être comparées aux données déjà publiées sur cette industrie parce que des changements 
importants ont été apportés à l’Enquête sur les arts de la scène ». Les nouvelles données ont 
été recueillies à partir d'un échantillon et non d’un recensement de tous les organismes 
admissibles. 
 
Les données de la nouvelle enquête portent sur les organismes des arts de la scène sans but 
lucratif et à but lucratif, soit ceux présentant des spectacles de théâtre, des comédies 
musicales, des dîners-théâtre, des opéras, des spectacles de danse, des formations musicales 
(comme les orchestres, les ensembles de musique de chambre et les groupes de musique 
populaire) et autres (comme les représentations de cirque et les spectacles de magie et de 
patinage artistique). Le rapport propose des données estimées pour 2004, 2003 et 2001 en 
utilisant la nouvelle méthodologie. En plus des données agrégées sur tous les types 
d’entreprises des arts de la scène, des données séparées sont fournies pour les organismes 
sans but lucratif, ceux à but lucratif et pour diverses disciplines. Toutefois, il faut noter que le 
groupement par discipline « opéra » comprend également les dîners-théâtre et les comédies 
musicales. 
 
La majorité des statistiques sont basées sur une enquête auprès d’un échantillon représentatif 
de compagnies des arts de la scène. Une analyse des données financières provenant de 
sources administratives a été effectuée pour établir des estimations à l'échelle de l'industrie. Le 
volet enquête représente environ 95 % des recettes totales générées par les établissements 
des arts de la scène. Bien que Le Quotidien indique que les répondants soient représentatifs 
des groupes des arts de la scène admissibles, ni le résumé ni les tableaux sommaires de 
données ne précisent le nombre d’organismes qui y ont participé. 
 
Les recettes globales pour l’ensemble des groupes des arts de la scène ont atteint 1,2 milliard 
de dollars en 2004, dont environ 580 millions pour les organismes sans but lucratif (48 % du 
total) et 630 millions pour les organismes à but lucratif (52 %). Les 20 plus grandes entreprises 
(tant à but lucratif que sans but lucratif) génèrent presque 50 % des recettes globales. 
 
Pour les 473 organismes sans but lucratif, les revenus tirés des représentations constituent la 
part la plus élevée des 580 millions de dollars des recettes globales (42 %), suivie du secteur 
public (29 %), du secteur privé (21 %) et des autres revenus (8 %). Les « recettes gagnées », 
habituellement définies comme la vente de billets, la vente de marchandises, les redevances et 
les locations, représentent presque 50 % des recettes des organismes sans but lucratif. (Ce 
calcul suppose que presque toutes les « autres recettes » sont des recettes gagnées, ce qui 
semble être le cas selon la définition des autres recettes. Toutefois, une analyse plus poussée 
des tableaux sommaires de données n’est pas possible.) 
 
Le secteur sans but lucratif des arts de la scène a enregistré un déficit collectif de 7,4 millions 
de dollars en 2004, tandis que les bénéfices avant impôts des compagnies des arts de la scène 
à but lucratif ont totalisé 56,6 millions de dollars. Toutes les disciplines dans le secteur sans but 

http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060725/q060725a.htm
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lucratif ont enregistré un déficit, y compris les 248 théâtres (un déficit de 0,9 % des recettes), 
les 36 compagnies d’opéra, de comédies musicales et de dîners-théâtre (1,9 %), les 83 
compagnies de danse (1,0 %), les 106 formations musicales (1,2 %) et les 23 autres 
compagnies des arts de la scène (1,3 %). 
 
Dans le secteur sans but lucratif, 55 % des dépenses globales sont consacrées aux coûts liés 
au personnel, y compris les salaires, les avantages sociaux et les honoraires des sous-traitants. 
Malgré ces dépenses considérables au chapitre du personnel, 26 000 bénévoles constituent 
43 % de l’effectif global des compagnies sans but lucratif des arts de la scène. (Il faut noter 
toutefois que ce simple « dénombrement des effectifs » n’est pas représentatif du travail 
consacré ni des heures travaillées. En général, le personnel à temps plein fournit beaucoup 
plus d’heures de travail que les bénévoles typiques.) 
 
La part la plus importante des activités du secteur sans but lucratif revient au théâtre, qui 
dénombre à lui seul environ 50 % des compagnies, des spectateurs, des recettes et des 
dépenses et presque 70 % du nombre total de spectacles. Le secteur à but lucratif des arts de 
la scène est moins dominé par une seule discipline, les établissements multidisciplinaires et 
autres (dont les cirques, les spectacles de patinage artistique, etc.) représentant 38 % des 
recettes globales de ce secteur, suivi des formations musicales (26 %), des comédies 
musicales, des dîners-théâtre et de l’opéra (également 26 %), et des spectacles de théâtre 
(9 %). Il n’y a pas de compagnie de danse à but lucratif. 
 
En 2004, les compagnies des arts de la scène sans but lucratif ont attiré 14,2 millions de 
spectateurs au Canada et à l’étranger à environ 44 000 spectacles. Une ventilation par 
discipline du secteur sans but lucratif démontre que : 
 

• les compagnies de théâtre ont attiré 7,8 millions de spectateurs à 30 000 spectacles; 
• les formations musicales ont rejoint 3,2 millions de personnes à presque 5 000 

spectacles; 
• les compagnies de danse ont attiré 1,6 million de spectateurs à 3 400 spectacles; 
• les compagnies d’opéra, de comédies musicales et de dîners-théâtre ont rejoint 1,1 

million de personnes à 3 400 spectacles; et 
• les compagnies des autres arts de la scène ont attiré 460 000 personnes à 2 000 

spectacles. 
 
Entre 2001 et 2004, les recettes ont augmenté de 20 % pour les organismes des arts de la 
scène sans but lucratif, tandis que les dépenses ont progressé de 19 % (sans ajustement pour 
l'inflation). Au cours de cette même période, le nombre de compagnies des arts de la scène 
sans but lucratif a augmenté de 11 % bien que le nombre de spectateurs n’ait progressé que de 
8 %. Par conséquent, la fréquentation par organisme a diminué entre 2001 et 2004. 
 
Sur une base provinciale, les organismes ontariens ont encaissé 40 % des recettes de tous les 
organismes des arts de la scène au Canada, soit 42 % pour le secteur sans but lucratif et 37 % 
pour le secteur à but lucratif. Les organismes établis au Québec ont généré 38 % des recettes 
globales, soit 27 % pour les organismes sans but lucratif et 47 % pour ceux à but lucratif. Il est 
possible que le secteur à but lucratif du Québec soit plus important à cause de la présence de 
compagnies de cirque à but lucratif établies dans cette province. L’Alberta et la Colombie-
Britannique génèrent chacune 8 % des recettes globales. 
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Il y a des variations significatives entre les provinces dans les sources de revenu des 
compagnies des arts de la scène. L’Ontario, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique se 
classent en début de liste pour la part du revenu total provenant des représentations (48 %, 
47 % et 44 % respectivement). Le Québec et le Nouveau-Brunswick arrivent en premier pour la 
part provenant du secteur public (43 % et 40 % respectivement). Quant à l'Alberta, elle arrive au 
premier rang du classement des provinces où le secteur privé assure la plus forte contribution 
au revenu total des compagnies des arts de la scène (29 %).  
 
Les tableaux sommaires de données (à 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/87F0003XIF/87F0003XIF2006001.htm) fournissent 
également une ventilation des représentations à demeure, en tournée et pour la jeunesse, des 
ventilations selon de nombreuses variables propres aux disciplines et des données 
additionnelles considérables pour la plupart des provinces. 
 
 
Sondage annuel du CMAAC sur les arts du spectacle, 2004-2005 
Conseil pour le Monde des Affaires et des Arts du Canada, 2006 
http://www.businessforarts.org/publications/pub_survey_performing.asp  
 
Ce sondage du Conseil pour le Monde des Affaires et des Arts du Canada s’intéresse à la 
situation des compagnies des arts de la scène en 2004-2005. Bien que cette étude renferme 
des statistiques sur un groupe beaucoup moins nombreux d’organismes que le sondage sur les 
arts de la scène de Statistique Canada (et est donc moins fiable en tant que source 
d'information sur l'ensemble du secteur), ce rapport du CMAAC fournit des détails qui ne sont 
pas disponibles dans l’enquête de Statistique Canada. Ainsi, le rapport renferme des données 
sur les organismes individuels, permettant aux gestionnaires d’organismes artistiques de 
comparer leurs activités à celles d’organismes comparables dans leur domaine. Le sondage du 
CMAAC propose également le détail des résultats par catégorie de recettes, permettant une 
analyse plus fine des sources de revenus. De plus, comme la méthodologie du CMAAC n’a pas 
changé au fil des années, on peut examiner ces données sur de plus longues périodes qu’il 
n’est possible avec celles de Statistique Canada. 
 
Les 200 compagnies des arts de la scène qui ont répondu au sondage du CMAAC représentent 
42 % des 473 organismes sans but lucratif couverts par l’enquête de Statistique Canada. 
L’envergure du sondage du CMAAC exclut les organismes à but lucratif, tandis que les résultats 
« sectoriels » de Statistique Canada comprennent les organismes à but lucratif. 
 
Comme les répondants du CMAAC ont tendance à être des organismes de grande envergure, 
les 200 répondants ont des recettes globales de 449 millions de dollars, ou 77 % des recettes 
estimées de 580 millions des 473 organismes sans but lucratif de l'enquête de Statistique 
Canada. 
 
Les 200 compagnies des arts de la scène ont déclaré au CMAAC qu’elles ont monté 24 000 
spectacles en 2004-2005, attirant 9,3 millions de spectateurs. Les données dans le rapport 
démontrent que les recettes provenant de la vente de billets sont beaucoup plus élevées que 
toute autre source de revenu. En tout, les subventions en provenance des conseils des arts 
provinciaux sont plus élevées que celles du Conseil des Arts du Canada, qui sont à leur tour 
plus élevées que celles des gouvernements municipaux ou autres. Les particuliers contribuent 
la part la plus élevée des revenus du secteur privé, suivis des sociétés et des fondations. 
 

http://www.statcan.ca/francais/freepub/87F0003XIF/87F0003XIF2006001.htm
http://www.businessforarts.org/publications/pub_survey_performing.asp
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Pour les 96 organismes ayant participé au sondage en 1996-1997 et 2004-2005, les recettes 
globales ont augmenté de 18 % après ajustement pour l’inflation. Toutefois, les sources de 
financement des organismes ont relativement peu changé : l’apport du secteur privé est passé 
de 23 % à 26 % des recettes globales, les recettes gagnées ont reculé de 48 % à 45 % et le 
financement du secteur public est demeuré stable à 29 %. 
 
En 2004-2005, les 96 organismes avaient un déficit collectif de 1,9 million de dollars, 
exactement le même montant qu’en 1996-1997. Toutefois, les déficits accumulés ont diminué 
rapidement, passant de 20,0 millions en 1996-1997 à 10,1 millions en 2004-2005. 
 
Entre 1996-1997 et 2004-2005, l’assistance totale a d’abord reculé (atteignant son niveau le 
plus bas en 1999-2000) avant de retrouver le niveau de 1996-1997 en 2004-2005. Le nombre 
de spectacles a augmenté entre 1996-1997 et 2004-2005, ce qui signifie que les organismes 
des arts de la scène ont enregistré une assistance moyenne quelque peu inférieure par 
spectacle en 2004-2005 par rapport à 1996-1997. 
 
Les organismes artistiques et du patrimoine ainsi que les entreprises peuvent se procurer les 
résultats du sondage du CMAAC gratuitement sur cédérom. Veuillez communiquer avec 
info@businessforarts.org.  
 
 
Les éditeurs de livres, 2004 
Statistique Canada, le 30 juin 2006, no de catalogue  87F0004XIF 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060630/q060630a.htm 
 
Ceci est la première version d’une nouvelle enquête auprès des éditeurs de livres, présentant 
des données de 2004. Tel qu’indiqué dans Le Quotidien de Statistique Canada, les données de 
cette publication « ne doivent pas être comparées aux données déjà publiées sur cette industrie 
puisque des changements importants ont été apportés à l’enquête sur les éditeurs de livres ». 
Les nouvelles données ont été recueillies à partir d’un échantillon et non d’un recensement de 
tous les organismes admissibles.  
 
Les données de la nouvelle enquête comprennent les éditeurs traditionnels de livres, les auto-
éditeurs, les maisons d’édition à compte d’auteur et les éditeurs sur demande (ces trois derniers 
étant exclus des enquêtes précédentes). « De plus, les diffuseurs exclusifs de livres qui tirent 
au moins 10 % de leurs revenus de la publication de livres sont considérés dans le champ de 
l’enquête; les véritables diffuseurs exclusifs de livres sont exclus. » 
 
Le rapport propose des données estimées pour 2004, 2000 et 1998 en utilisant la nouvelle 
méthodologie. Bien que le résumé dans Le Quotidien de Statistique Canada indique que les 
répondants de l’enquête soient représentatifs des 330 éditeurs de livres admissibles, ni Le 
Quotidien ni les tableaux sommaires de données ne précisent le nombre d’éditeurs qui ont 
participé à l’enquête. 
 
Le revenu total de l’ensemble de 330 éditeurs a atteint 2,2 milliards de dollars en 2004, tandis 
que les dépenses ont totalisé 1,9 milliard de dollars. Les bénéfices avant impôts étaient de 
235 millions de dollars, soit 10,9 % du revenu total. Le revenu total et les dépenses totales ont 
augmenté de 24 % entre 1998 et 2004 (avant ajustement pour l’inflation). 
 
Les éditeurs de livres ont publié presque 17 000 nouveaux ouvrages en 2004 et réimprimé plus 
de 12 000 titres existants. « Plus de la moitié des nouveaux titres publiés en 2004 ont été des 

http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060630/q060630a.htm
mailto:info@businessforarts.org
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ouvrages d'intérêt général, c'est-à-dire des romans et des ouvrages généraux pour adultes. » 
Les manuels scolaires représentent plus de la moitié de tous les ouvrages réimprimés au cours 
de l’année. Les tableaux de données indiquent que les ouvrages d’auteurs canadiens 
représentent 59 % de tous les nouveaux livres publiés en 2004 et 88 % de tous les titres en 
librairie. Les nouveaux ouvrages et les ouvrages réimprimés ont augmenté de 40 % entre 1998 
et 2004. 
 
Les 507 éditeurs de livres établis en Ontario – un tiers de tous les éditeurs canadiens – ont 
enregistré presque deux tiers du revenu de tous les éditeurs de livres (1,4 milliard des 2,2 
milliards de dollars). Le revenu total des 523 éditeurs de livres du Québec a atteint 526 millions 
de dollars en 2004, ou 24 % du revenu de tous les éditeurs canadiens. Les 225 éditeurs établis 
en Colombie-Britannique ont gagné 165 millions de dollars, ou 8 % du total national. Les 196 
éditeurs de livres des Prairies constituent 13 % de tous les éditeurs, mais ils n’ont enregistré 
que 2 % du total canadien du revenu. Les 60 éditeurs des provinces de l'Atlantique constituent 
4 % de tous les éditeurs canadiens, mais ils n’ont enregistré que 1 % du revenu national. 
 
Les éditeurs sous contrôle canadien ont produit 86 % des ouvrages imprimés et environ deux 
tiers de tous les ouvrages réimprimés. Les éditeurs sous contrôle canadien sont beaucoup plus 
petits, en moyenne, que les éditeurs sous contrôle étranger. Les « 19 éditeurs sous contrôle 
étranger, soit moins de 6 % de toutes les entreprises comprises dans l'échantillon de cette 
enquête, ont généré 47 % du total des revenus ». Les éditeurs sous contrôle étranger ont 
accaparé 59 % du total des ventes de 1,4 milliard de dollars au Canada. Pareillement, 67 % de 
toutes les ventes de manuels scolaires au Canada provenaient d’éditeurs sous contrôle 
étranger. De plus, 80 % des éditeurs sous contrôle étranger ont encaissé des bénéfices en 
2004, comparativement à 60 % des éditeurs sous contrôle canadien.  
 
Les tableaux sommaires de données sur les éditeurs de livres se trouvent à 
http://www.statcan.ca/francais/freepub/87F0004XIF/87F0004XIF2006001.htm. 
 
 
Données culturelles : Tendances et lacunes 
Hill Stratégies Recherche (présentation à l’Association des cadres d’institutions culturelles), le 4 
mai 2005 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000183&lang=fr 
  
Cette présentation en deux parties examine les conclusions de diverses études se rapportant à 
1) la participation du public aux activités artistiques et culturelles au Canada et 2) les artistes au 
Canada.  
 
Lorsqu’on ne sait rien au sujet d’une personne, quelle question (ne se rapportant pas aux livres) 
lui demanderait-on pour découvrir si elle a lu ou non un livre au cours de la dernière année ? Le 
rapport indique que la meilleure question se rapporte à la fréquentation d'une galerie d'art ou 
d'un spectacle artistique plutôt qu’une question démographique se rapportant au sexe, au 
niveau d’études ou au revenu. De fait, « la fréquentation des musées et des spectacles sur 
scène est un facteur significatif dans l’intérêt pour les œuvres littéraires », même après que l’on 
fasse des ajustements statistiques pour le niveau d’études et d’autres facteurs 
démographiques. 
 
Pareillement, la présentation révèle que 12 % des ménages du Canada ont consacré plus de 
200 $ au chapitre des livres. Un pourcentage beaucoup plus élevé des ménages ayant des 

http://www.statcan.ca/francais/freepub/87F0004XIF/87F0004XIF2006001.htm
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000183&lang=fr
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dépenses élevées pour des spectacles, des musées, des œuvres d’art et des événements 
sportifs ont également des dépenses élevées pour des livres. 
 
La présentation examine les données sur les publics transfuges des arts de la scène et des 
galeries d’art au Canada, indiquant qu’il y a une corrélation entre la fréquentation des arts de la 
scène et des galeries d’art et la fréquentation des festivals culturels, du bénévolat et d’une 
participation active à des activités sportives. Il y a également un croisement très prononcé des 
publics des arts de la scène, notamment entre les publics de la danse, de la musique, du 
théâtre, de l'opéra et des ensembles chorals. De fait, la fréquentation d’une autre activité de la 
scène est un meilleur indicateur de la fréquentation des arts de la scène que le niveau d’études, 
le revenu, l’âge, la profession et le sexe réunis. 
  
La présentation extrapole des faits intéressants à partir de la conclusion que « l’écart entre les 
gens qui fréquentent des activités culturelles et ceux qui ne les fréquentent pas semble être 
plus significatif que tout autre facteur démographique ». 
 

• Du côté des bonnes nouvelles, les arts peuvent attirer des gens d’une grande variété de 
groupes démographiques et non seulement une « élite » fortement instruite ou à revenu 
élevé. 

• Par contre, l’impact d’une augmentation du niveau d'études et le vieillissement de la 
population ne sera pas aussi positif pour la fréquentation des activités artistiques qu’on 
ne l’espère. 

• Le marketing des livres devrait cibler les consommateurs d’activités artistiques, peut-être 
sous la forme de signets dans les programmes des pièces de théâtre, des opéras et des 
concerts symphoniques. 

• Le marketing des arts devrait cibler les lecteurs d’ouvrage littéraires, les gens qui 
fréquentent d’autres activités artistiques et possiblement les amateurs sportifs. 

• Tous les organismes artistiques et culturels sont étroitement reliés par leurs publics ou 
leurs lecteurs. 

 
La présentation attire également l’attention sur les conclusions de certaines études concernant 
la propagation du « virus » de la fréquentation des activités artistiques par l’entremise de la 
sensibilisation aux arts et d’un accroissement de la valeur de l’expérience de la fréquentation 
des activités artistiques. 
 
La deuxième partie de la présentation traite du nombre d’artistes du Canada, de leur revenu, de 
certains enjeux entourant l’équité dans les arts, des conditions de travail des artistes, et de la 
forte croissance du nombre d’artistes au cours des 30 dernières années. 
 


