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Canada Dance Mapping Study: Literature Review 
Canada Council for the Arts, 2012 
Author: MDR Burgess Consultants 
http://www.canadacouncil.ca/en/dance/dance-mapping-study 
 
A component of the Canada Dance Mapping Study – which seeks to provide a 
comprehensive profile of the breadth and dance activity across Canada – this literature 
review examines a number of research sources regarding the state of dance in Canada, 
including professional, non-professional, and social dance. The report also identifies gaps in 
the research literature regarding dance. In fact, the report indicates that there is a “lack of 
literature and documentation that captures the full scope and breadth of dance”. In 
particular, the report notes that the non-professional dance area is poorly covered by 
existing research. 
 
The literature review is organized around six key themes: dance policy, economics, ecology, 
social aspects, digital technologies, and artistic expression. Regarding dance policy, the 
report outlines cultural policy orientations at the federal and provincial levels, including 
copyright legislation, the impact of digital technologies, “streamlining of funding support”, 
emphasis on quality of life, arts education, professional development, and “the importance 
of foreign markets for artists and arts organizations”. The report also notes that there has 
been a “historical lack of access to programs by culturally diverse artists”. 
 
Regarding the economic situation of dance, the report indicates that there has been a 
“globalization of the dance economy”. In Canada, the report points out that “there are no 
specific studies that provide an analysis of the contribution of the dance field to the creative 
and general economy”. The report highlights the “lack of growth in public funding to the 
professional dance sector” in a context of a “doubling of the number of companies funded” 
by public funders. The literature review indicates that, despite increases in earned and 
private sector support, this situation has led to a lack of stability, with dance organizations 
struggling “to plan ahead, maintain quality, and attract and retain talented staff”. 
 
The dance ecology is comprised of more than 100 professional companies in Canada, 
although this number probably excludes “many emerging and ‘micro’ companies” as well as 
some new dance styles and some companies expressing diverse and Aboriginal cultures. The 
number of professional dancers is estimated to be over 7,300, and they have, on average, 
over eight years of professional training. Despite this level of training, dancers typically have 
“very low wages and primarily contract work or self-employment”. The literature review 
notes that the dance infrastructure (defined to include facilities, personnel, and other 
systems supporting professional dance) “is the least developed of all the performing arts”. 
 
According to the study, the social aspect of dance is not well documented, although there 
do “appear to be many avenues for Canadians to engage with dance socially”, including 
opportunities to take lessons, attend presentations, and participate in competitions. One of 
the areas where a report does exist relates to Aboriginal dance participation, where the 

http://www.canadacouncil.ca/en/dance/dance-mapping-study
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report cites “a large number of dance groups and great uptake by powwows and in the 
schools”. 
 
The literature review indicates that “new digital technologies have had an enormous impact 
on dance in Canada”, with many artists integrating video and animation into dance creation. 
Overall, “Canadian dance artists are recognized pioneers in the development and integration 
of interactive computer applications to dance making”. Dance is accessible on television 
competitions and via digital distribution of dance videos. 
 
Regarding artistic expression, the report cites the wide range of dance practices in Canada, 
but research sources reviewed in the report indicate that there is a “lack of resources to 
sustain innovation for the benefit of Canadian and international audiences”. Key factors in 
the development of dance expression include “opportunities for risk-taking and creative 
renewal”, critical discourse, access to foreign markets, “opportunities for touring and 
cultural exchanges”, as well as the further integration of digital technologies into dance 
works. 
 
 
A Statistical Portrait of Quebec Dancers and Choreographers 
(Les danseurs et chorégraphes québécois : un aperçu statistique) 
Observatoire de la culture et des communications du Québec, Optique culture no 20, July 
2012 
Author: Marie-Hélène Provençal 
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communiq/2012/juillet/juillet1218.htm 
 
This brief report outlines key statistics on dance artists in Quebec, based on a custom survey 
of 375 dancers and choreographers with at least two years of professional experience. The 
survey, conducted in late 2010 and early 2011, achieved a response rate of 61%. A longer 
report (Les danseurs et chorégraphes québécois : Portrait des conditions de pratique de la 
profession de la danse au Québec, 2010) is also available from the Observatoire’s website. 
 
Based on the survey results and lists provided by dance associations in Quebec, the report 
estimates that the total number of professional dancers in Quebec is about 650, including 
470 women (73%) and 180 men (27%). One-half of Quebec dancers are under 35 years of age, 
and 89% of them reside in Montreal or the surrounding area. 
 
The average personal income (from all sources) of all Quebec dancers is $27,600, with 24% of 
professional dancers having incomes below $15,000. After expenses, average earnings from 
dance are $9,300. Median earnings levels are even lower than these averages (i.e., means), 
with median earnings from dance (after expenses) of about $5,000. 
 
Only 46% of time spent on dance activities relates to paid activities, with 54% spent on unpaid 
activities such as training, career management, and volunteer productions. 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communiq/2012/juillet/juillet1218.htm
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Using personal income levels as well as time spent on dance, the report proposes a typology 
of six groups of dancers and choreographers: 
 

1. The occasional dancer, representing 28% of all Quebec dancers, has substantial 
professional training and experience in the area but does not have many 
opportunities to dance professionally. Average personal incomes are $23,200. 

2. Early-career dancers, 16% of all dancers, are young professionals who have limited 
professional experience and low personal income levels (average of $15,000). On 
average, this group spends 40% of their work week on dance activities. 

3. Developing dancers, 25% of all dancers, are also young professionals but are usually 
able to spend over one-half of their time on dance activities. Their average personal 
income is $23,200. 

4. Full-time dancers, representing 12% of all dancers, do not have high average personal 
incomes ($20,900) but are able to concentrate on their professional dance activities. 

5. Established dancers are somewhat older than other groups and contain a larger 
number of artistic directors. Members of this group, representing 11% of all dancers 
and choreographers, have fairly high average personal incomes ($47,000). 

6. The “confirmed” dancer group, representing 8% of all dancers, has many years of 
professional experience and includes many choreographers. While this group has 
high personal income (average of $68,700), much of this income is earned outside of 
dance creation, such as dance teaching and personal training. 

 
 
Analysis of 50 Canadian Orchestras’ Finances and Attendance between 2004-
05 and 2011-12 
Orchestras Canada, 2013 
Author: Kelly Hill, Hill Strategies Research Inc. 
http://orchestrascanada.org/resource/analysis-canadian-orchestras-2004-05-2011-12/ 
 
Based on data from 50 members of Orchestras Canada, this report highlights changes in the 
situation of orchestras between 2004-05 and 2011-12, including revenues, expenses, surplus, 
performances, and attendance. All figures in the report are adjusted for inflation. 
 
While overall revenues and expenses increased (by 13% and 12% respectively), the report 
notes that “the overall revenue mix for the 50 orchestras did not change between 2004-05 
and 2011-12. All three key revenue sources represented the same percentage of total 
revenues in both years: 38% for earned revenues; 33% for government revenues; and 29% for 
private sector revenues”. A more detailed analysis of revenue sources shows that 
“fundraising from individuals has become an increasingly important component of orchestra 
revenues (41% increase between 2004-05 and 2011-12)”. 
 
The report breaks the overall timeframe into two distinct periods. Between 2004-05 and 
2008-09, total revenues increased strongly (by 18%). Between 2008-09 and 2011-12, however, 

http://orchestrascanada.org/resource/analysis-canadian-orchestras-2004-05-2011-12/
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total revenues decreased by 4%. This two-period trend – with increasing revenues early on, 
followed by revenue decreases – was also the case for the three main revenue groups (i.e., 
earned, government, and private sector revenues). 
 
For the overall timeframe, operating revenue increases were fairly widespread, with 66% of 
orchestras experiencing an inflation-adjusted increase in revenues. As noted in the report, 
“once again, there were two distinct periods in the data. Between 2004-05 and 2008-09, 74% 
of orchestras experienced a real increase in revenues. Only 46% of the orchestras registered 
a real increase in revenues between 2008-09 and 2011-12.” 
 
On a regional basis, the report notes that orchestras in all five regions of the country (British 
Columbia, Prairies, Ontario, Quebec, and the Atlantic Provinces) experienced a real increase 
in revenues, but the growth rates vary, with Atlantic orchestras achieving the highest 
revenue growth (27%). More than one-half of orchestras in all regions had an inflation-
adjusted increase in revenues between 2004-05 and 2011-12. The key factors in revenue 
growth vary between the regions. 
 
The collective accumulated deficit of 12.5% of operating revenues in 2004-05 was reduced to 
8.9% of revenues in 2011-12. The yearly deficit picture was similar in 2004-05 (1.9% of 
revenues) and 2011-12 (1.5% of revenues). As noted in the report, “these were the two worst 
deficit years during the timeframe of this study”. 
 
Between 2004-05 and 2011-12, total attendance and the number of performances both 
increased (by 10% and 17% respectively). When changes in revenues and expenses are 
compared with the number of performances, “there were relatively small decreases in 
almost all revenue and expense data per performance”. Compared with attendance growth, 
“there was no change or a very small increase in revenue and expense data per attendee”. 
The value of endowment funds increased from 56% of all 50 orchestras’ total revenues in 
2004-05 to 86% of total revenues in 2011-12. The number of orchestras reporting an 
endowment fund increased from 28 in 2004-05 to 33 in 2011-12. 
 
The report also provides an analysis of changes by size of orchestra and by community size. 
While there was “substantial variation in the change in total revenues between different 
sizes of orchestras”, no simple pattern emerged from this analysis. Regarding community 
size, the data in the report indicate that orchestras in larger communities tended to fare 
better over time than their counterparts in less-populous areas. 
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Getting Real 5: An Economic Profile of the Canadian Documentary Production 
Industry 
Documentary Organization of Canada, June 2013 
Author: Susan Brinton, Suebee Media Consulting 
http://www.docorg.ca/en/resources/getting-real-economic-profile-canadian-documentary-
production-industry 
 
This report provides “an in-depth look at the state of Canadian documentary production up 
to the end of 2010/11 in both the English- and French- language markets”. Many challenges 
related to documentary production are highlighted in the report. Most significantly, 
“Canadian documentary production is facing its steepest decline in production volume in 
almost a decade”, with a 21% decrease in production value and a 23% decrease in the number 
of documentary projects between 2008/09 and 2010/11. 
 
Other challenges include the loss of documentary funding programs and media 
consolidation in Canada, which “has challenged the Canadian documentary funding model”. 
The report also points to difficulties in defining a documentary production, with issues 
around “reality”, “lifestyle”, and “current affairs” programming. 
 
Almost all English-language documentaries are done for television production (98%), and 
television’s share is also very high for French-language documentaries (87%). Despite the 
dominance of TV, “conventional broadcasters in both the English- and French-language 
markets broadcast on average less than two hours of Canadian documentary programming 
on a weekly basis”. Specialty TV stations tend to program more documentaries. 
 
The positive news in the report is that audience demand for documentaries is strong, and 
there are some new means of financing available to documentary filmmakers. In particular, 
crowdfunding is seen as “an interesting new option for content producers” but “not a 
panacea for the Canadian industry’s funding challenges”. 
 
  

http://www.docorg.ca/en/resources/getting-real-economic-profile-canadian-documentary-production-industry
http://www.docorg.ca/en/resources/getting-real-economic-profile-canadian-documentary-production-industry
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Étude cartographique de la danse au Canada : Examen de la documentation 
Conseil des arts du Canada, 2012 
Auteur : MDR Burgess Consultants 
http://www.conseildesarts.ca/fr/dance/dance-mapping-study 
 
Un volet de l’Étude cartographique de la danse au Canada – une recherche plus exhaustive 
sur la présence et la situation de la danse au Canada –, cette analyse documentaire examine 
plusieurs enquêtes et rapports sur la situation de la danse au Canada, y compris les secteurs 
de la danse professionnelle, non professionnelle et sociale. Le rapport recense également 
les lacunes dans les études sur la danse. De fait, le rapport affirme qu’il y a un « manque de 
littérature et de documentation permettant de saisir l’ensemble de la portée de la danse ». Il 
observe notamment qu’il y a très peu de documentation actuelle sur le secteur de la danse 
non professionnelle. 
 
L’analyse documentaire est structurée autour de six grands thèmes : politiques, économie, 
écologie, aspects sociaux, technologies numériques et expression artistique de la danse. Sur 
le plan des politiques, le rapport décrit les orientations des politiques culturelles des paliers 
fédéral et provinciaux, y compris les lois sur le droit d’auteur, l’impact des technologies 
numériques, « la rationalisation de l’aide financière », l’importance de la qualité de vie, 
l’éducation artistique, le perfectionnement professionnel et « l’importance des marchés 
étrangers pour les artistes et les organismes artistiques ». L’analyse documentaire note 
également qu’il y a un « manque historique d’accès aux programmes par les artistes de 
cultures diverses ». 
 
En ce qui a trait à la situation économique de la danse, le rapport indique qu’il y a eu 
« mondialisation de l’économie de la danse ». Au Canada, « il n’existe aucune étude 
particulière qui analyse la contribution du milieu de la danse à l’économie créative et 
générale ». Le rapport attire l’attention sur « la stagnation du financement public accordé au 
secteur de la danse professionnelle » du fait que « le nombre de compagnies financées [par 
les bailleurs de fonds publics] a doublé ». L’analyse documentaire note que malgré les 
augmentations des fonds gagnés et du soutien du secteur public, la situation a mené à un 
manque de stabilité, les compagnies de danse éprouvant de la difficulté « à planifier, à 
préserver la qualité, et à attirer et maintenir en poste des employés talentueux ».  
 
L’écologie de la danse comporte plus de 100 compagnies professionnelles au Canada, bien 
que ce nombre exclue « un grand nombre de compagnies émergentes et de “micro-
compagnies” » ainsi que certains nouveaux styles de danse et quelques compagnies qui 
expriment des cultures diverses et autochtones. On estime qu’il y a plus de 7 300 danseurs 

LLee  ppooiinntt  ssuurr  ttrrooiiss  ddiisscciipplliinneess  aarrttiissttiiqquueess  
––ddaannssee,,  oorrcchheessttrreess,,  ddooccuummeennttaaiirreess 
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professionnels et qu’ils ont, en moyenne, plus de huit années de formation professionnelle. 
Malgré ce niveau de formation, les danseurs ont typiquement « de très bas salaires » car ils 
sont « des travailleurs essentiellement contractuels ou autonomes ». L’analyse 
documentaire note que les infrastructures de la danse (qu’il définit comme les installations 
physiques, le personnel et les systèmes à l’appui de la pratique de la danse professionnelle) 
« sont les moins développé[e]s de tous les arts de la scène ». 
 
Selon l’étude, les aspects sociaux de la danse ne sont pas très bien documentés, bien que 
« les Canadiens semblent bénéficier de nombreuses occasions de prendre part à la danse 
dans un contexte social », y compris la possibilité de suivre des cours de danse, d’assister à 
des spectacles de danse et de participer à des concours de danse. La danse autochtone fait 
exception à cet égard, un rapport sur cette question faisant état « d’un grand nombre de 
groupes de danse et d’une importante participation aux pow-wow et dans les écoles ». 
 
Selon l’analyse documentaire, « les nouvelles technologies numériques ont clairement eu un 
impact considérable sur la danse au Canada », de nombreux artistes intégrant des vidéos et 
des animations dans les créations. En général, « les artistes de la danse canadiens sont 
considérés comme des pionniers en matière de développement et d’intégration 
d’applications interactives informatiques dans les créations de danse ». Le public s’intéresse 
à la danse par le biais des concours de danse à la télévision ainsi que par la diffusion 
numérique des vidéos de danse. 
 
Quant à l’expression artistique, le rapport cite une vaste gamme de pratiques de danse au 
Canada, mais selon les études analysées dans le rapport, « les ressources pour soutenir 
l’innovation au bénéfice des publics canadiens et internationaux seraient insuffisantes ». 
Parmi les principaux facteurs dans le développement de la danse, le rapport énumère les 
possibilités de « prendre des risques et [de] bénéficier d’occasions de renouvellement 
créatif », le discours critique, l’accès aux marchés étrangers, « des possibilités de tournées et 
d’échanges culturels » ainsi qu’une intégration accrue des technologies numériques dans la 
danse. 
 
 
Les danseurs et chorégraphes québécois : un aperçu statistique 
Observatoire de la culture et des communications du Québec, Optique culture no 20, juillet 
2012 
Auteure : Marie-Hélène Provençal 
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communiq/2012/juillet/juillet1218.htm 
 
Ce rapport succinct renferme des statistiques clés sur les artistes de la danse au Québec. Il 
est basé sur un sondage sur mesure auprès de 375 danseurs et chorégraphes ayant au moins 
deux ans d’expérience professionnelle. Réalisé à la fin de 2010 et au début de 2011, le 
sondage a atteint un taux de réponse de 61 %. Un rapport plus long (Les danseurs et 
chorégraphes québécois : Portrait des conditions de pratique de la profession de la danse au 
Québec, 2010) est également disponible sur le site Web de l’Observatoire. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communiq/2012/juillet/juillet1218.htm
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En se fondant sur les résultats du sondage ainsi que sur des listes fournies par les 
associations de danse du Québec, le rapport estime qu’il y a environ 650 danseurs 
professionnels au Québec, dont 470 femmes (73 %) et 180 hommes (27 %). La moitié de ces 
danseurs ont moins de 35 ans et 89 % habitent à Montréal ou dans la région immédiate. 
 
Le revenu personnel moyen (de toutes les sources) de l’ensemble des danseurs du Québec 
est de 27 600 $, et 24 % des danseurs professionnels ont des revenus inférieurs à 15 000 $. Si 
l’on soustrait leurs dépenses, le revenu moyen tiré des activités artistiques en danse est de 
9 300 $. Les niveaux de revenus médians sont inférieurs à ces moyennes, le revenu médian 
tiré de la danse (moins les dépenses) se situant autour de 5 000 $. 
 
Les danseurs consacrent seulement 46 % de leur temps à des activités de danse rémunérées, 
le reste de leur temps (54 %) étant pris par des activités non rémunérées comme 
l’entraînement, la gestion de carrière et la participation bénévole à des productions. 
 
En se basant sur les niveaux de revenu personnel et le temps consacré aux activités de 
danse, le rapport propose une typologie de six groupes de danseurs et chorégraphes : 
 

1. Les danseurs occasionnels, comprenant 28 % de tous les danseurs du Québec, ont 
beaucoup de formation et d’expérience professionnelle dans le domaine, mais ils ont 
peu d’occasions de danser professionnellement. Leur revenu personnel moyen est de 
23 200 $. 

2. Les danseurs en gestation, soit 16 % de tous les danseurs, sont de jeunes professionnels 
qui ont une expérience professionnelle limitée et un revenu personnel moyen peu 
élevé (15 000 $). En moyenne, les membres de ce groupe consacrent 40 % de leur 
semaine de travail à des activités de danse. 

3. Les danseurs en développement, 25 % de tous les danseurs, sont aussi de jeunes 
professionnels, mais ils consacrent habituellement plus de la moitié de leur temps à 
des activités de danse. Leur revenu personnel moyen est de 23 200 $. 

4. Les danseurs à plein temps, représentant 12 % de tous les danseurs, n’ont pas un 
revenu personnel moyen élevé (20 900 $), mais ils peuvent concentrer sur des 
activités professionnelles de danse. 

5. Les danseurs établis sont légèrement plus âgés que les danseurs des autres groupes. 
On y retrouve un grand nombre de directeurs artistiques. Les membres de ce groupe, 
qui représentent 11 % de tous les danseurs et chorégraphes, ont un revenu personnel 
moyen assez élevé (47 000 $). 

6. Les danseurs confirmés, soit 8 % de tous les danseurs, comptent de nombreuses 
années d’expérience professionnelle et comprennent beaucoup de chorégraphes. 
Bien que ce groupe ait un revenu personnel moyen élevé (moyenne de 68 700 $), une 
bonne partie de ce revenu provient d’activités autres que la création de danses, 
comme l’enseignement de la danse et la formation personnelle. 
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Analyse des données financières et de l’assistance de 50 orchestres canadiens 
entre 2004-2005 et 2011-2012 
Orchestres Canada, 2013 
Auteur : Kelly Hill, Hill Stratégies 
http://www.orchestrescanada.org/resource/analyse-orchestres-canadiens-2004-2005-et-2011-2012/ 
 
Basé sur les données de 50 membres d’Orchestres Canada, ce rapport jette un éclairage sur 
l’évolution de la situation des orchestres entre 2004-2005 et 2011-2012, y compris sur leurs 
revenus, dépenses, excédents, concerts et assistance. Toutes les données du rapport ont 
été corrigées pour l’inflation. 
 
Bien que le total des revenus et des dépenses ait augmenté (de 13 % et 12 % respectivement), 
le rapport constate que « la composition générale des revenus des 50 orchestres n’a pas 
changé entre 2004-2005 et 2011-2012. Les trois principales sources de revenus représentent 
le même pourcentage du total au cours des deux années : 38 % pour les revenus gagnés; 33 % 
pour les revenus du secteur public; et 29 % pour les revenus du secteur privé ». Une analyse 
plus approfondie des sources de revenus révèle que « les collectes de fonds auprès des 
particuliers sont devenues un élément important des revenus des orchestres (augmentation 
de 41 % entre 2004-2005 et 2011-2012) ». 
 
Le rapport décompose la plage d’années à l’étude en deux périodes distinctes. Entre 2004-
2005 et 2008-2009, le total des revenus a beaucoup augmenté (de 18 %) avant de reculer de 
4 % entre 2008-2009 et 2011-2012. Cette tendance des deux périodes – où les revenus 
augmentent dans un premier temps avant de baisser – s’est reproduite pour les trois 
grandes sources de revenus (secteurs public et privé, revenus gagnés). 
 
De 2004 à 2012, les augmentations des revenus de fonctionnement étaient assez répandues, 
66 % des orchestres ayant connu une augmentation corrigée pour l’inflation. Comme 
l’observe le rapport, « on constate ici aussi deux périodes distinctes dans les données. Entre 
2004-2005 et 2008-2009, 74 % des orchestres ont eu une augmentation réelle de leurs 
revenus, ce qui ne fut le cas que de 46 % des orchestres entre 2008-2009 et 2011-2012. » 
 
Sur une base régionale, le rapport constate que des orchestres des cinq régions du pays 
(Colombie-Britannique, Prairies, Ontario, Québec et les provinces de l’Atlantique) ont connu 
une augmentation réelle de leurs revenus, mais les taux de croissance varient, les orchestres 
de l’Atlantique déclarant la plus forte croissance de leurs revenus (27 %). Plus de la moitié des 
orchestres de toutes les régions ont enregistré une croissance corrigée pour l’inflation de 
leurs revenus entre 2004-2005 et 2011-2012. Les principaux facteurs à l’origine de cette 
croissance varient selon les régions. 
 
Le déficit collectif cumulatif de 12,5 % des revenus de fonctionnement en 2004-2005 est 
passé à 8,9 % des revenus en 2011-2012. Le déficit annuel était semblable en 2004-2005 (1,9 % 
des revenus) qu’en 2011-2012 (1,5 % des revenus). Comme l’observe le rapport, « ce sont les 

http://www.orchestrescanada.org/resource/analyse-orchestres-canadiens-2004-2005-et-2011-2012/
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deux pires années déficitaires au cours de la période visée par cette étude ». 
 
Entre 2004-2005 et 2011-2012, l’assistance totale et le nombre de concerts ont augmenté (de 
10 % et 17 % respectivement). Lorsque l’on compare l’évolution des revenus et des dépenses 
au nombre de concerts, on constate qu’« il y a eu des diminutions relativement petites de 
presque toutes les données sur les revenus et les dépenses par concert ». Comparé à la 
croissance de l’assistance, « il y a eu très peu de changements ou une très petite 
augmentation des données sur les revenus et les dépenses par spectateur ». La valeur des 
fonds de dotation a augmenté, passant de 56 % du total des revenus des 50 orchestres en 
2004-2005 à 86 % de ce total en 2011-2012. Le nombre d’orchestres ayant un fonds de 
dotation est aussi à la hausse : 28 orchestres en avaient un en 2004-2005, et 33 en 2001-2012. 
 
Le rapport fournit également une analyse des changements selon la taille de l’orchestre et 
des collectivités. Bien qu’il y ait eu « beaucoup de variation dans les changements du total 
des revenus selon les tailles des orchestres », l’analyse ne révèle pas de tendances générales 
à cet égard. En ce qui concerne la taille de la collectivité, les données du rapport indiquent 
que les orchestres dans les grandes collectivités ont tendance à mieux tirer leur épingle du 
jeu au fil des années que celles dans les régions moins populeuses. 
 
 
Toute la vérité : Profil économique de l’industrie canadienne de la production 
documentaire 
Documentaristes du Canada, juin 2013 
Auteure : Susan Brinton, Suebee Media Consulting 
http://www.docorg.ca/fr/ressources/toute-la-v%C3%A9rit%C3%A9-profil-%C3%A9conomique-
de-lindustrie-canadienne-de-la-production-documentaire 
 
Cette « étude détaillée se penche sur l’état de la production documentaire canadienne 
jusqu’à la fin de l’année 2010/11 dans les marchés de langue anglaise et française au pays ». Il 
énumère les nombreux défis que doit surmonter la production documentaire. Fait important 
à noter, « la production documentaire canadienne est confrontée au recul le plus marqué de 
son volume de production depuis environ une décennie », avec une diminution de 21 % de la 
valeur des productions et de 23 % du nombre de projets documentaires entre 2008-2009 et 
2010-2011. 
 
Parmi les autres défis figurent la disparition de programmes de financement et la 
consolidation des médias au Canada, qui « a créé des défis considérables pour le modèle de 
financement des documentaires au Canada ». Le rapport fait également état de difficultés 
dans la définition d’une production documentaire, notamment autour des concepts de 
programmation tels que la « réalité », le « style de vie » et les « actualités ». 
 
Presque tous les documentaires de langue anglaise sont produits pour la télévision (98 %). La 
part de la télévision est aussi très élevée pour les documentaires de langue française (87 %). 

http://www.docorg.ca/fr/ressources/toute-la-v%C3%A9rit%C3%A9-profil-%C3%A9conomique-de-lindustrie-canadienne-de-la-production-documentaire
http://www.docorg.ca/fr/ressources/toute-la-v%C3%A9rit%C3%A9-profil-%C3%A9conomique-de-lindustrie-canadienne-de-la-production-documentaire
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Malgré cette dominance de la télévision, « les télédiffuseurs conventionnels dans les 
marchés de langue anglaise et française diffusent en moyenne moins de deux heures de 
programmation documentaire canadienne par semaine ». Les chaînes de télé spécialisées 
ont tendance à diffuser plus de documentaires. 
 
Du côté des bonnes nouvelles, le rapport constate que la demande du public pour des 
documentaires est très forte et que les documentaristes ont accès à de nouveaux 
mécanismes de financement. Le financement collectif apparaît notamment comme « une 
nouvelle option intéressante pour les producteurs de contenu » même si « ce n’est pas une 
panacée pour les problèmes de financement de l’industrie canadienne ». 
 


	Information about arts disciplines – dance, orchestras, documentaries
	Le point sur trois disciplines artistiques –danse, orchestres, documentaires

