
 

Analyse financière et statistique de 
50 orchestres canadiens : 
2004-2005 à 2009-2010 

 
 
 
 

Préparé pour 
 

 
 

par Kelly Hill 
 

 
 

Traduction par Gilbert Bélisle 
 

Avec l’aide du  
Fonds d’investissement dans les arts du Conseil des arts de l’Ontario 

 

 
 
 
 

Avril 2012 
  



 

 
 
 

Analyse financière et statistique de 50 
orchestres canadiens 

 
Résumé ........................................................................................................................ 1 

Section 1 : Introduction ....................................................................................... 5 

Section 2 : Évolution des 50 orchestres au cours des cinq années .. 7 

Section 3 : Liste des orchestres déclarants ............................................... 15 

Section 4 : Évolution selon la région du Canada ..................................... 17 

Section 5 : Évolution selon le palier de revenus ..................................... 23 

Section 6 : Évolution selon la taille des collectivités ............................ 29 

Annexe : Revenus, dépenses et surplus/excédent des 50 orchestres 
en 2009-2010 ......................................................................................................... 35 

 
 

 



1 

Résumé 
 
Ce rapport examine la situation de 50 orchestres canadiens à l’aide de données recueillies par 
des sondages réalisés entre 2004-2005 et 2009-2010 auprès des membres d’Orchestres Canada. 
Ces sondages ont porté sur les revenus, les dépenses, les excédents ou déficits, les 
manifestations, l’assistance aux concerts et les fonds de dotation des orchestres. Orchestres 
Canada a vérifié l’exactitude de l’information soumise à l’aide des états financiers de l’orchestre 
et a communiqué avec son dirigeant lorsque l’information était imprécise. 
 
Ce résumé propose les faits saillants du rapport complet. Tous les nombres dans ce résumé ont 
été corrigés pour l’inflation. 
 
Les revenus ont progressé de 9 % entre 2004-2005 et 2009-2010 
 
Le total des revenus de fonctionnement des 50 orchestres a augmenté de 9 % entre 2004-2005 et 
2009-2010, passant de 139,4 millions $ à 152,4 millions $. Le total des dépenses a augmenté 
presque autant, progressant de 7 %. 
 
La situation déficitaire des orchestres s’est amélioré entre 2004-2005 et 2009-2010 
 
En 2009-2010, les 50 orchestres avaient un déficit de fin de saison minime de 141 000 $, ou 0,1 % 
du total des revenus. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à 2004-2005, année où 
le déficit collectif de fin de saison s’élevait à 2,6 millions $ (1,9 % du total des revenus). 
 
À cause des années où ils ont eu des excédents (2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008), le déficit 
accumulé des 50 orchestres est passé de 17,5 millions $ en 2004-2005 (12,5 % du total des 
revenus) à 13,6 millions $ en 2009-2010 (8,9 % du total des revenus). 
 
La ventilation globale des revenus est stable 
 
La composition du total des revenus des 50 orchestres n’a pas changé entre 2004-2005 et 2009-
2010. Les trois principales sources de revenus ont représenté le même pourcentage du total des 
revenus en 2004-2005 qu’en 2009-2010 : 38 % de revenus gagnés, 28 % de revenus du secteur 
privé et 33 % du secteur public. 
 
Les revenus gagnés ont progressé légèrement plus que les autres sources de revenus au cours 
de cette période (11 %, comparativement à 8 % pour les revenus du secteur privé et du secteur 
public). 
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Entre 2004-2005 et 2009-2010 : 
 

• 35 des 50 orchestres (ou 70 %) ont enregistré une augmentation réelle des revenus 
(autrement dit, elle était supérieure au taux de l’inflation). 

• 32 (ou 64 %) ont enregistré une augmentation réelle de leur revenus gagnés. 
• 30 (ou 60 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs revenus du secteur privé. 
• 32 (ou 64 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs revenus en provenance des 

gouvernements. 
• 32 (ou 64 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs dépenses. 

 
Sur une base annuelle, le total des revenus a atteint un sommet à 164,0 millions $ en 2008-2009 
avant de reculer à 152,4 millions $ en 2009-2010. Les revenus gagnés ont suivi une tendance 
semblable, atteignant un pic de 60,9 millions $ en 2008-2009 avant de reculer à 58,4 millions $ en 
2009-2010. Les revenus en provenance des gouvernements ont également plafonné en 2008-2009 
(à 55,1 millions $) puis reculé à 50,5 millions $ en 2009-2010. Les revenus du secteur privé ont 
atteint un sommet en 2006-2007 (49,2 millions $) avant de reculer à 44,7 millions $ l’année 
suivante, d’augmenter à 48,0 millions $ en 2008-2009 et de baisser de nouveau à 43,5 millions $ 
en 2009-2010 (leur niveau le plus faible depuis 2004-2005). 
 
Les dons de particuliers ont augmenté en importance 
 
Les diverses composantes de chacune de ces trois sources de revenus ont progressé à des 
rythmes différents. Les collectes de fonds auprès des particuliers, qui ont augmenté de 55 %, 
sont devenues un élément assez important des revenus des orchestres. Les autres composantes 
des revenus du secteur privé ont diminué : les manifestations spéciales de 3 % et les 
commandites d’entreprise et les fondations de 21 %.  
 
Les revenus gagnés, autres que les recettes perçues à la caisse, ont augmenté de 25 % entre 2004-
2005 et 2009-2010. Les autres revenus gagnés, qui peuvent provenir d’une foule de sources, 
varient selon les orchestres. Les recettes perçues à la caisse ont augmenté de 7 % au cours de 
cette période. 
 
Le financement des dépenses de fonctionnement accordé par les trois paliers de gouvernement 
a augmenté plus rapidement que l’inflation, surtout des gouvernements provinciaux (19 %), des 
gouvernements municipaux et régionaux (8 %) et du Conseil des Arts du Canada (7 %). Le 
financement de projets et à d’autres fins a baissé de 10 % entre 2004-2005 et 2009-2010. 
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Les revenus des orchestres ont augmenté dans toutes les régions 
 
Les orchestres des cinq régions du pays ont connu une augmentation de leurs revenus, mais les 
taux de croissance ont varié entre les régions : 
 

• Les revenus des huit orchestres de la Colombie-Britannique ont beaucoup augmenté 
(15 %). 

• Les revenus des sept orchestres des Prairies ont augmenté progressivement de 8 %. 
• Ce sont les 26 orchestres de l’Ontario qui ont connu la plus faible augmentation de leurs 

revenus (5 %). 
• Les revenus des cinq orchestres du Québec ont beaucoup augmenté (13 %). 
• Ce sont les quatre orchestres de l’Atlantique qui ont connu les plus fortes augmentations 

(16 %). 
 
Lorsqu’ils sont groupés selon le revenu, trois groupes d’orchestres ont enregistré une 
augmentation et trois, une diminution de leurs revenus 
 
Alors que la totalité des revenus des 50 orchestres a augmenté de 9 %, il y a eu une énorme 
variation dans l’évolution des revenus selon la taille de l’orchestre. Trois groupes d’orchestres 
ont connu des diminutions, y compris les deux plus petits groupes : 
 

• Les 13 orchestres ayant des revenus inférieurs à 200 000 $ (typiquement des musiciens 
bénévoles, possiblement avec quelques solistes professionnels ou des musiciens 
principaux) ont connu une diminution de 2 % de leurs revenus. 

• Les huit orchestres avec des revenus entre 240 000 $ et 550 000 $ ont subi une diminution 
de 10 % de leurs revenus. (Ces orchestres sont typiquement composés de musiciens 
professionnels et bénévoles.) 

• Les six orchestres ayant des revenus de 1 million $ à 2,1 millions $ ont encaissé une 
diminution de 1 % de leurs revenus. (Ces orchestres ont le plus souvent une convention 
collective ainsi qu’une saison plus courte et possiblement plus de musiciens rémunérés 
selon un contrat de service.) 

 
Il y a eu une augmentation des revenus pour les trois autres groupes de revenus, contenant les 
deux groupes ayant les revenus les plus élevés : 
 

• Pour les quatre plus grands orchestres (revenus supérieurs à 13 millions $), les revenus 
ont augmenté de 14 %. 

• Les dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 10 millions $ ont assisté à une 
augmentation de 6 % de leurs revenus. (Ces orchestres ont habituellement une 
convention collective et des saisons de 42 semaines.) 

• Ce sont les neuf orchestres ayant des revenus entre 690 000 $ et 1 million $ qui ont connu 
la plus forte augmentation (18 %). (Il s’agit habituellement d’orchestres professionnels 
ayant une forme d’entente générale avec leurs musiciens.)  
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L’assistance moyenne par concert a augmenté de 10 % 
 
Le nombre de concerts donnés par les 50 orchestres a augmenté, passant de 2 558 en 2004-2005 à 
2 904 en 2009-2010, une croissance de 14 %. L’assistance totale a augmenté plus que le nombre 
de concerts, de 2,1 millions en 2004-2005 à 2,7 millions en 2009-2010, une croissance de 25 %. Par 
conséquent, l’assistance moyenne par concert a augmenté, passant de 834 en 2004-2005 à 919 en 
2009-2010. Il s’agit d’une augmentation de 10 % par concert. 
 
Les revenus par concert et spectateur ont diminué 
 
Le rapport explore l’évolution des revenus et des dépenses « par concert » et « par spectateur ». 
Presque toutes ces données ont diminué entre 2004-2005 et 2009-2010, puisque les 
augmentations des dépenses et des revenus corrigées pour l’inflation n’ont pas suivi 
l’augmentation de 14 % des concerts et l’augmentation de 25 % de l’assistance. 
 
Si l’on examine les données « par concert » : 
 

• Le total des revenus a reculé de 54 500 $ à 52 500 $. 
• Les recettes perçues à la caisse ont baissé de 16 500 $ à 15 600 $. 
• Les autres revenus gagnés ont augmenté de 4 100 à 4 500 $. 
• Le total des revenus gagnés a diminué de 20 600 $ à 20 100 $. 
• Le total des dons du secteur privé a diminué de 15 700 $ à 15 000 $. 
• Le total des revenus du secteur public a baissé, passant de 18 200 $ à 17 400 $. 
• Le total des dépenses a baissé, passant de 55 500 $ à 52 500 $. 

 
Si l’on examine les données « par spectateur » : 
 

• Le total des revenus a reculé de 65 $ à 57 $. 
• Les recettes perçues à la caisse ont baissé de 20 $ à 17 $. 
• Les autres revenus gagnés sont demeurés stables à 5 $. 
• Le total des revenus gagnés a diminué de 25 $ à 22 $. 
• Le total des dons du secteur privé a diminué de 19 $ à 16 $. 
• Le total des revenus du secteur public a baissé, passant de 22 $ à 19 $. 
• Le total des dépenses a baissé, passant de 67 $ à 57 $. 
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Section 1 : Introduction 
 
Ce rapport examine la situation de 50 orchestres canadiens qui ont répondu systématiquement 
aux sondages des membres d’Orchestres Canada entre 2004-2005 et 2009-2010. Le sondage a 
porté sur les revenus, les dépenses, les excédents ou déficits, les manifestations, l’assistance aux 
concerts et les fonds de dotation des orchestres. Orchestres Canada a vérifié l’exactitude de 
l’information soumise à l’aide des états financiers de l’orchestre et a communiqué avec son 
dirigeant lorsque l’information était imprécise. 
 
En ce qui a trait à l’« univers » global des orchestres canadiens, Katherine Carleton, directrice 
générale d’Orchestres Canada, estime qu’il peut y avoir entre 120 et 150 orchestres au Canada. 
Toutefois, bon nombre de ces orchestres ne sont pas dans la portée du sondage d’Orchestres 
Canada. Les orchestres hors de portée comprennent les orchestres de jeunes, les orchestres 
universitaires et des conservatoires, les orchestres de formation, et les groupes qui relèvent d’un 
organisme parent ayant un objectif différent (allant des orchestres religieux à l’orchestre de la 
Canadian Opera Company). En général, on estime qu’il y a environ 75 orchestres au Canada 
dans la portée du sondage. 
 
Étant donné ces estimations, les 50 orchestres répondants représentent deux tiers des 75 
orchestres « dans la portée » au Canada. Les 50 orchestres répondants représenteraient une 
proportion beaucoup plus élevée des revenus des 75 orchestres, puisque les 50 répondants 
comprennent tous les orchestres sauf un ayant des revenus de 2 millions $ ou plus. Les 50 
orchestres incluent au moins un orchestre de chaque province. Par conséquent, les données des 
50 répondants brossent un portrait vraisemblable de la situation des orchestres canadiens. 
 
Il n’y a pas de données disponibles pour tous les orchestres canadiens. L’Enquête sur les arts de la 
scène de Statistique Canada indique que les « formations musicales et musiciens » sans but 
lucratif (ce qui comprend les orchestres ainsi que les autres diffuseurs sans but lucratif de 
spectacles comprenant des musiciens et/ou des chanteurs) avaient des revenus totaux de 154  
millions $ en 2009. Il n’y a pas de ventilation additionnelle par type de formation musicale ou 
musicien1. 
 
  

                                                      
1 Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 précise que les 
formations musicales et musiciens incluent « les orchestres de chambre et les orchestres symphoniques, 
les groupes de musique country, les groupes de jazz, les groupes de rock et de musique populaire ainsi 
que les musiciens et chanteurs indépendants ». Les orchestres constituent vraisemblablement une 
proportion significative des données sur les orchestres sans but lucratif, bien qu’il y ait aussi plusieurs 
chorales sans but lucratif dans cette catégorie. 
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Les 50 orchestres qui ont fait des déclarations à Orchestres Canada chaque année entre 2004-
2005 et 2009-2010 avaient des revenus totaux de 152 millions $ en 2009-20102. Ce chiffre est 
presque égal à l’estimation des revenus établie par Statistique Canada pour l’ensemble des 
formations musicales et musiciens, sans compter qu’il y a plus de 50 orchestres de chambre et 
orchestres symphoniques au Canada. De fait, 66 orchestres ont déclaré des données à 
Orchestres Canada en 2009-2010. Le total des revenus de ces 66 orchestres (16 d’entre eux n’ont 
pas fait de déclaration chaque année depuis 2004-2005) s’élevait à 162 millions $, montant qui 
est supérieur à l’estimation de Statistique Canada. Comme il y a peu de chances qu’il y ait des 
problèmes significatifs avec les données d’Orchestres Canada, il est plus probable que les 
données de Statistique Canada ne reflètent pas tous les orchestres couverts par les données 
d’Orchestres Canada. 
 
Le reste du rapport est organisé dans les sections suivantes : 
 

• Évolution des 50 orchestres au cours des cinq années 
• Liste des orchestres déclarants  
• Évolution par région du Canada 
• Évolution par groupe de revenus 
• Évolution selon la taille de la collectivité 

 
De plus, une annexe propose une analyse des revenus, dépenses et excédents/déficits des 50 
orchestres en 2009-2010. 
  

                                                      
2 Quarante-neuf des 50 orchestres ont répondu au sondage au cours des six années. L’exception est 
l’orchestre symphonique de Sooke, qui a répondu au sondage pendant cinq des six années. Les données 
manquantes de 2006-2007 ont été estimées au point central des données déclarées pour 2005-2006 et 2007-
2008. 
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Section 2 : Évolution des 50 orchestres au cours des cinq années 
 
Cette section du rapport examine l’évolution de la situation des 50 orchestres entre 2004-2005 et 
2009-2010. Le total des revenus de fonctionnement a augmenté de 19 % entre 2004-2005 et 2009-
2010, passant de 128,0 millions $ à 152,4 millions $. Après correction pour l’inflation, le total des 
revenus a augmenté de 9 %. Le total des dépenses a augmenté presque autant, progressant de 
17 % avant et de 7 % après correction pour inflation3. 
 
Évolution de la composition du total des revenus  
 
Comme l’illustre la figure 1, la composition totale des revenus des 50 orchestres n’a pas changé 
entre 2004-2005 et 2009-2010. Autrement dit, les trois principales sources de revenus 
représentaient le même pourcentage du total des revenus en 2004-2005 et 2009-2010 : 
 

• Revenus gagnés : 38 % 
• Revenus du secteur privé : 28 % 
• Revenus du secteur public : 33 % 

 
Les revenus gagnés ont augmenté légèrement plus que les autres sources de revenus au cours 
de cette période (une croissance de 11 % après correction pour l’inflation). Ceux des secteurs 
privé et public ont tous deux augmenté de 8 % après inflation. 
 
 

                                                      
3 Les données corrigées pour l’inflation sont déclarées en dollars courants. Plus précisément, les valeurs 
des années avant 2009-2010 ont été majorées d’un facteur se rapportant à l’indice des prix à la 
consommation (pour refléter la valeur supérieure du dollar en 2004-2005 comparativement à 2009-2010). 
Les facteurs de correction étaient 1,089 en 2004-2005, 1,068 en 2005-2006, 1,045 en 2006-2007, 1,021 en 
2007-2008 et 1,018 en 2008-2009. 
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Revenus gagnés 
48,4 millions $ 

38 % 

Secteur privé 
36,8 millions $ 

29 % 

Secteur public 
42,8 millions $ 

33 % 

Figure 1 : Ventilation des revenus de 50 
orchestres canadiens en 2004-2005 

et 2009-2010 
2004-2005 : 

Total de 128,0 millions $ 

Revenus gagnés 
58,4 millions $ 

38 % 

Secteur privé 
43,5 millions $ 

29 % 

Secteur public 
50,5 millions $ 

33 % 

Source : Orchestres Canada 

2009-2010 : 
Total de 152,4 millions $ 
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Les taux de croissance des diverses composantes des revenus étaient très différents pour 
chacune de ces sources de revenus. La figure 2, qui illustre ces taux de croissance, indique que 
les collectes de fonds auprès des particuliers sont devenues une composante de plus en plus 
importante des revenus des orchestres. De fait, les dons de particuliers aux 50 orchestres ont 
augmenté de 55 % (après correction pour l’inflation). Les autres composantes des revenus du 
secteur privé ont diminué : les manifestations spéciales ont baissé de 3 % et les revenus 
provenant des commandites d’entreprises et des fondations ont reculé de 21 %.  
 
Les revenus gagnés, autres que les recettes perçues à la caisse, ont augmenté de 25 % (après 
l’inflation) entre 2004-2005 et 2009-2010. Les autres revenus gagnés, qui peuvent provenir d’une 
foule de sources, varient selon les différents orchestres. Les recettes perçues à la caisse ont 
augmenté de 7 % au cours de cette période. 
 
Le financement de fonctionnement provenant des trois paliers de gouvernement a augmenté 
plus que le niveau de l’inflation, surtout des gouvernements provinciaux (19 %). Celui des 
gouvernements municipaux et régionaux a augmenté de 8 % et celui du Conseil des Arts du 
Canada de 7 %. Le financement de projets ou à d’autres fins des gouvernements a diminué de 
10 % entre 2004-2005 et 2009-2010. 
 

 

-21 % 

-10 % 

-3 % 

7 % 

7 % 

8 % 

19 % 

25 % 

55 % 

Commandites d’entreprises, fondations             

Projets / autre financement public          

Manifestations spéciales 

Financement de fonctionnement, Conseil des 
Arts du Canada 

Recettes perçues à la caisse 

Financement de fonctionnement, 
municipalités 

Financement de fonctionnement, provinces 

Autres revenus gagnés 

Dons de particuliers 

Figure 2 : Évolution des éléments de revenus, 
2004-2005 à 2009-2010 

50 orchestres (après correction pour l’inflation) 

Source : Orchestres Canada 
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Remarque : Le sondage de 2004-2005 d’Orchestres Canada n’a pas demandé une ventilation des revenus 
du secteur privé. La valeur de 2004-2005 des dons de particuliers, des manifestations spéciales et des 
revenus des commandites d’entreprises et des fondations a été imputée selon leur part des revenus du 
secteur privé en 2005-2006. 
 
Étant donné ces différents taux de changement, la composition détaillée des revenus des 50 
orchestres a changé de la façon suivante entre 2004-2005 et 2009-2010 : 
 

• Les dons de particuliers ont augmenté de 10 % à 13 %. 
• Les revenus des commandites d’entreprises et des fondations ont baissé de 14 % à 9 %. 
• Les revenus des manifestations spéciales ont baissé de 7 % à 6 %. 
• Les recettes perçues à la caisse ont contribué 30 % du total des revenus en 2004-2005 et 

en 2009-2010. 
• Les autres revenus gagnés ont augmenté, passant à 7 % à 9 % du total des revenus. 
• Le financement de fonctionnement du Conseil des Arts du Canada est demeuré à 8 % du 

total des revenus au cours des deux années. 
• Le financement de fonctionnement du gouvernement provincial a augmenté, passant de 

13 % à 14 %. 
• Le financement provenant des gouvernements municipaux et régionaux est demeuré à 

5 % du total des revenus au cours des deux années. 
• Le financement de projets ou à d’autres fins des gouvernements a diminué de 7 % à 6 %. 
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Changements médians des revenus et dépenses des orchestres 
 
Les statistiques précédentes, qui traitent des pourcentages de changement des revenus, peuvent 
masquer les différences dans la situation des différents groupes d’orchestres. Les sections 
subséquentes de ce rapport examinent la situation des orchestres par région et palier de 
revenus. Cette section examine d’autres variations entre les orchestres. 
 
Entre 2004-2005 et 2009-2010 : 
 

• 35 des 50 orchestres (soit 70 %) font état d’une augmentation réelle des revenus 
(autrement dit, supérieure au taux de l’inflation). 

• 32 (ou 64 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs revenus gagnés. 
• 30 (ou 60 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs revenus du secteur privé. 
• 32 (ou 64 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs revenus du secteur public. 
• 32 (ou 64 %) ont enregistré une augmentation réelle de leurs dépenses. 

 
Les changements médians constituent une mesure de la situation d’un orchestre « typique ». 
Plus précisément, la moitié des orchestres se situe au-dessus de la médiane et l’autre moitié est 
en-dessous. 
 
Entre 2004-2005 et 2009-2010, les changements médians (après correction pour l’inflation) 
étaient très semblables aux changements moyens pour les principales données sur les revenus 
et les dépenses : 
 

• Une croissance médiane de 11 % du total des revenus (ce qui est supérieure à la 
croissance moyenne de 9 %). 

• Une croissance médiane de 10 % des revenus gagnés (légèrement inférieure à 
l’augmentation moyenne de 11 %). 

• Une croissance médiane de 9 % des revenus du secteur privé (légèrement supérieure à 
l’augmentation moyenne de 8 %). 

• Une croissance médiane de 7 % des revenus du secteur public (légèrement inférieure à 
l’augmentation moyenne de 8 %). 

• Une croissance médiane de 6 % des dépenses (légèrement inférieure à l’augmentation 
moyenne de 7 %). 

 
  



12 

Changements annuels des principales sources de revenus 
 
La figure 3 présente les changements annuels corrigés pour l’inflation des trois principales 
sources de revenus entre 2004-2005 et 2009-2010. Les revenus sont déclarés en dollars courants. 
Autrement dit, les revenus des années précédentes ont été ajustés pour tenir compte de 
l’inflation. 
 
Les données dans la figure indiquent que : 
 

• Le total des revenus a atteint un sommet à 164,0 millions $ en 2008-2009 avant de reculer 
à 152,4 millions $ en 2009-2010. 

• Les revenus gagnés ont suivi une tendance semblable, atteignant un pic de 
60,9 millions $ en 2008-2009 avant de reculer à 58,4 millions $ en 2009-2010. 

• Les revenus privés ont atteint 49,2 millions $ en 2006-2007, reculé à 44,7 millions $ en 
2007-2008, remonté à 48,0 millions $ en 2008-2009, et reculé de nouveau à 43,5 millions $ 
en 2009-2010 (leur niveau le plus bas depuis 2004-2005). 

• Les revenus en provenance du gouvernement ont atteint un sommet en 2008-2009 (à 
55,1 millions $) avant de revenir à 50,5 millions $ en 2009-2010. 
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Figure 3 : Tendances des revenus de 50 
orchestres, 2005-2005 à 2009-2010 

(après correction pour l’inflation) 
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Source : Orchestres Canada 
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Évolution du nombre de concerts et de l’assistance 
 
Le nombre de concerts donnés par les 50 orchestres a augmenté, passant de 2 558 en 2004-2005 à 
2 904 en 2009-2010, une augmentation de 14 %. L’assistance totale a augmenté à un rythme 
supérieur à celui des concerts : de 2,1 millions en 2004-2005 à 2,7 millions en 2009-2010, une 
progression de 25 %. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert est passée de 834 en 
2004-2005 à 919 en 2009-2010, soit une augmentation de 10 % de l’assistance par concert. 
 
Trente des 50 orchestres ont enregistré une augmentation de leur assistance, tandis que les 20 
autres ont connu une diminution. Le changement médian de l’assistance était de 5 %, beaucoup 
moins que le changement moyen de 25 % dans l’assistance. 
 
Parmi les 50 orchestres, 26 ont augmenté le nombre de leurs concerts, tandis que 19 en ont 
donné moins. Les cinq autres orchestres ont donné le même nombre de concerts. Le 
changement médian du nombre de concerts était de 4 %, ce qui est nettement inférieur au 
changement moyen de 14 % du nombre de concerts. 
 
Les différents types de concerts ont changé de la façon suivante : 
 

• Les concerts ordinaires de l’orchestre complet ont augmenté de 10 %, tandis que 
l’assistance à ces concerts a augmenté de 27 %. 

• Les orchestres ont donné 21 % moins de concerts spéciaux, mais l’assistance a augmenté 
de 11 %. 

• Les concerts en tournée ont augmenté de 3 %, tandis que le public de ces concerts a plus 
que doublé (une augmentation de 108 %). 

• Il y a eu 8 % moins de concerts dans les écoles, mais l’assistance a augmenté de 2 %. 
• Les orchestres de chambre ont donné 50 % moins de concerts et l’assistance à ces 

concerts a baissé de 42 %. 
 
Évolution des revenus par concert et par spectateur 
 
Les changements corrigés pour l’inflation des différentes composantes des revenus sont 
examinés ici « par concert » et « par spectateur ». Presque toutes les statistiques ont diminué 
entre 2004-2005 et 2009-2010, puisque les changements corrigés pour l’inflation des revenus et 
des dépenses n’ont pas suivi l’augmentation de 14 % des concerts et de 25 % de l’assistance. 
 
Si l’on examine les données « par concert » : 
 

• Le total des revenus a baissé de 54 500 $ à 52 500 $. 
• Les recettes perçues à la caisse ont baissé de 16 500 $ à 15 600 $. 
• Les autres revenus gagnés ont reculé de 4 100 $ à 4 500 $. 
• Le total des revenus gagnés a reculé de 20 600 $ à 20 100 $. 
• Le total des dons du secteur privé a baissé de 15 700 $ à 15 000 $. 
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• Le total des revenus en provenance du gouvernement a reculé de 18 200 $ à 17 400 $. 
• Le total des dépenses a baissé de 55 500 $ à 52 500 $. 

 
Si l’on examine les données « par spectateur » : 
 

• Le total des revenus est passé de 65 $ à 57 $. 
• Les revenus perçus à la caisse ont baissé, passant de 20 $ à 17 $. 
• Les autres revenus gagnés sont demeurés stables à 5 $. 
• Le total des revenus gagnés a reculé, passant de 25 $ à 22 $. 
• Le total des dons du secteur privé a baissé de 19 $ à 16 $. 
• Le total des revenus en provenance du gouvernement a reculé de 22 $ à 19 $. 
• Le total des dépenses a baissé de 67 $ à 57 $. 

 
Évolution de la situation excédentaire ou déficitaire annuelle 
 
À la fin de la saison de 2009-2010, les 50 orchestres avaient un très faible déficit de 141 000 $ ou 
0,1 % du total de leurs revenus. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à 2004-
2005, année où le déficit collectif en fin de saison était de 2,6 millions $ (1,9 % du total des 
revenus). 
 
Grâce à trois années excédentaires (2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008), le déficit accumulé des 
orchestres a baissé, passant de 17,5 millions $ en 2004-2005 (12,5 % du total des revenus) à 
13,6 millions $ en 2009-2010 (8,9 % du total des revenus). 
 
Évolution de la valeur des fonds de dotation et des fonds affectés 
 
Le sondage d’Orchestres Canada a interrogé les orchestres au sujet de leurs fonds de dotation et 
de leurs fonds affectés pour la première fois en 2005-2006. Au cours de cette année, 
28 orchestres ont déclaré des fonds de dotation d’une valeur de 79,2 millions $, soit une 
moyenne de 2,8 millions $ par orchestre déclarant. En 2009-2010, quatre autres orchestres ont 
affirmé avoir un fonds de dotation et la valeur de ces fonds s’élevait à 107,7 millions $, soit une 
moyenne de 3,4 millions $ par orchestre déclarant. En tant que pourcentage du total des 
revenus des 50 orchestres, les fonds de dotation ont augmenté, passant de 55 % en 2005-2006 à 
71 % en 2009-2010. 
 
En 2005-2006, 17 orchestres ont déclaré avoir des fonds affectés de 2,7 millions $, soit une 
moyenne de 156 000 $ par orchestre déclarant. En 2009-2010, quatre autres orchestres avaient 
des fonds affectés et la valeur de tous ces fonds avait atteint 3,4 millions $, pour une moyenne 
de 163 000 $ par orchestre déclarant. 
  



15 

Section 3 : Liste des orchestres déclarants 
 
Parmi les 50 orchestres répondants, il y en avait huit en Colombie-Britannique : 
 

• Vancouver 
• Victoria 
• Kamloops 
• Okanagan 
• Vancouver Island 
• Prince George 
• Sooke 
• Kootenays 

 
Sept orchestres des Prairies ont fait des déclarations chaque année à Orchestres Canada : 
 

• Calgary 
• Edmonton 
• Red Deer 
• Regina 
• Saskatoon 
• Winnipeg 
• Manitoba Chamber 

 
Il y avait 26 orchestres de l’Ontario parmi les 50 répondants : 
 

• Toronto  
• Centre national des arts 
• Tafelmusik 
• Kitchener-Waterloo 
• London 
• Windsor 
• Thunder Bay 
• Hamilton Philharmonic 
• Kingston 
• Orchestre symphonique d’Ottawa 
• Niagara 
• Mississauga 
• International Symphony 
• Timmins 
• Oakville 
• Sault 
• Peterborough 
• Georgian Bay 
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• Brantford 
• North Bay 
• Orchestra Toronto 
• Quinte 
• Guelph 
• Cathedral Bluffs 
• Symphony Hamilton 
• Huronia 

 
Cinq orchestres du Québec ont fait des déclarations chaque année à Orchestres Canada : 
 

• Montréal  
• Québec 
• Métropolitain 
• Laval  
• Saguenay-Lac-St-Jean 

 
Quatre orchestres de l’Atlantique ont déclaré chaque année à Orchestres Canada : 
 

• Nouveau-Brunswick 
• Nouvelle-Écosse 
• Île-du-Prince-Édouard 
• Terre-Neuve 
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Section 4 : Évolution selon la région du Canada 
 
Afin d’éviter d’examiner les activités d’un ou de deux orchestres dans certaines provinces 
(Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et 
Terre-Neuve-et-Labrador), cette section porte sur cinq régions canadiennes plutôt que sur les 
provinces individuelles. Ces cinq régions sont : la Colombie-Britannique (8 orchestres), les trois 
provinces des Prairies (7 orchestres), l’Ontario (26 orchestres), le Québec (5 orchestres) et les 
quatre provinces de l’Atlantique (4 orchestres). 
 
Les orchestres de toutes les régions ont connu une augmentation de leurs revenus 
 
La figure 4 indique que les orchestres des cinq régions du pays ont connu une augmentation du 
total de leurs revenus, bien que le taux de croissance ait varié selon les régions : 
 

• Les revenus des huit orchestres de la Colombie-Britannique ont beaucoup augmenté 
(15 %). 

• Collectivement, les sept orchestres des Prairies ont connu une augmentation de 8 % de 
leurs revenus. 

• Les 26 orchestres de l’Ontario ont connu la plus faible augmentation de leurs revenus 
(5 %). 

• Les revenus des cinq orchestres du Québec ont beaucoup augmenté (13 %). 
• Ce sont les quatre orchestres de l’Atlantique qui ont connu la plus forte augmentation 

(16 %). 
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Les 50 orchestres 

Figure 4 : Évolution des revenus selon la 
région du Canada, 2004-2005 à 2009-2010 

(après correction pour l’inflation) 

Source : Orchestres Canada 
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Plus de la moitié des orchestres de toutes les régions ont connu une augmentation réelle de 
leurs revenus 
 
Tel qu’indiqué précédemment, parmi les 50 orchestres, 35 (ou 70 %) ont connu une réelle 
augmentation de leurs revenus. 
 
Comme l’indique la figure 5, plus de la moitié des orchestres de toutes les régions ont enregistré 
une augmentation réelle de leurs revenus : 
 

• Parmi les huit orchestres de la Colombie-Britannique, sept ont eu une augmentation 
réelle de leurs revenus (88 %). 

• Six des sept orchestres des Prairies ont connu une augmentation réelle de leurs revenus 
(86 %). 

• Quinze des 26 orchestres de l’Ontario ont enregistré une augmentation réelle de leurs 
revenus (58 %). 

• Quatre des cinq orchestres du Québec ont connu une augmentation réelle de leurs 
revenus (80 %). 

• Trois des quatre orchestres de l’Atlantique ont eu une augmentation réelle de leurs 
revenus (75 %). 
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Figure 5 : Pourcentage d’orchestres ayant 
connu une croissance réelle de leurs revenus 

selon la région, 2004-2005 à 2009-2010 

Source : Orchestres Canada 
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Changements médians du total des revenus selon la région 
 
Entre 2004-2005 et 2009-2010, le changement médian du total des revenus selon la région était : 
 

• Très élevé en Colombie-Britannique (22 %, la croissance moyenne étant de 15 %). 
• 11 % dans les Prairies (la croissance moyenne a été de 8 %). 
• Très bas en Ontario (3 %, la croissance moyenne étant de 5 %). 
• Très bas au Québec (2 %, ce qui est très différent de l’augmentation moyenne de 13 %). 
• Très élevé dans les provinces de l’Atlantique (16 %, égal à la croissance moyenne). 

 
Dans trois des cinq régions, la croissance du revenu est surtout attribuable aux collectes de 
fonds du secteur privé 
 
Pour les huit orchestres de la Colombie-Britannique, le total des revenus a augmenté de 15 % 
entre 2004-2005 et 2009-2010, tandis que le total des dépenses a augmenté de 14 %. 
L’augmentation des revenus est surtout attribuable à la croissance des collectes de fonds du 
secteur privé, qui ont augmenté de 23 %. Les revenus du secteur public ont progressé de 13 %, 
et les revenus gagnés de 11 %. 
 
Pour les sept orchestres des Prairies, le total des revenus a augmenté de 8 % entre 2004-2005 et 
2009-2010, et le total des dépenses a augmenté de 10 %. Cette augmentation des revenus a été 
dominée par les revenus gagnés, qui ont progressé de 21 %, soit beaucoup plus que les collectes 
de fonds du secteur privé (2 %). Par contre, les revenus du secteur public ont baissé de 3 %. 
 
Les 26 orchestres de l’Ontario ont connu la plus petite augmentation du total de leurs revenus 
entre 2004-2005 et 2009-2010 (5 %). Le total des dépenses a augmenté de seulement 1 % au cours 
de cette période. Les revenus du secteur privé et les revenus gagnés ont augmenté beaucoup 
plus (9 % et 6 % respectivement) que les revenus du secteur public (1 %). 
 
Pour les cinq orchestres du Québec, le total des revenus a augmenté de 13 %, et le total des 
dépenses a suivi (+12 %). L’augmentation des revenus est surtout attribuable à une majoration 
des fonds provenant du secteur public, qui ont progressé de 22 % entre 2004-2005 et 2009-2010. 
Les revenus gagnés ont augmenté de 11 %, tandis que ceux en provenance du secteur public ont 
reculé de 1 %. 
 
Pour les quatre orchestres de l’Atlantique, le total des revenus a augmenté de 16 % entre 2004-
2005 et 2009-2010. Le total des dépenses a augmenté de 17 % au cours de cette période. 
L’augmentation des revenus est surtout attribuable à la croissance de 29 % des revenus en 
provenance du secteur privé. Les revenus gagnés et ceux du secteur public ont tous deux 
augmenté de 8 %. 
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Évolution des sources de revenus selon la région 

Les données du tableau 1, qui présente l’évolution des sources de revenus des orchestres selon 
la région du pays, indiquent que : 

• Entre 2004-2005 et 2009-2010, les sources de revenus des orchestres de la Colombie-
Britannique ont relativement peu changé. Les revenus du secteur privé sont passés de 
31 % à 33 % du total des revenus, tandis que les revenus gagnés ont à peine reculé (de 
42 % à 41 %). La part du secteur public est demeurée inchangée à 27 %. 

• Les revenus gagnés des sept orchestres des Prairies ont considérablement augmenté, 
passant de 38 % du total des revenus en 2004-2005 à 43 % en 2009-2010. Les revenus des 
secteurs privé et public ont légèrement baissé. 

• Pour les 26 orchestres de l’Ontario, les revenus gagnés et ceux du secteur privé ont très 
peu progressé en tant que pourcentage du total des revenus entre 2004-2005 et 2009-
2010. Les revenus du secteur public ont reculé légèrement, passant de 31 % en 2004-2005 
à 29 % en 2009-2010. 

• Entre 2004-2005 et 2009-2010, les revenus du secteur public des cinq orchestres du 
Québec sont passés de 46 % à 50 % du total des revenus. Ceux du secteur privé et les 
revenus gagnés ont baissé légèrement. 

• Les revenus du secteur privé des quatre orchestres de l’Atlantique ont beaucoup 
augmenté, passant de 39 % du total des revenus en 2004-2005 à 44 % en 2009-2010. Les 
revenus gagnés et ceux du secteur public ont tous deux baissé légèrement. 

Tableau 1 : Évolution des sources de revenus des orchestres selon 
la région, 2004-2005 à 2009-2010 (après correction pour l’inflation) 

       

Région Nombre Année 
Total des 
revenus 

% des 
revenus 
gagnés 

% du 
secteur 

privé 

% du 
secteur 
public 

Colombie-
Britannique 

8 
2004-2005 17,9 millions $ 42 % 31 % 27 % 
2009-2010 20,7 millions $ 41 % 33 % 27 % 

       Provinces des 
Prairies 

7 
2004-2005 27,3 millions $ 38 % 33 % 28 % 
2009-2010 29,5 millions $ 43 % 31 % 25 % 

       
Ontario 26 

2004-2005 57,7 millions $ 41 % 28 % 31 % 
2009-2010 60,8 millions $ 42 % 29 % 29 % 

       
Québec 5 

2004-2005 31,8 millions $ 30 % 24 % 46 % 
2009-2010 36,0 millions $ 29 % 21 % 50 % 

       Provinces de 
l’Atlantique 

4 
2004-2005 4,6 millions $ 29 % 39 % 32 % 
2009-2010 5,4 millions $ 27 % 44 % 30 % 

       Tous les 
orchestres 
répondants 

50 
2004-2005 139,4 millions $ 38 % 29 % 33 % 

2009-2010 152,4 millions $ 38 % 29 % 33 % 

        



21 

 
Évolution du nombre de concerts et de l’assistance selon la région 
 
Comme l’indique la figure 6, le nombre de concerts a augmenté dans toutes les régions entre 
2004-2005 et 2009-2010. L’assistance totale a également augmenté dans toutes les régions à 
l’exception des provinces de l’Atlantique. Le nombre de concerts, l’assistance totale et 
l’assistance moyenne aux concerts ont changé de la façon suivante dans chaque région : 
 

• Les huit orchestres de la Colombie-Britannique ont augmenté le nombre de leurs 
concerts de 11 % (la plus faible augmentation parmi les cinq régions) et leur assistance a 
augmenté de 13 %. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert a augmenté de 
1 101 à 1 128, une croissance de 2 %. 

• Les sept orchestres des Prairies ont augmenté le nombre de leurs concerts de 29 % et 
l’assistance totale a augmenté de 45 %. L’assistance moyenne aux concerts est passée de 
815 à 918 personnes (une croissance de 13 %). 

• Les 26 orchestres de l’Ontario ont donné 4 % plus de concerts, mais l’assistance totale n’a 
progressé que de 1 %. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert a baissé, passant 
de 717 à 697, soit un déclin de 3 %. 

• Les cinq orchestres du Québec ont donné 18 % plus de concerts et leur assistance totale a 
augmenté de 86 %. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert a considérablement 
augmenté, passant de 1 319 à 2 079 (une augmentation de 58 %). 

• Les quatre orchestres de l’Atlantique ont augmenté le nombre de leurs concerts de 41 % 
mais leur assistance totale a baissé de 5 %. L’assistance moyenne a baissé de 33 %, 
passant de 474 à 318 par concert. 
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Source : Orchestres Canada 
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Section 5 : Évolution selon le palier de revenus 
 
Parmi les six groupes d’orchestres, trois ont vu une augmentation et trois une diminution de 
leurs revenus 
 
Après correction pour l’inflation, les revenus des 50 orchestres ont augmenté de 9 %. La figure 7 
indique que l’évolution du total des revenus selon la taille de l’orchestre a beaucoup varié.  
 
Trois groupes d’orchestres ont assisté à une baisse du total de leurs revenus, notamment les 
deux groupes ayant le moins de revenus : 
 

• Les 13 orchestres ayant des revenus sous 200 000 $ ont connu une diminution de 2 % de 
leurs revenus. (Ces orchestres sont composés le plus souvent de musiciens bénévoles et 
possiblement de quelques solistes ou musiciens principaux professionnels.)  

• Les huit orchestres ayant des revenus entre 240 000 $ et 550 000 $ ont subi une 
diminution de 10 % de leurs revenus. (Ces orchestres sont habituellement composés 
d’un mélange de musiciens professionnels et bénévoles.) 

• Il y a eu une diminution de 1 % des revenus des six orchestres dont les revenus se 
situent entre 1 million $ et 2,1 millions $. (Ces orchestres ont habituellement une forme 
de convention collective, une saison plus courte et possiblement plus de musiciens 
rémunérés selon un contrat de service.) 

 
Les trois autres groupes d’orchestres ont connu une augmentation du total de leurs revenus, y 
compris les deux groupes ayant les revenus les plus élevés : 
 

• Les revenus des quatre plus grands orchestres (revenus de plus de 13 millions $) ont 
augmenté de 14 %. 

• Les dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 10 millions $ ont assisté à une 
augmentation de 6 % du total des revenus. (Ces orchestres ont habituellement une 
convention collective et des saisons pouvant durer 42 semaines.) 

• Ce sont les neuf orchestres ayant des revenus entre 690 000 $ et 1 million $ qui ont connu 
la plus forte augmentation (18 %). Il s’agit d’orchestres professionnels ayant une forme 
d’entente avec les musiciens.  
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Il y a des différences considérables dans le nombre d’orchestres qui ont eu une augmentation 
réelle de leurs revenus 
 
Les statistiques précédentes, qui révèlent le pourcentage de changements des revenus selon le 
palier de revenus, peuvent masquer les différences dans la situation des orchestres individuels 
de chaque groupe d’orchestres. La figure ci-dessous présente le nombre d’orchestres dans 
chaque groupe qui ont connu une augmentation réelle (autrement dit, après correction pour 
l’inflation) du total de leurs revenus entre 2004-2005 et 2009-2010. 
 
Tel qu’indiqué précédemment, 35 des 50 orchestres (70 %) ont eu une augmentation réelle du 
total de leurs revenus. Les 15 autres orchestres (30 %) ont assisté à une réduction réelle de leurs 
revenus. 
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Figure 7 : Évolution des revenus des orchestres 
selon le palier de revenus, 

2004-2005 à 2009-2010 
(après correction pour l’inflation) 

Source : Orchestres Canada 
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Au moins la moitié des orchestres de tous les paliers de revenus ont connu une augmentation 
réelle de leurs revenus. Fait intéressant, l’analyse du nombre d’orchestres ayant connu une 
augmentation confirme les données précédentes concernant le pourcentage de changements des 
revenus de chaque groupe d’orchestres. Les données dans la figure 8 indiquent que : 
 

• Un peu plus de la moitié des orchestres ayant des revenus sous 200 000 $ (7 des 13) ont 
connu une augmentation réelle du total de leurs revenus (54 %). 

• Le groupe d’orchestres ayant les résultats les moins positifs est celui des huit orchestres 
ayant des revenus entre 240 000 $ et 550 000 $. La moitié de ces orchestres a connu une 
augmentation réelle de leurs revenus (4 sur 8), et l’autre moitié, une diminution. 

• Huit des neuf orchestres ayant des revenus entre 690 000 $ et 1 million $ ont connu une 
augmentation réelle de leurs revenus (89 %). 

• Quatre des six orchestres ayant des revenus entre 1 million $ et 2,1 millions $ ont eu une 
augmentation réelle de leurs revenus (67 %). 

• Huit des dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 10 millions $ ont connu 
une augmentation réelle de leurs revenus (80 %). 

• Les quatre plus grands orchestres (revenus supérieurs à 13 millions $) ont enregistré une 
augmentation réelle de leurs revenus. 
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Figure 8 : Pourcentage des orchestres ayant 
connu une croissance réelle de leurs revenus 

selon le palier de revenus, 2004-2005 à 2009-2010 

Source : Orchestres Canada 
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Changements médians du total des revenus par palier de revenus 
 
L’analyse des changements moyens des revenus selon la taille (ci-dessus) indique que trois 
groupes d’orchestres ont connu une diminution du total de leurs revenus (y compris les deux 
plus petits groupes), tandis que les trois autres groupes ont connu une augmentation (dont les 
deux plus grands groupes). 
 
L’analyse des changements médians donne des résultats très différents et indique que cinq des 
six groupes d’orchestres ont connu une augmentation du total de leurs revenus. La seule 
exception est le deuxième groupe ayant les revenus les moins élevés (entre 240 000 $ et 
550 000 $). 
 
Du plus petit au plus grand groupe, les changements médians du total des revenus étaient : 
 

• Une augmentation de 11 % pour les 13 orchestres ayant des revenus sous 200 000 $. 
• Une diminution de 1 % pour les huit orchestres entre 240 000 $ et 550 000 $. 
• Une croissance de 19 % pour les six orchestres entre 1 million $ et 2,1 millions $. 
• Une augmentation de 3 % pour les neuf orchestres entre 690 000 $ et 1 million $. 
• Une croissance de 8 % pour les dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 

10 millions $. 
• Une augmentation de 15 % des quatre plus grands orchestres (revenus de plus de 

13 millions $). 
 
Les changements sont surtout attribuables aux revenus gagnés dans trois des six paliers de 
revenus 
 
Pour les 13 orchestres ayant des revenus inférieurs à 200 000 $, le total des revenus et le total des 
dépenses ont diminué en moyenne de 2 % entre 2004-2005 et 2009-2010. La diminution des 
revenus est attribuable au recul des revenus du secteur privé, qui ont baissé de 10 %. Par contre, 
les revenus du secteur public ont augmenté de 9 %, et les revenus gagnés ont augmenté de 6 %. 
 
Pour les huit orchestres ayant des revenus entre 240 000 $ et 550 000 $, le total des revenus a 
baissé de 10 % entre 2004-2005 et 2009-2010, tandis que le total des dépenses a diminué de 14 %. 
La diminution des revenus la plus forte est celle des revenus gagnés, qui ont baissé de 17 %. De 
plus, les revenus du secteur public ont baissé de 9 % et les revenus du secteur privé ont diminué 
de 4 %. 
 
Ce sont les neuf orchestres ayant des revenus entre 690 000 $ et 1 million $ qui ont enregistré la 
plus forte augmentation du total de leurs revenus entre 2004-2005 et 2009-2010 (18 %). Le total 
de leurs dépenses a augmenté de 19 % au cours de cette période. L’augmentation des revenus la 
plus forte est celle des revenus gagnés, qui ont progressé de 33 %. De plus, les revenus du 
secteur privé ont augmenté de 12 % et ceux du secteur public, de 11 %. 
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Le total des revenus des six orchestres ayant des revenus entre 1 million $ et 2,1 millions $ a 
baissé de 1 % mais leurs dépenses ont augmenté de 4 %. Ce sont les collectes de fonds du 
secteur privé qui ont le plus diminué, baissant de 14 % entre 2004-2005 et 2009-2010. Par contre, 
les revenus gagnés ont augmenté de 9 % et ceux du secteur public ont augmenté de 8 %. 
 
Les dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 10 millions $ ont eu une 
augmentation de 6 % de leurs revenus et de 4 % de leurs dépenses entre 2004-2005 et 2009-2010. 
La croissance des revenus est attribuable à une augmentation de 8 % des revenus gagnés, de 
6 % de ceux du secteur privé et de 2 % de ceux du secteur public. 
 
Les quatre plus grands orchestres (revenus de plus de 13 millions $) ont eu une augmentation 
relativement élevée de leurs revenus (13 %) et de leurs dépenses (11 %) entre 2004-2005 et 2009-
2010. L’augmentation des revenus a été menée par les collectes de fonds du secteur privé 
(croissance de 17 %), tandis que les revenus gagnés et ceux du secteur public ont tous deux 
augmenté de 13 %. 
 
Évolution du nombre de concerts et de l’assistance selon le palier de revenus 
 
Tel qu’indiqué précédemment, le nombre de concerts donnés par les 50 orchestres a augmenté 
de 14 % entre 2004-2005 et 2009-2010 (de 2 558 à 2 904). L’assistance totale a augmenté de 25 % 
(de 2,1 millions $ en 2004-2005 à 2,7 millions $ en 2009-2010). L’assistance moyenne par concert 
a augmenté de 834 en 2004-2005 à 919 en 2009-2010, soit une progression de 10 % dans 
l’assistance moyenne. 
 
Le nombre de concerts, l’assistance totale et l’assistance moyenne ont changé de la façon 
suivante pour les six groupes de revenus : 
 

• Les 13 orchestres ayant des revenus sous 200 000 $ ont augmenté leur nombre de 
concerts de 28 % tout en accusant une diminution de 12 % de leur assistance totale. Par 
conséquent, leur assistance moyenne par concert a reculé de 337 à 233, une baisse de 
31 %. 

• Les huit orchestres ayant des revenus entre 240 000 $ et 550 000 $ ont donné 4 % moins 
de concerts et leur assistance totale a baissé de 25 %. L’assistance moyenne est passée de 
464 à 364 personnes par concert (une baisse de 22 %). 

• Les neuf orchestres ayant des revenus entre 690 000 $ et 1 million $ ont donné 25 % plus 
de concerts et enregistré une augmentation de 93 % de l’assistance totale. Par 
conséquent, l’assistance moyenne par concert est passée de 534 à 825, une croissance de 
55 %. 

• Les six orchestres ayant des revenus entre 1 million $ et 2,1 millions $ ont réduit de 27 % 
le nombre de leurs concerts et leur assistance totale a baissé de 38 %. L’assistance 
moyenne par concert a reculé de 478 à 404 personnes par concert (une baisse de 15 %). 
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• Les dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 10 millions $ ont donné 45 % 
plus de concerts. L’assistance totale à ces concerts a augmenté de 53 %. Par conséquent, 
l’assistance moyenne a progressé de 6 %, de 877 à 927 personnes par concert. 

• Les quatre plus grands orchestres (revenus de plus de 13 millions $) ont donné 
seulement 1 % plus de concerts, mais leur assistance totale a augmenté de 17 %. 
L’assistance moyenne est passée de 1 451 à 1 677 personnes par concert (une progression 
de 16 %). 

 
La figure 9 présente l’évolution du nombre de concerts et de l’assistance pour chacun des six 
groupes de revenus. 
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Source : Orchestres Canada 
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Section 6 : Évolution selon la taille des collectivités 
 
Le sondage d’Orchestres Canada a demandé aux répondants de préciser le bassin de population 
de leur orchestre. Comme certains orchestres ont un rayonnement relativement petit à 
l’intérieur de grandes municipalités, les données sur la population sont celles déclarées par les 
orchestres (et non celles du recensement).  
 
Les orchestres ont été classés dans les groupes suivants selon l’envergure de leur rayonnement : 
 

• 11 orchestres avaient un bassin de population de moins de 140 000 personnes. 
• 11 orchestres avaient un bassin de population de 150 000 à 250 000 personnes. 
• 11 orchestres avaient un bassin de population de 300 000 à 400 000 personnes. 
• 7 orchestres avaient un bassin de population de 580 000 à 820 000 personnes. 
• 4 orchestres avaient un bassin de population de 1 million à 1,2 million de personnes. 
• 6 orchestres avaient un bassin de population de 2 millions à 5,5 millions de personnes. 

 
La figure 10 démontre que les orchestres dans cinq des six groupes ont connu une augmentation 
du total de leurs revenus : 
 

• Les revenus ont augmenté considérablement (de 16 %) pour les 11 orchestres ayant le 
plus petit bassin de population (moins de 140 000). 

• Les 11 orchestres ayant un bassin de population de 150 000 à 250 000 personnes ont 
connu une augmentation de 4 % de leurs revenus. 

• Le seul groupe à avoir essuyé une diminution des revenus est le groupe de 11 orchestres 
ayant un bassin de population de 300 000 à 400 000 personnes (une baisse de 4 %). 

• Les sept orchestres ayant un bassin de population de 580 000 à 820 000 personnes ont 
connu une augmentation de 3 % de leurs revenus. 

• Les revenus des quatre orchestres ayant un bassin de population de 1 million à 
1,2 million de personnes ont augmenté de 5 %. 

• Ce sont les six orchestres qui ont le plus grand bassin de population (entre 2 millions et 
5,5 millions de personnes) qui ont connu la plus forte augmentation des revenus (18 %). 
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Figure 10 : Évolution des revenus selon le 
bassin de population, 2004-2005 à 2009-2010 

(après correction pour l’inflation) 

Source : Orchestres Canada 
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Plus de la moitié des orchestres de tous les groupes ont connu une augmentation réelle de 
leurs revenus 
 
La figure 11 démontre que plus de la moitié des orchestres de tous les bassins de population ont 
connu une augmentation réelle de leurs revenus : 
 

• Parmi les onze orchestres ayant un bassin de population de moins de 140 000 personnes, 
neuf ont assisté à une augmentation réelle de leurs revenus (82 %). 

• Six des onze orchestres ayant un bassin de population de 150 000 à 250 000 personnes 
ont connu une augmentation réelle du total de leurs revenus (55 %). 

• Six des onze orchestres ayant un bassin de population de 300 000 à 400 000 personnes 
ont assisté à une augmentation réelle de leurs revenus (55 %). 

• Cinq des sept orchestres ayant un bassin de population de 580 000 à 820 000 personnes 
ont connu une augmentation réelle de leurs revenus (71 %). 

• Les quatre orchestres ayant un bassin de population de 1 million à 1,2 million de 
personnes ont enregistré une augmentation réelle du total de leurs revenus. 

• Cinq des six orchestres ayant le plus grand bassin de population (entre 2 millions et 
5,5 millions de personnes) ont connu une augmentation réelle de leurs revenus (83 %). 
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Changements médians du total des revenus selon le bassin de population 
 
Une analyse des changements médians selon le bassin de population reflète l’analyse 
précédente sur les changements moyens. Cinq des six groupes d’orchestres ont connu une 
augmentation du total de leurs revenus : 
 

• L’augmentation médiane du total des revenus a été de 15 % pour les 11 orchestres ayant 
les plus petits bassins de population (moins de 140 000 personnes). 

• Les onze orchestres ayant un bassin de population de 150 000 à 250 000 personnes ont 
connu une augmentation médiane de 17 % du total de leurs revenus. 

• Le seul groupe à n’avoir eu aucune augmentation (0 % de changement) est celui des 
onze orchestres ayant un bassin de population de 300 000 à 400 000 personnes. 

• Les sept orchestres ayant un bassin de population de 580 000 à 820 000 personnes ont 
connu une augmentation médiane de 6 % du total de leurs revenus. 

• L’augmentation médiane du total des revenus était de 8 % pour les quatre orchestres 
ayant un bassin de population de 1 million à 1,2 million de personnes. 

• L’augmentation médiane du total des revenus était de 15 % pour les six orchestres ayant 
le plus grand bassin de population (entre 2 millions et 5,5 millions de personnes). 

 
Les revenus gagnés étaient le principal facteur du changement des revenus dans quatre 
bassins de population 
 
Pour les onze orchestres ayant un bassin de population de moins de 140 000 personnes, le total 
des revenus a augmenté en moyenne de 16 % entre 2004-2005 et 2009-2010, tandis que le total 
des dépenses a augmenté de 9 %. L’augmentation des revenus est venue des revenus gagnés, 
qui ont progressé de 22 %. Les revenus du secteur public ont augmenté de 17 % tandis que les 
collectes de fonds du secteur privé ont augmenté de 11 %. 
 
Pour les onze orchestres ayant un bassin de population de 150 000 à 250 000 personnes, le total 
des revenus a augmenté de 4 % entre 2004-2005 et 2009-2010 et le total des dépenses a progressé 
de 5 %. L’augmentation des revenus est attribuable aux revenus gagnés, qui ont augmenté de 
13 %, ce qui est de loin supérieur à l’augmentation des revenus du secteur public (1 %). Par 
contre, les collectes de fonds du secteur privé ont baissé de 3 %. 
 
Les onze orchestres ayant un bassin de population de 300 000 à 400 000 personnes sont le seul 
groupe à avoir connu un recul du total de leurs revenus (4 %) et de leurs dépenses (3 %) entre 
2004-2005 et 2009-2010. Les revenus gagnés ont beaucoup baissé (-11 %). Par contre, les revenus 
du secteur public ont progressé de 2 % et les collectes de fonds auprès du secteur privé n’ont 
pas changé (0 %). 
 
Quant aux sept orchestres ayant un bassin de population de 580 000 à 820 000 personnes, le total 
des revenus a augmenté de seulement 1 %. Cette faible augmentation des revenus est 
attribuable à l’augmentation de 13 % des revenus gagnés entre 2004-2005 et 2009-2010. Les 
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collectes de fonds du secteur privé ont augmenté de 7 %, mais les revenus du secteur public ont 
baissé de 6 %. 
 
Pour les quatre orchestres ayant un bassin de population de 1 million à 1,2 million de 
personnes, les revenus et les dépenses ont augmenté de 5 % entre 2004-2005 et 2009-2010. Ce 
sont les revenus du secteur privé qui ont le plus contribué à cette augmentation, car ils ont 
progressé de 16 %. Les revenus gagnés ont monté de 9 %, tandis que ceux du secteur public ont 
baissé de 7 %. 
 
Pour les six orchestres ayant un bassin de population de 2 millions à 5,5 millions de personnes, 
le total des revenus a augmenté de 18 % et le total des dépenses, de 14 %. Les revenus du 
secteur public, qui ont progressé de 27 % entre 2004-2005 et 2009-2010, ont le plus contribué à 
l’augmentation des revenus. Les revenus gagnés ont augmenté de 18 %, tandis que ceux du 
secteur privé ont progressé de 10 %. 
 
L’assistance moyenne par concert a diminué dans trois groupes 
 
Comme l’indique la figure 12, le nombre de concerts a augmenté pour cinq des six bassins de 
population, et l’assistance totale a augmenté pour les six groupes. Le nombre de concerts, 
l’assistance totale et l’assistance moyenne ont changé de la façon suivante pour chaque groupe : 
 

• Les onze orchestres ayant un bassin de population de moins de 140 000 personnes ont 
augmenté le nombre de leurs concerts de 22 %, tandis que leur assistance a progressé de 
10 %. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert est passée de 336 à 303, une 
diminution de 10 %. 

• Les onze orchestres ayant un bassin de population de 150 000 à 250 000 personnes ont 
augmenté le nombre de leurs concerts de 14 %, mais l’assistance à l’ensemble de ces 
concerts n’a augmenté que de 1 %. L’assistance moyenne est donc passée de 458 à 405 
personnes par concert (une baisse de 12 %). 

• Les onze orchestres ayant un bassin de population de 300 000 à 400 000 personnes ont 
donné 6 % moins de concerts, mais leur assistance totale a augmenté de 6 %. Par 
conséquent, l’assistance moyenne par concert est passée de 558 à 631, une augmentation 
de 13 %. 

• Les sept orchestres ayant un bassin de population de 580 000 à 820 000 personnes ont 
donné 63 % plus de concerts et enregistré une augmentation de 86 % de l’assistance 
totale. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert est passée de 827 à 947 (une 
augmentation de 15 %). 

• Les quatre orchestres ayant un bassin de population de 1 million à 1,2 million de 
personnes ont augmenté le nombre de leurs concerts de seulement 1 %, mais leur 
assistance totale a augmenté de 40 %. L’assistance moyenne a augmenté 
considérablement (de 38 %), passant de 906 à 1 255 spectateur par concert. 

• Les six orchestres ayant un bassin de population de 2 millions à 5,5 millions de 
personnes ont augmenté leur nombre de concerts de 17 % et leur assistance totale de 
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12 %. Par conséquent, l’assistance moyenne par concert est passée de 1 581 à 1 511 (une 
baisse de 4 %). 
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Annexe : Revenus, dépenses et surplus/excédent des 50 orchestres en 
2009-2010 
 
En 2009-2010, les revenus de fonctionnement des 50 orchestres ont totalisé 152,4 millions $. À 
152,5 millions $, le total des dépenses est à toutes fins pratiques égal au total des revenus, 
laissant un très faible déficit de 141 000 $, ou 0,1 % du total des revenus. 
 
Collectivement, les 50 orchestres avaient un déficit accumulé de 13,6 millions $, ce qui 
représente 8,9 % du total de leurs revenus en 2009-2010. 
 
La moyenne des revenus des 50 orchestres était de 3,0 millions $.  
 
Ventilation des revenus 
 
Comme l’indique la figure 13, les revenus gagnés sont la composante la plus grande des 
revenus des 50 orchestres (58,4 millions $, ou 38 % du total des revenus de 152,4 millions $). Les 
revenus de sources publiques ont contribué un tiers du total des revenus (50,5 millions $, ou 
33 %), tandis que ceux du secteur privé représentent 29 % du total des revenus (43,5 millions $). 
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Figure 13 : Ventilation des revenus de 50 
orchestres canadiens en 2009-2010 

Source : Orchestres Canada 
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Détail des sources de revenus 
 
En 2009-2010, la plus grande part du total des revenus des 50 orchestres provient des recettes 
perçues à la caisse (45,4 millions $ ou 30 % du total des revenus). 13,0 millions $ (ou 9 %) 
proviennent des autres sources de revenus gagnés. Les recettes perçues à la caisse étaient 
supérieures au total des autres revenus du secteur privé en 2009-2010 (3,5 millions $) et étaient 
presque aussi élevées que le financement public (50,5 millions $). 
 
La part la plus grande des 43,5 millions $ du secteur privé est venue de particuliers 
(20,5 millions $, 13 % du total des revenus). Le soutien accordé par les entreprises et les 
fondations représente 14,2 millions $ (ou 9 %) du total et 8,8 millions $ (6 %) sont venus de 
manifestations spéciales. 
 
Les 50,5 millions $ des revenus du secteur public peuvent être ventilés de la façon suivante : 
 

• Soutien de fonctionnement provincial : 21,7 millions $ (14 % du total des revenus) ; 
• Soutien de financement du Conseil des Arts du Canada : 11,9 millions $ (8 %) ; 
• Financement municipal ou régional : 7,8 millions $ (5 %) ; et 
• Financement de projets et à d’autres fins : 9,1 millions $ (6 %). 

 
Dépenses 
 
Tel qu’expliqué ci-dessus, le total des dépenses des 50 orchestres s’est élevé à 152,5 millions $ en 
2009-2010. Le sondage d’Orchestres Canada a invité les répondants à répartir leurs dépenses en 
deux grandes catégories : 
 

• Les dépenses artistiques (88,1 millions $) représentent 58 % du total des dépenses en 
2009-2010. 

• Les dépenses non artistiques (64,5 millions $) représentent 42 % du total des dépenses. 
 
Les dépenses artistiques comprennent les paiements aux musiciens (64,7 millions $, ou 42 % du 
total des dépenses), aux chefs d’orchestre, aux directeurs musicaux et aux solistes (18,5 
millions $, ou 12 %), et les autres frais artistiques (4,9 millions $, ou 3 %). 
 
Les dépenses non artistiques comprennent l’administration (17,9 millions $, ou 12 % du total 
des dépenses), le marketing (également 17,9 millions $, ou 12 %), les dépenses de production et 
de fonctionnement des orchestres (17,4 millions $, ou 11 %), les collectes de fonds et le 
développement (8,7 millions $, ou 6 %) et les dépenses de la billetterie (2,6 millions $, ou 2 %). 
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Concerts et assistance 
 
Les 50 orchestres ont présenté 2 904 concerts à un public total de 2,7 millions de personnes en 
2009-2010. En moyenne, 919 personnes ont assisté à chaque concert en 2009-2010. 
 
Les concerts réguliers de l’orchestre complet représentent 43 % de tous les concerts (1 296) et 
55 % du total de l’assistance (1,5 million). Les autres manifestations artistiques enregistrées par 
le sondage comprennent : 
 

• 307 concerts spéciaux, avec une assistance de 578 400. 
• 149 concerts en tournée, avec une assistance de 234 100. 
• 331 concerts dans des écoles, avec une assistance de 265 500. 
• 263 concerts d’orchestres de chambre, avec une assistance de 45 400. 
• 598 concerts d’orchestres de chambre, avec une assistance de 72 100. 

 
Fonds de dotation et affectés 
 
Parmi les 50 orchestres, 32 déclarent avoir un fonds de dotation. Collectivement, la valeur des 
fonds de dotation s’élevait à 107,7 millions $ à la fin de 2009-2010, soit 71 % du total des revenus 
des 50 orchestres en 2009-2010. 
 
La valeur moyenne de chaque fonds de dotation était de 3,4 millions $ à la fin de 2009-2010. Si 
l’on inclut les 50 orchestres dans le calcul (c’est-à-dire, comprenant les 18 sans fonds de 
dotation), la valeur moyenne était de 2,2 millions $.  
 
Vingt-et-un orchestres ont déclaré avoir des fonds affectés. La valeur totale de ces fonds était de 
3,4 millions $ à la fin de 2009-2010, pour une valeur moyenne de 163 000 $. Lorsque l’on inclut 
les 50 orchestres dans le calcul (comprenant les 29 sans fonds affectés), la valeur moyenne était 
de 68 000 $. 
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Ventilation des revenus selon la région 
 
Les données du tableau 2, qui examinent les sources des revenus des orchestres selon la région 
du pays, démontrent qu’en tant que pourcentage du total des revenus : 
 

• Les revenus gagnés les plus élevés sont dans les Prairies (43 %), en Ontario (42 %) et en 
Colombie-Britannique (41 %). 

• Les revenus du secteur privé les plus élevés sont dans les provinces de l’Atlantique 
(44 %). 

• Les revenus du secteur public sont plus élevés au Québec (50 %) que dans toutes les 
autres régions (où ils ne dépassent pas 30 %). 

 

Tableau 2 : Sources de revenus des orchestres selon la région, 
2009-2010 

      

Région Nombre 
Total des 
revenus 

% du 
revenu 
gagné 

% du 
secteur 

privé 

% du 
secteur 
public 

Colombie-Britannique 8 20,7 millions $ 41 % 33 % 27 % 
Provinces des Prairies 7 29,5 millions $ 43 % 31 % 25 % 
Ontario 26 60,8 millions $ 42 % 29 % 29 % 
Québec 5 36,0 millions $ 29 % 21 % 50 % 
Provinces de l’Atlantique 4 5,4 millions $ 27 % 44 % 30 % 
Tous les orchestres 
répondants 

50 152,4 millions $ 38 % 29 % 33 % 

      
 
Ventilation des revenus selon le palier de revenus 
 
Les 50 orchestres ont été divisés en six groupes selon le total de leurs revenus en 2009-2010 : 
 

• Quatre orchestres ayant des revenus de plus de 13 millions $ (orchestres ayant les plus 
longues saisons et le plus grand nombre de musiciens professionnels sous contrat). 

• Dix orchestres ayant des revenus entre 2,9 millions $ et 10 millions $ (orchestres ayant 
habituellement une convention collective et des saisons d’une durée maximale de 42 
semaines). 

• Six orchestres ayant des revenus entre 1 million $ et 2,1 millions $ (orchestres ayant 
typiquement une forme de convention collective mais une saison plus courte et 
possiblement plus de musiciens ayant des contrats de service). 

• Neuf orchestres ayant des revenus entre 690 000 $ et 1 million $ (orchestres entièrement 
professionnels qui ont typiquement une forme d’entente générale avec leurs musiciens). 

• Huit orchestres ayant des revenus entre 240 000 $ et 550 000 $ (orchestres composés 
habituellement de musiciens professionnels et bénévoles). 
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• Treize orchestres ayant des revenus sous 200 000 $ (orchestres surtout composés de 
musiciens bénévoles avec possiblement quelques solistes professionnels ou musiciens 
principaux). 

 
Les quatre plus grands orchestres, avec des revenus collectifs de 75,1 millions $, représentent 
49 % du total des revenus des 50 orchestres en 2009-2010 (152,4 millions $). À l’autre bout de 
l’échelle, les 13 orchestres ayant des revenus sous 200 000 $ avaient un total de 1,8 million $, soit 
seulement 1,2 % du total des 50 orchestres. 
 
Le tableau 3 indique qu’en tant que pourcentage du total des revenus, les revenus gagnés ne 
varient pas considérablement entre les différents groupes d’orchestres. Toutefois, il y a une 
différence entre les revenus du secteur privé et du secteur public : 
 

• Les petits orchestres génèrent une plus grand part de l’ensemble de leurs revenus des 
collectes de fonds auprès du secteur privé que les grands orchestres (45 % pour les petits 
orchestres comparativement à 26 % pour les grands). 

• Par contre, les petits orchestres reçoivent une part plus petite de l’ensemble de leurs 
revenus de sources publiques que les grands orchestres (16 % pour les petits orchestres 
comparativement à 36 % pour les grands). 

 

Tableau 3 : Sources de revenus des orchestres  
selon le palier de revenus, 2009-2010 

      

Palier de revenus Nombre 
Total des 
revenus 

% des 
revenus 
gagnés 

% du 
secteur 

privé 

% du 
secteur 
public 

Plus de 13 millions $ 4 75,1 millions $ 38 % 26 % 36 % 
2,9 millions $ à 10 millions $ 10 56,3 millions $ 40 % 28 % 32 % 
1 million $ à 2,1 millions $ 6 8,8 millions $ 34 % 33 % 33 % 
690 000 $ à 1 million $ 9 7,1 millions $ 34 % 40 % 26 % 
240 000 $ à 550 000 $ 8 3,2 millions $ 37 % 42 % 21 % 
Moins de 200 000 $ 13 1,8 millions $ 39 % 45 % 16 % 
Tous les orchestres 
répondants 

50 152,4 million $ 38 % 29 % 33 % 
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