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National Arts and Culture Impact Survey: Individual Report 
Published by a consortium of 30 arts service organizations, January 2021 

Author: PRA Inc. 
https://oc.ca/en/national-arts-and-culture-impact-survey/ 

 

Conducted in November of 2020, this survey received responses from 1,273 artists 

and arts workers across Canada. As is the case for all surveys where people self-

select whether to respond, there is uncertainty as to whether the responses provide 

a representative sample of all Canadian artists and arts workers. In the survey 
sample, there is known underrepresentation of people residing in Quebec and British 

Columbia and overrepresentation of Alberta-based individuals. The responses were 

not adjusted to account for any known skews in the representation of all Canadian 

artists and arts workers. 

 
Among respondents, 44% identify as artists, 20% as arts workers, and 36% as both. 

More than one-half of respondents (54%) have worked in the sector for more than 

20 years. Respondents represent a range of arts disciplines, with the largest number 

of responses from people working in theatre (39%), music (38%), and the visual arts 

(31%). 
 

The survey finds that 71% of respondents were working less in the arts and culture 

sector in November than before the COVID-19 pandemic, including 12% who are no 

longer working in the sector. Similarly, “68% of individuals reported a lower expected 

income than what they were originally projecting” for 2020. The report notes that 

“just over half of respondents expect to be working in the arts and culture sector in 
three months time, while about one-third say it is unlikely”. 

 

Stress levels have increased considerably during the pandemic: 30% of respondents 

reported very high levels of stress and anxiety in November of 2020, compared with 

only 3% before the pandemic. 
 

Regarding the pivot to digital programming, the survey results show that: 

 

• 71% of respondents are “interested in or already exploring [digital] 

opportunities” 
• 59% see digital opportunities as “a necessary aspect of [their] practice or 

operations” 

• 50% “have the knowledge required to go digital” 

• 48% “have the capacity to go digital” 

• 45% believe that digital programming will advance their artistic practice 

 
Looking back over the three months prior to the survey, respondents identified many 

obstacles that they faced, including “general uncertainty and inability to plan for the 

future” (selected by 83%), “shortage of available work opportunities” (65%), 

“shortage of personal energy/motivation” (64%), “stress or burnout” (62%), and 

“personal/family health concerns” (52%). 
 

One-half of respondents (exactly 50%) received no funding or support from public 

https://oc.ca/en/national-arts-and-culture-impact-survey/
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agencies for their arts activities during the previous three years (i.e., 2018 to 2020). 

The most commonly received sources of public funding are provincial arts councils 
(29%), followed by the Canada Council for the Arts (27%) and municipal sources 

(21%). Regarding pandemic-related supports, the survey finds that “half of 

individuals [50%] applied for the Canada Emergency Response Benefit and about 1 

in 5 applied for the Canada Recovery Benefit” (18%). 

 
Regarding their optimism for the recovery of the arts sector from the impacts of 

COVID-19, there is a nearly equal split between optimists (46%) and pessimists 

(41%), with the remainder feeling neutral about the prospects of recovery (13%). 

 

 

National Arts and Culture Impact Survey: Organizations Report 
Published by a consortium of 30 arts service organizations, January 2021 
Author: PRA Inc. 

https://oc.ca/en/national-arts-and-culture-impact-survey/ 

 

This Canadian survey received responses from 728 arts organizations in November 

of 2020. A margin of error cannot be estimated due to the non-random survey 
method. In the survey sample, there is likely underrepresentation of organizations 

based in Quebec and British Columbia and likely overrepresentation of Ontario and 

Alberta-based organizations. The report notes that “the data was not altered to 

assess the representativeness of those organizations who responded to the survey”. 

 

Respondents work in a variety of arts disciplines, with the highest proportions 
working in music (52%), theatre (39%), arts presentation (33%), and dance (32%). 

Most are not-for-profit organizations (69%, including 46% that are charities), while 

8% are for-profit businesses and 5% are run by a municipality. 

 

Most surveyed arts organizations (72%) continued with some form of programming 
during the three months preceding the survey (i.e., August to October 2020). There 

were organizations providing digital-only programming (35%), in-person-only 

programming (10%), and both digital and in-person programming (27%). 

 

Respondents identified many obstacles faced during the three months prior to the 
survey, most commonly “government regulations related to public health orders” 

(selected by 70%), “uncertainty of the government response in order to plan 

effectively” (67%), “staff stress or burnout” (64%), “financial constraints” (55%), 

“fluctuations in demand for services” (49%), and “lack of capacity to adapt to the 

current reality” (48%). 

 
The pandemic has had a major impact on organizations with staff working from home. 

Compared with the 22% of respondents who had staff work from home before the 

pandemic, 65% do so now, and 42% expect to continue to do so when physical 

distancing guidelines are lifted. 

 
There has been a major increase in stress and anxiety levels during the pandemic: 

31% of organizational respondents reported very high levels of stress and anxiety in 

https://oc.ca/en/national-arts-and-culture-impact-survey/
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November of 2020, compared with just 3% before the pandemic. 

 
Regarding “pivoting to digital programming and practices”, the survey finds that: 

 

• 82% of responding organizations are “interested in or already exploring [digital] 

opportunities” 

• 65% agree that digital opportunities are “a necessary aspect of [their] practice 
or operations” 

• 54% believe that digital programming will advance their artistic practice 

• 50% have “the knowledge required to go digital” 

 

Regarding funding or support from public agencies during the previous three years 

(i.e., 2018 to 2020), the most commonly selected source is municipal funding (66%), 
followed by provincial arts councils (56%), the Canada Council for the Arts (49%), 

and the Department of Canadian Heritage (48%). About one in every nine 

respondents (11%) received no public funding or support during this timeframe. 

 

When asked about pandemic-related supports, 55% of respondents indicated that 
they had accessed or intended to access the Emergency Support Fund for Cultural, 

Heritage, and Sport Organizations, 51% had accessed or intended to access the 

Canada Emergency Wage Subsidy, and 35% had accessed or intended to access the 

Canada Emergency Business Account. Just 12% had accessed or intended to access 

the Canada Emergency Commercial Rent Assistance/Subsidy. 
 

The survey findings show that uncertainty about the future is pervasive in the 

Canadian arts sector. When asked whether their organization is “under serious threat 

of permanent closure/ceasing operations as a result of COVID-19”, 34% of 

respondents indicated that they are “still assessing the situation”. Among 

respondents, 1% expect to close within the next six months, while 2% have already 
closed or are in the process of closing. In a separate question, 16% of organizations 

strongly disagreed with the statement that their “organization is financially prepared 

for a second wave of COVID-19” (which had not yet taken hold as of November 2020). 

 

During the three months following the survey, 45% of respondents expected to 
reduce the number of artists hired, while only 16% expected to increase hiring of 

artists. Similarly, 40% of respondents expected to reduce their productions, events, 

and exhibition staff, while only 11% expected to increase hiring in these areas. 

 

Respondents were asked two questions about their optimism for recovery from the 
impacts of COVID-19, one concerning the recovery of their own organization and the 

other concerning the recovery of the arts sector as a whole. Two-thirds of 

organizational respondents (67%) were optimistic about the ability of their own 

organization to recover, but only 42% were optimistic about the ability of the arts 

and culture sector across Canada to recover. 
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2020: The Year One in Four Arts Workers Lost Their Jobs 
CAPACOA, January 15, 2021 
https://capacoa.ca/en/2021/01/2020-the-year-one-in-four-art-worker-lost-their-job/ 

 

This web article, based on data from Statistics Canada’s Labour Force Survey, defines 

“arts workers” as workers in “arts, entertainment, and recreation industries”. The 

article indicates that one-quarter of these workers lost their jobs in 2020. Readers 
should be cautioned that some estimates from the Labour Force Survey can have 

relatively high margins of error, especially for detailed industry breakdowns. 

 

There were 336,100 workers in arts, entertainment, and recreation industries in 

2020, a figure that is 25% below the 2019 level (450,500). An important part of this 

decrease is a non-cultural sub-sector that accounts for more than one-half of the 
workers in the arts, entertainment, and recreation industry sector: “amusement, 

gambling, and recreation industries” registered a 28% decrease in its workforce. 

Excluding this non-cultural sub-sector, the two predominantly cultural sub-sectors 

(“performing arts, spectator sports, and related industries”, plus “heritage 

institutions”) saw a 21% decrease, from 183,000 workers in 2019 to 144,800 in 
2020. By this measure, about one in five cultural workers lost their jobs in 2020. 

 

Another industry sector with many cultural workers (“information and cultural 

industries”) saw a 7% increase in its workforce, from 323,500 in 2019 to 347,500 in 

2020. Again, this change was largely driven by a non-cultural sub-sector: a 17% 
increase in telecommunications employment. Three cultural sub-sectors (publishing, 

motion pictures and sound recording, plus broadcasting) registered a collective 1% 

increase in employment, from 173,900 in 2019 to 175,800 in 2020. 

 

The article also identifies hours worked as a key indicator. Between 2019 and 2020, 

there was a 37% decrease in hours worked in arts, entertainment, and recreation 
industries. Excluding the amusement, gambling, and recreation sub-sector, the 

performing arts and heritage institutions sub-sectors registered a 35% decrease. In 

other words, these cultural workers lost more than one in every three hours worked 

between 2019 and 2020. 

 
The information and cultural industries sector experienced a 6% increase in hours 

worked between 2019 and 2020. However, in the three cultural sub-sectors 

(publishing, motion pictures and sound recording, plus broadcasting), there was a 

collective 2% decrease in hours worked. 

 
The webpage provides statistics for even more detailed industry sub-sectors such as 

“performing arts companies” and “independent artists, writers, and performers”. 

However, the webpage cautions that the data for these detailed sub-sectors “should 

be interpreted with caution”. 

 
  

https://capacoa.ca/en/2021/01/2020-the-year-one-in-four-art-worker-lost-their-job/
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Survey: Financial and professional situation of Quebec musicians 
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, October 2020 
https://www.gmmq.com/fr/actualite/communique-covid-19-la-situation-des-

musiciens-professionnels-demeure-tres-precaire 

 

This survey received responses from 755 professional musicians in Quebec in October 

of 2020. Given the non-random survey design, it is uncertain to what extent the 

survey results provide a representative sample of Quebec’s professional musicians. 
 

In a normal year, 20% of respondents indicated that they would have net income 

below $20,000, which is similar to the proportion who would normally earn over 

$50,000 (21%). The largest group of respondents (42%) indicated that they would 

earn between $20,000 and $38,000 in a normal year. 
 

In 2020, 56% of respondents expected to have net income below $20,000, and 

another 24% expected to earn between $20,000 and $38,000. Only 11% expected 

to earn over $50,000 during the year. 

 
The survey finds an even 50/50 split of respondents facing and not facing financial 

hardship at the time of the survey. Three-quarters of respondents (exactly 75%) 

qualified for the Canada Emergency Response Benefit (CERB). 

 

At the time of the survey, a large majority of respondents (72%) indicated that they 

were only able to undertake less than 25% of their usual work at the time. This 
includes the 31% of respondents who were unable to undertake any of their usual 

work. 

 

A substantial minority of respondents (43%) indicated that they “have been forced 

to seek work outside of the industry as a result of losing [their] work as a musician”. 
 

When asked whether “the problems caused by the coronavirus pandemic mean [that 

they might] consider abandoning [their] career as a musician in the long term”, 18% 

of respondents said yes, and another 38% said that they are “in reflection” about this 

possibility. Only 43% of respondents indicated that they are not considering 
abandoning their musical career. 

  

https://www.gmmq.com/fr/actualite/communique-covid-19-la-situation-des-musiciens-professionnels-demeure-tres-precaire
https://www.gmmq.com/fr/actualite/communique-covid-19-la-situation-des-musiciens-professionnels-demeure-tres-precaire


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts         7 

 

Enquête nationale sur les répercussions dans le secteur culturel : 

rapport sur les personnes 
Publié par un consortium de 30 organismes de service aux arts, janvier 2021 

Auteur : PRA Inc. 

https://oc.ca/fr/enquete-nationale-repercussions-secteur-culturel/  

 
Effectué en novembre, ce sondage a reçu des réponses de 1 273 artistes et 

travailleurs culturels de partout au Canada. Comme c’est le cas pour toute enquête 

où les personnes choisissent elles-mêmes de répondre ou non, il n’est pas certain 

que les réponses fournissent un échantillon représentatif de l’ensemble des artistes 

et travailleurs culturels du Canada. Dans l’échantillon de l’enquête, il y a une sous-

représentation connue des personnes du Québec et de la Colombie-Britannique et 
une surreprésentation des personnes de l’Alberta. Les réponses n’ont pas été 

ajustées pour tenir compte des biais connus au niveau de la représentation de 

l’ensemble des artistes et des travailleurs culturels canadiens. 

 

Parmi les personnes interrogées, 44 % s’identifient comme artistes, 20 % comme 
travailleurs culturels et 36 % comme les deux. Plus de la moitié des personnes 

interrogées (54 %) travaillent dans le secteur depuis plus de 20 ans. Les personnes 

interrogées représentent un éventail de disciplines artistiques, le plus grand nombre 

de réponses provenant de personnes travaillant dans les domaines du théâtre 

(39 %), de la musique (38 %) et des arts visuels (31 %). 
 

L’enquête révèle que 71 % des personnes répondantes travaillaient moins dans le 

secteur culturel en novembre qu’avant la pandémie de COVID-19, dont 12 % qui ne 

travaillent plus du tout dans le secteur. De même, « 68 % des répondants [ont] 

déclaré un revenu inférieur à celui qu’ils avaient prévu à l’origine » pour l’année 2020. 

Comme le souligne le rapport, « un peu plus de la moitié des répondants prévoit 
travailler dans le secteur des arts et de la culture dans trois mois, tandis qu’environ 

un tiers déclare que c’est peu probable ». 

 

Les niveaux de stress ont considérablement augmenté pendant la pandémie : 30 % 

des répondants ont fait état de niveaux de stress très élevés en novembre 2020, 
contre seulement 3 % avant la pandémie. 

 

En ce qui concerne le passage à une programmation et à des pratiques numériques, 

les résultats de l’enquête révèlent que : 

 

https://oc.ca/fr/enquete-nationale-repercussions-secteur-culturel/
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• 71 % des personnes répondantes ont « l’intention d’examiner [des] possibilités 

[numériques] ou les examinent déjà » 
• 58 % considèrent que les possibilités numériques représentent « un élément 

nécessaire de [leur] pratique ou de [leurs] activités » 

• 50 % ont « les connaissances requises pour passer au numérique » 

• 48 % ont « la capacité requise pour passer au numérique » 

• 45 % croient que la programmation numérique fera avancer la pratique de leur 
art 

 

En pensant aux trois mois précédant l’enquête, les personnes répondantes disent 

avoir été confrontées à plusieurs obstacles dont « l’incertitude générale et l’incapacité 

à planifier l’avenir » (option sélectionnée par 83 % des personnes), le « manque de 

possibilités d’emploi (65 %), le « manque d’énergie et de motivation personnelle » 
(64 %), le « stress ou l’épuisement professionnel » (62 %) et les « préoccupations 

pour la santé et la sécurité sur les plans personnel ou familial » (52 %). 

 

La moitié des personnes répondantes (exactement 50 %) n’avait reçu aucun 

financement des agences publiques pour leurs activités artistiques au cours des trois 
années précédant l’enquête (soit de 2018 à 2020). Les sources les plus courantes de 

financement reçu sont les conseils des arts provinciaux (29 %), le Conseil des arts 

du Canada (27 %) et les sources municipales (21 %). En ce qui concerne les mesures 

de soutien offert dans le cadre de la pandémie, l’enquête démontre que « la moitié 

des personnes [50 %] a demandé la Prestation canadienne d’urgence et environ 1 
personne sur 5 a demandé la Prestation canadienne de la relance économique » 

(18%). 

 

En ce qui concerne leur optimisme en vue de la reprise du secteur culturel suite aux 

répercussions de la COVID-19, les optimistes et les pessimistes se répartissent à peu 

près également (46 % et 41 % respectivement), les reste des personnes 
répondantes se disant neutres quant aux perspectives de reprise (13 %). 

 

 

Enquête nationale sur les répercussions dans le secteur culturel : 
rapport sur les organismes 
Publié par un consortium de 30 organismes de service aux arts, janvier 2021 

Auteur : PRA Inc. 

https://oc.ca/fr/enquete-nationale-repercussions-secteur-culturel/  
 

Ce sondage a reçu des réponses de 728 organismes culturels en novembre 2020. 

Une marge d’erreur ne peut être estimée en raison de la méthode non aléatoire de 

l’enquête. Dans l’échantillon de l’enquête, il y a probablement une sous-

représentation des organismes du Québec et de la Colombie-Britannique et une 
surreprésentation des organismes de l’Ontario et de l’Alberta. Le rapport fait noter 

que « les données n’ont pas été modifiées pour évaluer la représentativité [des 

organismes] qui ont répondu au sondage. » 

 

Les organismes répondants représentent diverses disciplines artistiques, les 
proportions les plus élevées ayant des activités dans les domaines de la musique 

https://oc.ca/fr/enquete-nationale-repercussions-secteur-culturel/
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(52 %), du théâtre (39 %), de la diffusion (33 %) et de la danse (32 %). La plupart 

sont des organismes à but non lucratif (69 %, dont 46 % sont des organismes 
caritatifs), tandis que 8 % sont des entreprises à but lucratif et 5 % sont gérés par 

une municipalité. 

 

La plupart des organismes culturels interrogés (72 %) ont réalisé une programmation 

sous quelque forme au cours des trois mois précédant l’enquête (c’est-à-dire entre 
août et octobre 2020). Les organismes se répartissent entre ceux qui ont réalisé une 

programmation uniquement numérique (35 %), ceux qui ont réalisé une 

programmation uniquement en personne (10 %) et ceux qui ont eu recours aux deux 

méthodes (27 %). 

 

Les organismes répondants ont dit avoir été confrontés à plusieurs obstacles au cours 
des trois mois précédant l’enquête, dont la « réglementation gouvernementale en 

matière de santé publique » (option sélectionnée par 70 % des organismes 

répondants), « l’incertitude quant aux mesures gouvernementales, notamment en 

vue d’une planification efficace » (67 %), le « stress ou l’épuisement professionnel 

du personnel » (64 %), les « contraintes financières » (55 %), les « fluctuations de 
la demande concernant les services » (49 %) et le « manque de ressources ou de 

capacités pour s’adapter à la situation actuelle » (48 %). 

 

La pandémie a eu un impact majeur sur les organismes en ce qui a trait au télétravail. 

Par rapport aux 22 % des organismes répondants qui avaient du personnel qui 
travaillait à domicile avant la pandémie, 65 % en ont aujourd’hui, et 42 % prévoient 

de continuer à en avoir après la suppression des consignes relatives à la distanciation 

physique. 

 

La pandémie a entraîné une augmentation importante des niveaux de stress et 

d’anxiété. En novembre 2020, 31 % des organismes ont fait état de niveaux de stress 
et d’anxiété très élevés, contre seulement 3 % avant la pandémie. 

 

En ce qui concerne le « passage à une programmation et à des pratiques 

numériques », l’enquête révèle que : 

 
• 82 % des organismes répondants ont « l’intention d’examiner [des] possibilités 

[numériques] ou les examinent déjà » 

• 65 % sont d’accord que les possibilités numériques représentent « un élément 

nécessaire de [leur] pratique ou de [leurs] activités » 

• 54 % croient que la programmation numérique fera avancer la pratique de leur 
art 

• 50 % ont « les connaissances requises pour passer au numérique » 

 

En ce qui concerne le financement ou le soutien des organismes publics au cours des 

trois années précédentes (soit de 2018 à 2020), le financement municipal était la 
source de financement la plus courante (66 %), suivi des conseils des arts 

provinciaux (56 %), du Conseil des arts du Canada (49 %) et du ministère du 

Patrimoine canadien (48 %). Environ un organisme répondant sur neuf (11 %) n’a 

reçu aucun financement ni de soutien public pendant cette période. 
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Interrogés quant aux soutiens liés à la pandémie, 55 % des organismes répondants 
ont indiqué qu’ils avaient accédé ou avaient l’intention d’accéder au Fonds d’urgence 

pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, 51 % 

avaient accédé ou avaient l’intention d’accéder à la Subvention salariale d’urgence 

du Canada et 35 % avaient accédé ou avaient l’intention d’accéder au Compte 

d’urgence pour les entreprises canadiennes. Seulement 12 % d’entre eux avaient 
accédé ou avaient l’intention d’accéder à la Subvention d’urgence du Canada pour le 

loyer commercial. 

 

Les résultats de l’enquête montrent que l’incertitude quant à l’avenir est un sentiment 

répandu dans le secteur culturel canadien. Lorsqu’on leur demande si leur organisme 

« risque fortement de devoir fermer définitivement ou de cesser ses activités en 
raison de la COVID-19 », 34 % des organismes répondants indiquent qu’ils 

« évaluent toujours la situation ». Parmi les organismes répondants, 1 % s’attendent 

à devoir fermer dans les six prochains mois, tandis que 2 % ont déjà fermé leurs 

portes ou sont sur le point de fermer. Dans une autre question, 16 % des organismes 

étaient en désaccord avec l’affirmation selon laquelle leur « organisme est prêt 
financièrement à faire face à une deuxième vague de COVID-19 » (qui n’avait pas 

encore eu lieu en novembre 2020). 

 

Au cours des trois mois suivant l’enquête, 45 % des organismes répondants 

s’attendaient à devoir réduire le nombre d’artistes engagés, alors que seulement 
16 % d’entre eux s’attendaient à embaucher plus d’artistes. De même, 40 % des 

organismes interrogés prévoyaient diminuer le nombre d’employés pour les 

productions, les événements et les expositions, alors que seulement 11 % d’entre 

eux prévoyaient une augmentation de l’embauche dans ces domaines. 

 

Deux questions ont été posées aux organismes répondants au sujet de leur niveau 
d’optimisme en vue de la reprise du secteur culturel suite aux répercussions de la 

COVID-19, l’une concernant la capacité de leur propre organisme à se rétablir et 

l’autre concernant la capacité du secteur culturel dans son ensemble à se rétablir. 

Deux tiers des organismes répondants (67 %) étaient optimistes quant à la capacité 

de leur propre organisme à se rétablir, tandis que seulement 42 % d’entre eux étaient 
optimistes quant à la capacité du secteur des arts et de la culture du Canada dans 

son ensemble à se rétablir. 
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2020 : L’année pendant laquelle un travailleur culturel sur quatre 

perdit son emploi 
CAPACOA, 15 janvier 2021 

https://capacoa.ca/fr/2021/01/2020-lannee-pendant-laquelle-un-travailleur-

culturel-sur-quatre-perdit-son-emploi/ 
 

Cet article Web, basé sur les données de l’Enquête sur la population de Statistique 

Canada, définit les « travailleurs culturels » comme les travailleurs « du secteur des 

arts, du spectacle et des loisirs ». L’article indique qu’un quart de ces travailleurs ont 

perdu leur emploi en 2020. Avis aux lecteurs que certaines estimations de l’Enquête 
sur la population active peuvent avoir des marges d’erreur relativement élevées, en 

particulier pour les données ventilées selon l’industrie. 

 

Il y avait 336 100 travailleurs dans le secteur des arts, du spectacle et des loisirs en 

2020, un chiffre inférieur de 25 % à celui de 2019 (450 500 personnes). Une part 
importante de cette baisse est attribuable à un sous-secteur non culturel qui 

représente plus de la moitié des travailleurs regroupés dans le secteur des arts, du 

spectacle et des loisirs : le sous-secteur intitulé « divertissement, loisirs, jeux de 

hasard et loteries » a connu une diminution de 28 % de sa main-d’œuvre. En excluant 

cette classification non culturelle, les deux principales classifications liées à la culture 

(les « arts d’interprétation, sports-spectacles et activités connexes » ainsi que les 
« établissements du patrimoine ») ont connu une baisse de 21 %, passant de 

183 000 travailleurs en 2019 à 144 800 travailleurs en 2020. Selon cette mesure, 

environ un travailleur culturel sur cinq a perdu son emploi en 2020. 

 

Un autre secteur qui compte de nombreux travailleurs culturels (« information et 
industries culturelles ») a connu une augmentation de 7 % de sa main-d’œuvre, 

passant de 323 500 en 2019 à 347 500 en 2020. Là encore, ce changement est 

largement dû à un sous-secteur non culturel : une augmentation de 17 % de l’emploi 

en télécommunications. Trois sous-secteurs culturels (édition, industries du film et 

de l’enregistrement sonore et radiotélévision) ont connu une augmentation collective 
de l’emploi de 1 %, passant de 173 900 en 2019 à 175 800 en 2020. 

 

L’article retient également les heures travaillées comme indicateur clé. Entre 2019 et 

2020, les heures travaillées ont diminué de 37 % dans le secteur des arts, du 

spectacle et des loisirs. Mis à part le sous-secteur du divertissement, des loisirs, des 

jeux de hasard et des loteries, les classifications des arts d’interprétation et des 
établissements du patrimoine ont connu une baisse de 35 %. En d’autres termes, ces 

travailleurs du secteur culturel ont perdu plus d’une heure de travail sur trois entre 

2019 et 2020. 

 

Le secteur de l’information et des industries culturelles a connu une augmentation de 
6 % des heures travaillées entre 2019 et 2020. Cependant, les trois sous-secteurs 

culturels (édition, industries du film et de l’enregistrement sonore et radiotélévision) 

ont connu une diminution globale de 2 % des heures travaillées. 

 

La page Web fournit des statistiques pour des sous-secteurs encore plus détaillés tels 
les « compagnies d’arts d’interprétation » et les « artistes, auteurs et interprètes 
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indépendants ». Cependant, la page Web avertit que les données relatives à ces sous-

secteurs détaillés « devraient être interprétées avec prudence. » 
 

 

Sondage : La situation financière et professionnelle des musiciens et 

musiciennes du Québec 
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, octobre 2020 

https://www.gmmq.com/fr/actualite/communique-covid-19-la-situation-des-

musiciens-professionnels-demeure-tres-precaire 

 
755 musiciens et musiciennes professionnels du Québec ont répondu à ce sondage 

effectué en octobre 2020. Compte tenu de la conception non aléatoire de l’enquête, 

il est incertain dans quelle mesure les résultats fournissent un échantillon 

représentatif des musiciens et musiciennes professionnels du Québec. 

 
Dans une année normale, 20 % des personnes interrogées ont indiqué que leur 

revenu net aurait été de 20 000 $ ou moins, ce qui est semblable à la proportion 

d’entre elles qui gagneraient normalement plus de 50 000 $ (21 %). La proportion la 

plus importante (42 %) d’entre elles ont indiqué qu’elles gagneraient entre 20 000 $ 

et 38 000 $ au cours d’une année normale. 

 
En 2020, 56 % des personnes interrogées s’attendaient à avoir un revenu net de 

20 000 $ ou moins et 24 % s’attendaient à gagner entre 20 000 $ et 38 000 $. 

Seulement 11 % d’entre elles prévoyaient de gagner plus de 50 000 $ au cours de 

l’année. 

 
L’enquête révèle une répartition égale moitié-moitié des musiciens et musiciennes 

interrogés entre ceux qui considèrent qu’ils faisaient face à des difficultés financières 

au moment de l’enquête et leurs homologues. Les trois quarts des musiciens et 

musiciennes interrogés (exactement 75 %) étaient admissibles à la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU). 
 

Au moment de l’enquête, une grande majorité des musiciens et musiciennes 

répondants (72 %) ont indiqué qu’ils ne pouvaient entreprendre que moins de 25 % 

de leur travail habituel à ce moment-là. Cela inclut les 31 % des personnes 

répondantes qui n’étaient en mesure d’entreprendre aucun de leur travail habituel. 

 
Une minorité substantielle des personnes répondantes (43 %) ont indiqué avoir « été 

obligé[es] de chercher du travail en dehors de l’industrie en raison de la perte de 

[leur] travail de musicien ». 

 

Lorsqu’on leur a demandé si « les problèmes causés par la pandémie de coronavirus 
pourraient signifier [qu’ils envisagent] d’abandonner [leur] carrière de musicien à 

long terme », 18 % des répondants ont répondu par l’affirmative, et 38 % ont déclaré 

être « en réflexion » face à cette possibilité. Seulement 43 % des personnes 

répondantes ont indiqué qu’elles n’envisageaient pas d’abandonner leur carrière de 

musicien. 
 

https://www.gmmq.com/fr/actualite/communique-covid-19-la-situation-des-musiciens-professionnels-demeure-tres-precaire
https://www.gmmq.com/fr/actualite/communique-covid-19-la-situation-des-musiciens-professionnels-demeure-tres-precaire

