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Le présent rapport, qui a été préparé par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG »), est destiné à l’usage de Culture 
Montérégie (le « client »), conformément aux conditions du contrat de mission (le « Contrat de mission ») daté du 
27 avril 2020 que nous avons conclu avec le Client. KPMG ne garantit pas et ne déclare pas que les informations 
contenues dans le présent rapport sont exactes, complètes, suffisantes ou adéquates pour leur usage par toute 
personne ou entité autre que le client, ou pour toute autre fin que celle énoncée dans le contrat de mission. Toute 
personne ou entité autre que le client ne devra pas s’y appuyer, et KPMG décline expressément dans la présente 
toute responsabilité ou obligation à l’égard de toute personne ou entité autre que le client pouvant découler de 
l’usage du présent rapport. 
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Faits saillants 
 

La présente étude s’inscrit dans les efforts de Culture Montérégie et de Tourisme Montérégie de documenter les 
principaux indicateurs économiques (emplois, portrait socioéconomique des travailleurs, retombées économiques) 
du secteur culturel en Montérégie, afin de complémenter la littérature existante sur le sujet. Le rapport fait 
également état de quatre grands défis que le secteur devra relever afin d’assurer sa relance et soutenir son 
développement. Ce rapport met également en lumière la richesse du secteur culturel de la Montérégie qui oscille 
entre des milieux urbains en pleine expansion et un secteur de l’agrotourisme qui gagne en popularité. Ce dernier 
fait partie intégrante de l’identité culturelle de la Montérégie, mais les statistiques officielles ne nous permettent pas 
d’en mesurer l’ampleur. Par conséquent, les données présentées dans ce rapport pourraient sous-estimer 
l’importance du secteur.  

Des emplois diversifiés, mais fragiles.  

Au total, on estime que le secteur culturel en Montérégie comptait environ 5 215 emplois en 2019. De façon 
générale, on note que les emplois dans le domaine de la culture en Montérégie sont variés et représentent plusieurs 
grands maillons de la chaîne de valeur, incluant la création, la production, la distribution, la diffusion et les musées. 
Le secteur culturel de la Montérégie se caractérise par une proportion importante de petites entreprises : la majorité 
(75 %) de celles-ci sont de petite taille, comptant de 5 et 19 employés, et seulement 2 % des entreprises comptent 
plus de 100 employés. De plus, le secteur culturel est marqué par une part importante de travailleurs1 autonomes, 
une catégorie de travailleurs qui a été particulièrement touchée par le ralentissement de l’économie lié à la 
pandémie de la COVID-19. On note également une certaine précarité quant à la rémunération des travailleurs de 
la culture qui affichent un salaire moyen de 44 919 $ (en équivalent temps plein), soit environ 16 % de moins que 
la moyenne de l’ensemble des industries de la région. 

Un potentiel qui demeure sous-exploité.  

La région de la Montérégie contribue à hauteur de 8 % à l’emploi en culture de l’ensemble du Québec ce qui la 
place en troisième position derrière Montréal et la région de la Capitale-Nationale. Cette proportion est toutefois 
inférieure au poids de la Montérégie dans l’emploi total au Québec (15 %). Ceci s’explique notamment par sa 
proximité géographique avec l’île de Montréal, où la concentration d’emplois et d’entreprises culturels est 
particulièrement élevée. Néanmoins, la région présente des conditions de croissance économique et 
démographique qui pourraient être favorables au développement et au soutien de la demande pour les produits et 
services culturels locaux. 

  

 
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
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Des retombées pour l’ensemble du Québec et pour la région  

Au total, la valeur ajoutée du secteur culturel s’élève ainsi à 426,9 M$, soit 0,7 % du PIB de la Montérégie2. En plus 
des 5 215 emplois directs soutenus par les différents domaines culturels, on estime que 2 088 emplois additionnels 
sont soutenus dans les autres secteurs de l’économie grâce aux achats en biens et services des organisations. Au 
total, les activités du secteur culturel en Montérégie contribuent à soutenir 7 304 emplois au Québec. 

Tableau 1 : Impact économique du secteur culturel au Québec 
2019, en M$ et en équivalent temps plein (ETP)1 

 Effets directs Effets indirects Effets totaux 

Valeur ajoutée (en M$) 270,3 156,6 426,9 

Emplois soutenus au Québec (en ETP) 5 215 2 088 7 303 
Source : Analyse KPMG à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec 
Note : I- Les données sont exprimées en fonction d’une quantité de travail équivalant à une année à temps plein.  

La majorité des retombées économiques sont captées par la région de la Montérégie. Plus spécifiquement, à 
l’échelle de la région, les activités du secteur culturel ont généré près de 330 M$, soit 77 % de l’ensemble de la 
richesse créée par le secteur culturel montérégien dans la province. De plus, le secteur soutient 1 112 emplois au 
sein des fournisseurs locaux, ce qui représente un total de 6 328 emplois dans la région, c’est-à-dire que 87 % des 
emplois se retrouve dans la région. 

Figure 1 : Ensemble des retombées économiques générées par le secteur culturel au Québec et en 
Montérégie 
2019, en M$ et emplois en ETP (équivalent temps plein) 

Source : Analyse KPMG à partir de simulations du modèle d’Ecotec Consultants 

  

 
2 Calculé par rapport au PIB de 2017, soit la dernière année disponible. Source : ISQ, Produit intérieur brut régional par industrie au Québec. 
Édition 2019. https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-2019.pdf 
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Les principaux enjeux pour le développement du secteur culturel 

− Une transformation des modes et de l’expérience de consommation : Un des grands changements 
s’opérant dans le secteur culturel est la transition vers les modes de consommation numériques : l’audiovisuel, 
l’édition, la musique, le jeu vidéo ont vu un transfert des modes de consommation physiques (ex. : CD, DVD, 
magazines, livres) vers les modes numériques (tablettes, téléphones intelligents, liseuses numériques). Or, 
une part importante des achats de contenu virtuel se fait sur des sites américains (Amazon, Apple, Netflix) ce 
qui détourne des revenus autrefois captés par des entreprises locales. La transformation numérique agit 
également sur la mise en valeur des contenus créatifs et sur la création d’une nouvelle offre de divertissement 
et de spectacles grâce notamment aux technologies immersives et interactives. Ainsi, les progrès 
technologiques sont en voie d’opérer une transformation en profondeur de chacun des sous-secteurs culturels 
(ex. : musique, film, festivals, arts de la scène, musées) et remettent en question toutes les facettes de la 
création, production, distribution et même de la consommation des produits et services culturels. Pour y faire 
face, les artistes et organisations culturelles doivent adapter les modèles d’affaires, ce qui peut se traduire par 
une revue des modes de production, des stratégies de distribution et de mise en marché. 

− Une concurrence internationale et locale : La montée en popularité des plateformes numériques a 
également pour conséquence de placer les produits québécois face à une concurrence accrue de contenus 
étrangers, ce qui amplifie le manque à gagner pour l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur (ex. : 
auteurs, interprètes, producteurs, techniciens). Outre la concurrence étrangère exacerbée par la montée du 
numérique et des plateformes de ventes en ligne, la Montérégie fait également face à une concurrence locale 
de son agglomération voisine, Montréal, dont la proximité du centre-ville et la taille absolue du secteur culturel 
participent à attirer en son territoire consommateurs et artistes. 

− Des enjeux de financement qui persistent : Entre 2009 à 2018, les montants dédiés au secteur culturel de 
la Montérégie par l’administration publique québécoise ont connu une croissance annuelle de 2 % ce qui a 
permis à la région de combler un certain retard qui s’était installé en termes de financement. Or, les données 
suggèrent que la Montérégie est toujours sous-représentée dans les sommes reçues en comparaison à son 
poids démographique et sa contribution à l’emploi dans l’ensemble du Québec. Une réalité qui est également 
palpable à l’échelle du financement fédéral. De plus, les revenus autonomes sur lesquels dépendent également 
les organismes culturels sont mis sous pressions puisque qu’une part du budget des ménages liée à culture a 
été transférée vers des dépenses nécessaires pour l’accès aux produits culturels en ligne ou numériques (ex. : 
services de télécommunication, appareils mobiles, etc.). 

− Des enjeux accentués par la crise économique : Les secteurs culturel et touristique ont été parmi les plus 
fortement touchés par les mesures sanitaires mises en place pour contrôler la propagation de la COVID-19. 
Plusieurs organisations, dont les salles de spectacles et musées, ont dû fermer leurs portes temporairement et 
l’ensemble des festivals et événements se déroulant au cours de l’été 2020 ont été annulés. La crise 
économique sous-jacente aura également des conséquences sur le secteur par une réduction des dépenses 
discrétionnaires des ménages. Ce qui reste encore incertain, ce sont les conséquences à long terme liées aux 
changements de comportement des consommateurs. La crise actuelle accélère et accentue les transformations 
chez les consommateurs déjà en cours avant la pandémie, soit transition vers les modes de consommation et 
les modèles d’affaires numériques. 
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Contexte 
 

Fondé en 1977, Culture Montérégie regroupe et représente les artistes professionnels et les organismes culturels 
de la Montérégie. L’organisation regroupe quelque 400 membres appartenant aux différents sous-secteurs de la 
culture, dont les arts de la scène, les arts visuels, les musées, le cinéma et la télévision, les métiers d’arts, l’histoire 
et le patrimoine et la littérature ainsi que plusieurs MRC et municipalités. Dans le cadre de sa mission, Culture 
Montérégie participe activement au développement de mémoires et d’analyses afin de documenter les enjeux et 
les problématiques du milieu culturel, ainsi que de favoriser la réflexion et la circulation des informations. Au cours 
des dernières années, l’organisation a notamment réalisé des études portant sur le financement de la culture en 
Montérégie ainsi que les conditions socioéconomiques des artistes et travailleurs culturels.  

Afin de l’appuyer dans son mandat, Culture Montérégie, avec le soutien de Tourisme Montérégie, a fait appel à 
KPMG dans le but d’obtenir un portrait du secteur culturel en Montérégie et de ses principaux sous-secteurs. Plus 
spécifiquement, KPMG devait documenter les principaux indicateurs économiques du secteur, notamment le 
nombre d’emplois et d’entreprises, ainsi que les retombées économiques, afin d’en préciser l’importance pour la 
région.  

Cette analyse revêt un caractère particulièrement important dans le contexte actuel, alors que le secteur culturel 
est durement impacté par les mesures de distanciation sociale mises en place depuis mars 2020 afin d’endiguer la 
pandémie de COVID-19. Les activités de plusieurs sous-secteurs culturels, dont les salles de spectacles, les 
musées ou encore les tournages, ont connu d’importants ralentissements allant même jusqu’à l’interruption 
complète des activités. Comme plusieurs incertitudes persistent quant à la reprise complète des activités, il importe 
de documenter la taille du secteur et d’en comprendre les grands enjeux afin d’identifier des solutions concrètes 
qui permettront de soutenir son développement. 

Pour répondre aux objectifs de ce mandat, le présent rapport est structuré autour de quatre grands chapitres : 

− Le Chapitre 1 détaille l’approche méthodologie, notamment quant à la définition du secteur culturel, ainsi que 
les sources de données et les principales hypothèses ayant servi à nos analyses; 

− Le Chapitre 2 brosse le portrait statistique du secteur culturel de la Montérégie, incluant les emplois totaux 
et par sous-secteur, ainsi que les caractéristiques socioéconomiques des travailleurs; 

− Le Chapitre 3 présente les retombées économiques du secteur culturel découlant de l’activité générée par 
ses organisations, pour la Montérégie et pour l’ensemble du Québec, et; 

− Le Chapitre 4 conclut en abordant les enjeux clés liés au développement du secteur culturel, incluant les 
changements dans les modes de consommation, la concurrence étrangère et interrégionale, les enjeux de 
financement et l’impact de la COVID-19 sur le secteur. Sur ce dernier point, ce chapitre présente également 
quelques constats qui sont ressortis de consultations auprès d’acteurs du milieu. 
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1. Approche méthodologique 
 

Ce mandat s’inscrit dans une volonté de la part de Culture Montérégie et de Tourisme 
Montérégie de documenter les principaux indicateurs économiques (emplois, portrait 
socioéconomique des travailleurs, retombées économiques) du secteur culturel en 
Montérégie, afin de complémenter la littérature existante sur le sujet. Vu les incertitudes liées 
au contexte économique actuel, le rapport présente également quatre grands défis que le 
secteur devra relever afin d’assurer sa relance et soutenir son développement. Pour réaliser 
le portrait statistique, KPMG s’est basée sur deux enquêtes de Statistique Canada. Afin de 
bien saisir les avantages et les limites de l’approche, le présent chapitre présente les 
définitions des termes utilisés dans l’étude, ainsi que les sources de données et les 
principales hypothèses sous-jacentes aux analyses réalisées. 

1.1 PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

L’étude couvre la région administrative de la Montérégie, délimitée au nord par Montréal, par l’Ontario vers 
l’ouest, les régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec à l’est et s’étendant vers le sud jusqu’à la frontière du 
Vermont et de New York. Cette région inclut 15 MRC (voir Figure 1), dont les plus importantes en termes de 
population sont Longueuil (qui inclut les municipalités de Longueuil et Brossard), le Haut-Richelieu (qui inclut la 
municipalité de St-Jean-sur-Richelieu), la Haute-Yamaska (qui inclut la municipalité de Granby), les Maskoutains 
(qui inclut la municipalité de Saint-Hyacinthe). La région de la Montérégie représente 18,6 % de la population du 
Québec (1,6 million d’habitants)3 et 15 % de son PIB (59 G$), ce qui en fait la deuxième région administrative en 
importance après Montréal4.  

Figure 2 : Carte de la région administrative de la Montérégie 

 
Source : Coopérative de développement régional de la Montérégie via Desjardins, Études économiques (mars 2019) « Survol et prévisions économiques : Région administrative de la 
Montérégie » (En ligne : https://www.desjardins.com/ressources/pdf/19Monteregie-f.pdf?resVer=1560523478000) 

 
3 Source : Institut de la Statistique du Québec (Estimations de la population des régions administratives) 
4 En 2017, le PIB de la Montérégie était de 59 milliards de dollars, en deuxième position derrière Montréal (134 milliards de dollars ou 35 % de 
l’ensemble du Québec). Source : Institut de la Statistique du Québec (PIB aux prix de base par région administrative) 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/19Monteregie-f.pdf?resVer=1560523478000
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L’étude cible plus spécifiquement les entreprises et travailleurs du secteur culturel de la Montérégie. La définition 
du secteur culturel reprend celle mise de l’avant dans l’étude « La culture à Montréal : Chiffres, tendances et 
pratiques innovantes », réalisée par KPMG en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain5, laquelle se basait sur une revue des définitions utilisées dans d’autres territoires, de même que sur 
des discussions avec le ministère de la Culture et des Communications. Les domaines culturels (ou sous-secteurs) 
inclus dans le périmètre de l’étude sont :  

− Arts de la scène 

− Arts visuels 

− Création littéraire et édition 

− Musique et enregistrement sonore 

− Patrimoine 

− Cinéma 

− Télévision 

− Design 

L’exercice de circonscrire le secteur culturel peut s’avérer délicat, en raison, d’une part, des limites inhérentes aux 
statistiques économiques officielles et, d’autre part, de la complexité à délimiter les composantes à valeur culturelle. 
Ainsi, il n’a pas été possible d’inclure le sous-secteur de l’agrotourisme dans le périmètre de l’étude bien que ce 
dernier, par ses activités d’interprétation et de préservation du patrimoine, soit une partie intégrante de l’offre 
culturelle de la Montérégie. 

1.2 SOURCES DE DONNÉES  

Afin de réaliser cette étude, KPMG a colligé et analysé des données de plusieurs sources. Plus particulièrement, 
deux enquêtes ont permis de brosser le portrait du secteur culturel et des caractéristiques socioéconomiques de 
ses travailleurs, soit l’Enquête sur la population active (EPA) et le Recensement de la population. Ces deux 
enquêtes fournissent des données sur la base du système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN). Ces trois éléments sont repris tour à tour dans les pages qui suivent. 

I. Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 

Les données statistiques présentées pour chacun de ces domaines proviennent d’enquêtes réalisées par 
Statistique Canada et sont regroupées selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN). Afin de représenter le pourtour du secteur culturel le plus fidèlement possible, le Tableau 1 présente les 
domaines inclus dans l’étude. Comme les données ne sont pas publiées par Statistique Canada sous un certain 
seuil pour des raisons de confidentialité, certains sous-secteurs ont été regroupés. Plus de détails sur l’approche 
méthodologique sont présentés à la section 1.2. 

  

 
5 CCMM (2013) « La culture à Montréal : Chiffres, tendances et pratiques innovantes » 
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Tableau 2 : Domaines inclus dans le périmètre de l’étude 

Domaines Définitions 

Artistes, agents et promoteurs 

7113 – Promoteurs (diffuseurs) 
d’événements artistiques et 
sportifs et d’événements 
similaires 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
assurer l’organisation et la promotion de productions artistiques, 
d’événements sportifs et d’événements semblables, comme les festivals. 
Les établissements de ce groupe peuvent exploiter arénas, stades, théâtres 
ou autres installations comparables, ou ils peuvent présenter des spectacles 
dans des installations de ce type exploitées par d’autres.  

7114 – Agents et représentants 
d’artistes, d’athlètes et d’autres 
personnalités publiques  

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
représenter des artistes créateurs ou interprètes, des personnalités 
sportives et des célébrités, ou à gérer leurs affaires. Ces établissements 
représentent leurs clients lorsqu’ils doivent négocier un contrat, gèrent ou 
organisent les finances de leurs clients et s’occupent habituellement de 
promouvoir leur carrière. 

7115 – Artistes, auteurs et 
interprètes indépendants 

− Ce groupe comprend les individus (indépendants) dont l’activité principale 
consiste à jouer dans des spectacles, à créer des œuvres ou des 
productions artistiques et culturelles, ou à fournir le soutien technique 
nécessaire à de telles productions. Parmi ces vedettes indépendantes, 
notons les athlètes qui font la promotion d’événements, donnent des 
conférences et rendent des services semblables. 

Compagnies d’interprétation et établissements du patrimoine 
7111 – Compagnies d’arts 
d’interprétation 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
produire des spectacles faisant intervenir acteurs, chanteurs, danseurs, 
formations musicales et musiciens, et autres artistes de la scène. Parmi les 
établissements de ce groupe, notons les compagnies théâtrales, les 
compagnies de danse, les formations musicales et les musiciens, les 
cirques et les organisateurs de spectacles sur glace. 

7121 – Établissements du 
patrimoine 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
préserver et exposer des objets, des lieux et des curiosités naturelles 
d’intérêt historique, culturel ou éducatif (ex. : musées, lieux historiques, 
jardins zoologiques et botaniques, parcs naturels). 

Film, vidéo et enregistrement sonore 

5121 – Industries du film et de 
vidéo 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la 
production et/ou la distribution de films, de vidéos, d’émissions de télévision 
ou de publicités ainsi que la présentation de films ou la prestation de 
services de postproduction et de services connexes. 

5122 – Industries de 
l’enregistrement sonore 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la 
production et la distribution d’enregistrements musicaux, l’édition de 
musique ou la prestation de services d’enregistrement sonore ou de 
services connexes. 

Diffusion et télévision payante 

5151 – Radiodiffusion et 
télédiffusion 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est 
l’exploitation de studios et d’installations de diffusion servant à la 
transmission d’une diversité d’émissions de radio et de télévision, y compris 
les émissions de divertissement, d’information, les émissions-débats et 
d’autres émissions. Ces établissements produisent, achètent et font la 
programmation des émissions et génèrent des recettes par la vente de 
temps d’antenne à des publicitaires, par le biais de dons et de subventions 
ou par la vente d’émissions. 
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5152 – Télévision payante et 
spécialisée 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la 
diffusion d’émissions de télévision d’un format défini et restreint par le biais 
d’exploitants de systèmes de câblodistribution ou de communication par 
satellite. Les émissions sont acheminées aux abonnés par les exploitants de 
systèmes de câblodistribution ou de communication par satellite. 

Services spécialisés de design 

5414 – Services spécialisés de 
design 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
fournir des services spécialisés de design, sauf les services de conception 
architecturale et technique et les services de conception de systèmes 
informatiques. 

Libraires, éditeurs et autres services d’information 

4513 – Librairies et marchands 
de journaux  

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à 
vendre au détail des livres, journaux, revues et autres périodiques neufs. 

5111 – Éditeurs de journaux, de 
périodiques, de livres et de 
répertoires 

− Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est l’édition 
(ou l’édition et l’impression) de journaux, de périodiques, de livres, de cartes 
géographiques, de répertoires, de bases de données et d’autres produits 
tels que les calendriers, les catalogues et les cartes de souhaits. 

5191 - Autres services 
d’information 

− Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre 
classe et dont l’activité principale consiste à fournir d’autres services 
d’information. Les principales composantes de ce groupe sont les agences 
de presse, les bibliothèques et les archives et les portails d’édition et de 
diffusion sur Internet ainsi que de recherche sur le Web. 

Source : Statistique Canada, Analyse KPMG 

II. Enquête auprès de la population active (EPA)  

− Les données de l’EPA incluent les informations sur le niveau d’emploi pour les codes SCIAN à quatre 
chiffres, à l’échelle de la région administrative et sur une base annuelle. Elles ont été utilisées afin 
d’estimer l’évolution de l’emploi dans le secteur culturel en Montérégie. 

− Cependant, ce niveau de détails peut induire des variations importantes entre les périodes compte tenu 
de la taille réduite des échantillons. Ainsi, les données ont été estimées à partir de moyennes mobiles 
sur trois ans afin d’homogénéiser les résultats. Pour simplifier, nous faisons uniquement référence à 
l’année mitoyenne, c’est-à-dire : l’année 2010 représente la moyenne de 2009 à 2011, l’année 2011 
représente la moyenne de 2010 à 2012 et ainsi de suite. Seule l’année 2019 a été calculée à partir de 
la moyenne de 2018 et 2019 uniquement, comme les données de l’année 2020 n’étaient pas encore 
disponibles au moment où l’étude a été réalisée. Par ailleurs, vu les circonstances économiques 
exceptionnelles de 2020, les variations dans le niveau de l’emploi auraient faussé le calcul.  

− Comme les données d’emplois tirées de l’EPA ne sont pas publiées par Statistique Canada en dessous 
d’un certain seuil de répondants pour préserver la confidentialité des répondants, entreprises ou 
organisations reconnaissables, certains sous-secteurs ont été regroupés au moment de l’extraction, 
afin d’atteindre le seuil minimal requis. 

III. Recensement de la population 

− Les données du recensement fournissent des renseignements sur le niveau d’emploi et les 
caractéristiques socioéconomiques des travailleurs, pour les codes SCIAN à quatre chiffres, à l’échelle 
de la région administrative, tous les cinq ans. 
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− Les tailles plus importantes des échantillons du recensement de la population en font un outil plus 
précis que l’EPA. Cependant, la dernière édition de l’enquête a été publiée en 2016 et présente les 
caractéristiques des travailleurs pour l’année 2015.  

− Les données du recensement ont servi à décrire les caractéristiques socioéconomiques des travailleurs 
par sous-secteur, notamment quant à la rémunération, le statut d’emploi, le nombre d’heures travaillées 
et le ratio homme-femme. Les données sur les revenus moyens ont cependant été ajustées à l’inflation 
afin de tenir compte de l’évolution des salaires entre 2015 et 20196.  

− Les données pour l’ensemble du secteur de la culture proviennent d’une commande spéciale à 
Statistique Canada. Les indicateurs correspondent à la somme ou la moyenne pondérée de l’ensemble 
des sous-secteurs à l’étude. 

1.3 RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES MEMBRES DE CULTURE 
MONTÉRÉGIE 

Entre le 23 juillet 2020 et le 28 septembre 2020, KPMG a réalisé une enquête par voie électronique auprès des 
membres de Culture Montérégie afin de bonifier le contenu du rapport selon les aspects suivants : 

− Les impacts sur le secteur des changements dans les modes de consommation; 

− Les structures de revenus (subventions publiques, revenus autonomes, etc.); 

− Les impacts de la COVID sur les activités et les préoccupations du secteur quant à la reprise; et, 

− La capacité d’accueil de visiteurs de organismes œuvrant dans le secteur du tourisme culturel. 

En tout, 150 organisations ont été sollicités afin de répondre à l’enquête. Au final, 22 organismes ont rempli le 
questionnaire pour un taux de réponse de 15 %. L’Annexe B comporte plus d’information sur le profil des 
répondants.  

1.4 PRINCIPALES HYPOTHÈSES  

Pour estimer le nombre de travailleurs dont le lieu d’emploi se situe en Montérégie et pour calculer l’apport 
économique du secteur pour la région, deux analyses ont été réalisées. Les principales hypothèses sous-jacentes 
à chacune d’entre elles sont présentées ici. 

Compte tenu des différences méthodologiques et des limites des sources de données, nous reprenons ici les 
principales hypothèses qui sous-tendent les analyses de l’étude. 

I. Estimation du nombre d’employés selon le lieu de travail 

− L’EPA a été utilisée pour estimer l’évolution de l’emploi dans le secteur culturel de 2010 à 2019. 
Cependant, cette enquête estime le nombre de travailleurs selon le lieu de résidence. Comme plusieurs 
résidents de la Montérégie peuvent travailler sur l’île de Montréal, ces données ne permettent pas 
d’estimer précisément l’activité économique attribuable aux entreprises culturelles de la région.  

− Quant aux données du recensement, elles estiment le nombre de travailleurs selon le lieu de travail, 
ce qui en fait un meilleur indicateur de la vigueur du marché du travail en Montérégie. Cependant, la 
dernière donnée disponible était pour 2015. 

 
6 Les données sur les revenus moyens ont été corrigées pour l’inflation en tenant compte de l’indice des prix à la consommation publié par 
Statistique Canada (Tableau 18-10-0005-01) 
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− Le taux de croissance de l’emploi estimé à partir de l’EPA a été appliqué aux données du recensement 
afin d’estimer le nombre d’emplois dans le secteur culturel en Montérégie pour l’année 2019. 

II. Analyse des retombées économiques  

− La masse salariale pour 2019 de chacun des domaines culturels a été estimée à partir des revenus 
moyens d’emploi et du nombre de travailleurs (dont le lieu de travail est situé en Montérégie).  

− Les dépenses totales des sous-secteurs ont ensuite été estimées par l’Institut de la Statistique du 
Québec (ISQ) en utilisant la structure moyenne des dépenses de chacun d’entre eux. Les dépenses 
de chaque sous-secteur ont ensuite été agrégées pour en estimer les retombées pour l’ensemble de 
l’économie du Québec.  

− Les retombées pour l’ensemble du Québec ont été estimées par l’Institut de la Statistique du Québec.  

− L’estimation des retombées économiques pour la région de la Montérégie a quant à elle été réalisée 
par la firme ÉcoTec Consultant, dont le modèle de retombées économiques permet de régionaliser les 
impacts.  
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2. Le secteur culturel en Montérégie 
 

L’identité culturelle de la Montérégie se situe à mi-chemin entre ses centres urbains en plein 
essor, dont Longueuil et Brossard sont les plus importants, et sa zone champêtre reconnue 
pour ses circuits gourmands recelant de vergers, vignobles et cidreries. Pour être en mesure 
de bien saisir la taille et les principales composantes du secteur culturel en Montérégie, la 
première section de ce chapitre brosse son portrait statistique en se basant sur les données 
d’enquêtes disponibles. Puis, la deuxième section présente le potentiel du secteur qui se 
manifeste notamment par le développement de son offre en agrotourisme et par un certain 
momentum socioéconomique en Montérégie.  

2.1 DES EMPLOIS DIVERSIFIÉS, MAIS UN CŒUR CRÉATIF VULNÉARABLE  

Une bonne représentativité des différents maillons de la chaîne de valeur culturelle 

Au total, on estime que le secteur culturel en Montérégie comptait environ 5 215 emplois en 2019. Cette donnée a 
été estimée en croisant les informations du recensement sur la population de 2015 (plus précises), de même que 
les données évolutives de l’Enquête sur la population active (estimations annuelles et plus récentes)7. Cette donnée 
représente le nombre de personnes œuvrant dans un des domaines culturels identifiés et dont le lieu de travail est 
situé en Montérégie. Cette précision est importante, puisque les travailleurs dont le lieu de résidence est en 
Montérégie, mais dont le lieu de travail est dans une autre région (par exemple les régions limitrophes de Montréal 
et de l’Estrie) ont été exclus. 

De façon générale, on note que les emplois dans le domaine de la culture en Montérégie sont variés et représentent 
plusieurs grands maillons de la chaîne de valeur, incluant la création, la production, la distribution, la diffusion et la 
conversation (ex. : musées). La figure suivante illustre la distribution de l’emploi entre les différents domaines inclus 
dans la définition du secteur culturel. 

Figure 3 : Distribution des emplois dans le secteur culturel en Montérégie selon les domaines 
2019, estimation du nombre total d’emplois selon le lieu de travail et répartition en % 

 
Source : Statistique Canada : Enquête sur la population active et Recensement 2015, Analyse KPMG 

 
7 Plus de détails sur l’approche méthodologique sont présentés à la Section 1.2. 
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Parmi ceux-ci, la catégorie des libraires, éditeurs et autres services d’information (ex. : bibliothèques, agences de 
presse, portail d’information sur le Web, etc.) représente la plus grande part de l’emploi avec 30 % des travailleurs 
culturels, ce qui s’explique par la présence d’importants joueurs dans le domaine comme TVA Publication, Ricardo 
Média, Gravité Média (ex. : Le Courrier du Sud), La Voix de l’Est et La Terre de chez Nous.  

Les compagnies d’interprétation et les établissements du patrimoine (ex. : musées, parcs naturels, jardins 
zoologiques, etc.) se distinguent également avec une part de 21 % de l’emploi total. Tout comme pour les libraires, 
éditeurs et autres services d’information, la présence d’importants établissements du patrimoine et de lieux 
d’interprétation comme les sociétés d’histoire et de nombreux lieux historiques (lieu historique national du fort 
Chambly et du fort Lennox, lieu historique national du Canada du canal Saint-Ours, etc.), les trois parcs nationaux 
(Parc national du Mont Saint-Bruno, Parc national des Îles-de-Boucherville, Parc national de la Yamaska.), le Zoo 
de Granby et le Parc Safari, vient soutenir un nombre important d’emplois dans la région. De même, plusieurs 
compagnies d’interprétation et musées, comme le Théâtre de la Dame de cœur, le Centre des arts Juliette 
Lassonde, le MUSO, l’Exporail – Le Musée ferroviaire canadien, etc. soutiennent l’emploi dans cette catégorie. 

Le reste du secteur est divisé entre les services spécialisés de design (15 %), l’industrie du film et de 
l’enregistrement sonore (15 %), les artistes, agents et promoteurs (15 %) et la diffusion et télévision payante (4 %). 
D’importantes organisations appartenant à ces catégories sont installées en Montérégie et font rayonner la région 
en plus d’y attirer de nombreux visiteurs, dont L’International de Montgolfières de Saint-Jean, l’Expo agricole de 
Saint-Hyacinthe de même que de nombreux lieux de diffusion (Théâtre de la ville, la Corporation du théâtre L’Étoile, 
Azimut diffusion, Théâtre Lac-Brome et Valspec).  

Des travailleurs au statut précaire 

Malgré la présence de ces organisations phares pour la région, le secteur culturel de la Montérégie se caractérise 
par une proportion importante de petites entreprises comme le démontre la figure qui suit. On observe que la 
majorité (75 %8) de celles-ci sont de petites entreprises d’entre 5 et 19 employés, alors que cette même proportion 
est de 69 % pour l’ensemble des entreprises de la région. Au contraire, seulement 2 % des entreprises comptent 
plus de 100 employés, alors qu’en parallèle on en retrouve le double pour l’ensemble des industries de la région. 
Notons par ailleurs que cette figure exclut les travailleurs autonomes. 

Figure 4 : Distribution des entreprises du secteur culturel et de l’ensemble des industries de la 
Montérégie selon leur taille 
2019, répartition des entreprises en % 

Source : Emploi Québec à partir de la base de données de l’Information sur le marché du travail (IMT) 
Note : La base de données de l’IMT répertorie les entreprises de 5 employés et plus seulement. 

 
8 Estimé à partir des données d’Emploi Québec. Cette répartition exclut les très petites entreprises de 5 employés et moins.  
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De surcroît, le secteur culturel est également marqué par une plus grande part de travailleurs autonomes. En effet, 
on estime que 14 % des emplois en culture sont le fait de travailleurs autonomes, alors que cette proportion atteint 
7 % pour l’ensemble des industries en Montérégie (voir Tableau 2). On observe d’ailleurs que le groupe agents, 
artistes et lieux de diffusion (incluant les auteurs et interprètes indépendants), soit une part importante du cœur 
créatif du secteur, est particulièrement marquée par cette réalité, puisque la proportion de travailleurs autonomes 
est de 35 %. La catégorie des services spécialisés en design compte également 29 % de travailleurs autonomes.  

L’étude sur les conditions socioéconomiques des travailleurs réalisée par Culture Montérégie en 2019 révélait que 
« les travailleurs [autonomes] culturels deviennent alors des travailleurs atypiques, avec les différents niveaux de 
protection sociale restreinte que ce statut entraîne : accès restreint ou absent à l’assurance-emploi, accès restreint 
ou absent aux avantages sociaux, notamment les assurances privées et les fonds de pension… »9. Comme nous 
avons pu l’observer récemment, ce type de travailleurs a été particulièrement touché par le ralentissement de 
l’économie lié à la pandémie de la COVID-19. D’une part, les emplois contractuels sont les premiers touchés 
lorsque les entreprises doivent ralentir ou interrompre leurs activités. D’autre part, sans le soutien de la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU), peu de recours permettaient d’assurer un revenu d’emploi aux travailleurs 
autonomes10. 

Tableau 3 : Profil socioéconomique des travailleurs du secteur culturel en Montérégie 
Revenus moyens de 2019 et autres indicateurs socioéconomiques de 20151 

Regroupements des 
domaines culturels 

Revenus 
moyens2 

Heures 
travaillées 

Travailleurs 
autonomes Hommes Femmes 

Plus haut niveau de 
scolarité atteint 

Diplôme 
collégial 

Diplôme 
universitaire 

Unité k$ Heures % % % % % 
Artistes, agents et 
promoteurs 44 064 35,6 35 % 51 % 49 % 37 % 32 % 

Compagnies d’interprétation 
et établissements du 
patrimoine 

42 596 31,6 7 % 41 % 59 % 41 % 32 % 

Film, vidéo et 
enregistrement sonore 37 571 28,5 17 % 51 % 49 % 38 % 32 % 

Diffusion et télévision 
payante 76 738 37,2 11 % 38 % 62 % 40 % 38 % 

Services spécialisés de 
design 42 788 36,7 29 % 47 % 53 % 55 % 26 % 

Libraires, éditeurs et autres 
services d’information 45 799 31,1 11 % 27 % 73 % 38 % 37 % 

Moyenne du secteur  
de la culture3 44 917 32,3 14 % 39 % 61 % 41 % 32 % 

Moyenne de l’ensemble 
des industries de la 
Montérégie 

51 923 35,4 7 % 48 % 52 % 40 % 23 % 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Analyse KPMG  
Notes : 1- Les données des caractéristiques socioéconomiques par sous-secteur proviennent du Recensement 2016; 2- Les revenus ont été indexés à l’inflation pour être représentatifs de 
2019 selon les données publiées par Statistique Canada (Tableau : 18-10-0005-01); 3- Les données pour l’ensemble du secteur de la culture correspondent aux moyennes pondérées des 
sous-secteurs. 
L’Annexe A présente les résultats détaillés pour chacun des domaines. 

 
9 Culture Montérégie (2019) « Document de réflexion sur les conditions socioéconomiques des artistes et des travailleurs culturels en 
Montérégie » 
10 Les travailleurs autonomes peuvent s’inscrire au programme d’assurance-emploi, mais ils sont uniquement admissibles aux prestations de 
l’assurance-emploi de maladie, de compassion et pour proches aidants. Certains travailleurs autonomes ont droit aux prestations 
d’assurance-emploi. C’est le cas notamment des coiffeurs, des chauffeurs de taxi et des pêcheurs. (En ligne : 
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html) 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-sb-autonomes.html
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Les caractéristiques socioéconomiques des travailleurs du secteur culturel révèlent également une précarité quant 
à leur rémunération. En effet, à l’exception du domaine de la diffusion et de la télévision payante, dont le salaire 
moyen de 76 738 $ est significativement supérieur à la moyenne des industries de la Montérégie, les salaires 
moyens des autres domaines observés sont inférieurs à la moyenne régionale. Globalement, tel que présenté à la 
Figure 4, le salaire annuel des travailleurs en culture de la Montérégie était de 44 919 $, soit environ 16 % de moins 
de la moyenne de l’ensemble des industries (51 923 $). À noter qu’il s’agit de salaires en équivalent temps plein, 
alors que le secteur compte une proportion importante de travailleurs à temps partiel. 

Figure 5 : Revenus moyens des travailleurs selon le sous-secteur culturel 
2019, en $  
 

 
Source : Statistique Canada (Recensement 2015) ; Analyse KPMG 
Note : Les revenus ont été indexés à l’inflation pour être représentatifs de 2019 (Statistique Canada, Tableau 18-10-0005-01)  

Cette observation s’explique notamment par les heures travaillées dans le secteur culturel (32,3 heures) qui sont 
inférieures à la moyenne des industries (35,4 heures). Cette différence est plus marquée pour l’industrie du film, de 
la vidéo et de l’enregistrement sonore, où les travailleurs cumulent une moyenne de 28,5 heures de travail par 
semaine. 

Néanmoins, tous les domaines culturels observés ont un niveau de diplomation supérieur à la moyenne des autres 
secteurs de la région. En effet, la part de diplômés universitaires est de 32 % pour le secteur culturel contre 23 % 
pour l’ensemble des travailleurs de la Montérégie. Les employés les plus éduqués appartiennent aux domaines de 
la diffusion et de la télévision payante ainsi que des libraires, éditeurs et autres services d’information. 

Enfin, on note également que le secteur culturel de la Montérégie est davantage formé de femmes, soit près de 
deux travailleurs sur trois, alors que la répartition est plus équilibrée pour l’ensemble des industries. Cette réalité 
est particulièrement marquée pour le sous-groupe des libraires, éditeurs et autres services d’information pour lequel 
les femmes occupent 73 % des postes. 
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2.2 UN POTENTIEL SOUS-EXPLOITÉ 

Une taille inférieure à son poids économique dans le Québec  

Au cours des 10 dernières années, le nombre d’emplois en culture sur le territoire de la Montérégie est resté 
relativement stable (TCAC11 2010-2019e = -0,2 %). Comme l’emploi dans l’ensemble des industries de la 
Montérégie a connu une modeste hausse entre les mêmes années (TCAC 2010-2019 = 0,7 %), la part du secteur 
culturel n’a que très légèrement diminué, passant de 1,1 % à 1,0 %. 

Figure 6 : Évolution de l’emploi dans le secteur de la culture en Montérégie  
2010-2015-2019, en nombre d’emplois et part du secteur culturel en % 

 
 
 

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 et 2016 pour les données de 2010 et 2015 et estimations à partir des données de l’EPA pour 2019 (plus de détails à la Section 1.3), 
Analyse KPMG  

Grâce à ces 5 215 emplois, la région de la Montérégie contribue à hauteur de 8 % à l’emploi en culture de 
l’ensemble du Québec. Ce faisant, la Montérégie arrive en troisième position derrière Montréal et la région de la 
Capitale-Nationale, soit les régions abritant les deux plus grands centres urbains du Québec. Or, cette proportion 
est inférieure au poids de la Montérégie dans l’emploi total au Québec (15 %). Ceci s’explique notamment par sa 
proximité géographique avec l’île de Montréal où la concentration d’emplois et d’entreprises est particulièrement 
élevée. Cet aspect sera abordé plus en détail dans la section 4. 

Figure 7 : Répartition des emplois en culture selon les régions administratives du Québec  
2019e, total des emplois et répartition en % 

Source : Statistique Canada (données tirées de l’Enquête sur la population active et le Recensement 2016), Analyse KPMG 

 
11 TCAC = Taux de croissance annuel composé 
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Lorsqu’on exclut Montréal et la Capitale-Nationale, le poids du secteur culturel en Montérégie se compare à celui 
des autres régions économiques du Québec (voir Figure 7, axe des Y – coefficient de localisation). Grâce à son 
niveau d’emplois relativement stable depuis les dix dernières années, la Montérégie se compare avantageusement 
aux autres régions économiques du Québec dont la plupart ont connu des baisses du niveau d’emplois dans le 
secteur culturel (voir Figure 7, axe des X – TCAC 2010-2019)12. 

Figure 8 : Positionnement de l’industrie culturelle au sein des régions administratives du Québec  
2010-2019, basé sur le nombre d’emplois selon le lieu de travail pour une sélection de régions administratives  
 

 
 

Note : Le coefficient de localisation réfère au degré de spécialisation d’une économie dans un secteur donné. Dans le tableau, il s’agit plus spécifiquement du rapport entre la part du secteur 
culturel dans l’emploi total pour une région donnée et de la part du secteur culturel dans l’emploi total pour le Québec. Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative dans un 
secteur donné. Les données des régions administratives du Centre-du-Québec, de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec n’étaient pas disponibles, puisque le nombre d’emplois total dans le secteur culturel était inférieur au seuil de confidentialité. 
Source : Statistique Canada (données tirées de l’Enquête auprès de la population et des recensements 2011 et 2016), Analyse KPMG 

Des emplois à vocation agrotouristique qui échappent aux statistiques officielles 

Par ailleurs, dans le cas de la Montérégie, il est possible que les statistiques officielles du secteur culturel en sous-
estiment la taille réelle. En effet, grâce à sa zone agricole couvrant 86 % de son territoire13, la région possède une 
offre de sites à vocation agrotouristique (vignobles, vergers, fermes, etc.), d’où son surnom de « garde-manger du 
Québec ». Outre les activités d’élevage, d’agriculture, ou encore de transformation alimentaire, plusieurs de ces 
établissements proposent également une offre culturelle et touristique, incluant des visites guidées ou des centres 
d’interprétation. Ces établissements représentent ainsi un vecteur de l’identité culturelle de la région, puisque leurs 
services d’accueil et de diffusion mettent en valeur les produits du terroir et l’identité culinaire québécoise. Le 
soutien du développement des entreprises œuvrant en agrotourisme et en tourisme gourmand fait d’ailleurs partie 
du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 accompagnant la politique culturelle du Québec14. 

Or, comme la principale activité de ces entreprises est la production agricole/alimentaire, les emplois qui y sont 
associés ne sont pas inclus dans les statistiques culturelles. Les emplois dédiés à ces activités échappent donc 
aux estimations officielles.  

 
12 Comme les données de 2019 proviennent d’estimation, la Figure 16 de l’Annexe B présente également le positionnement de l’industrie 
culturelle au sein des régions administratives en utilisant les données des recensements de 2011 et de 2016. Bien qu’on y observe quelques 
distinctions, les grands constats sont similaires entre les deux méthodologies. 
13 MAPAQ – Portrait agroalimentaire de la Montérégie (En ligne : 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait_agroalimentaire_monteregie.pdf) 
14 Gouvernement du Québec (2018) « Partout la culture » (En ligne : 
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Plandactionculture20182023_web.pdf) 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Portrait_agroalimentaire_monteregie.pdf
https://mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Politique_culturelle/Plandactionculture20182023_web.pdf
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Tel qu’illustré dans le tableau qui suit, la région de la Montérégie a une offre développée en agrotourisme regroupant 
différents types d’établissements. Plusieurs routes et circuits ont aussi été mis sur pied afin de structurer l’offre 
culturelle et touristique, dont le Circuit du paysan, le Circuit agrotouristique des Cantons de l’Est, la Route des 
cidres de la Montérégie, la Route des vins de la Montérégie, la Route Bleue et le Chemin des saveurs. 
Tableau 4 : Exemples d’établissement à caractère agrotouristique en Montérégie 

Type d’établissement Exemples (liste non exhaustive) 

Microbrasseries, hydromelleries − Brasseurs du Monde; 
− Brasserie Saint-Antoine-Abbé; 
− Bilboquet Microbrasserie 

Vergers et autocueillette − Potager Mont-Rouge Halte Gourmande; 
− Les vergers Ivanhoë Faille 
− Les Vergers Hillspring 

Produits régionaux − Fromagerie au Gré des Champs; 
− Fromagerie Le métayer 

Visite horticole et ferme − Alpagas du Domaine Poissant 
− Argouseraie Quénébro 
− Canard du village 

Érablières − La Maison amérindienne de l’érable 
− Cabane à sucre Handfield 
− Cabane à sucre l’Hermine 

Cidreries et vignobles − Domaine de Lavoie 
− Domaine Labranche 
− Les Vignes des Bacchantes 
− Cidrerie du Minot 
− Cidrerie Michel Jodoin 

Source : Site web de Tourisme Montérégie 

Un élan régional qui pourrait bénéficier au développement du secteur culturel 

La région bénéficie d’un certain momentum économique, soutenu notamment par l’annonce ou la réalisation de 
plusieurs projets d’investissement majeurs, dont la construction du REM, et le développement d’importants projets 
industriels, commerciaux et résidentiels comme celui de Longueuil centre-ville 2035 (500 M$), Square Candiac 
(600 M$), Solar Uniquartier (1,3 G$), la modernisation de l’usine de GE Aviation (238 M$), ainsi que le 
déménagement de l’usine Molson (500 M$). Selon les données de l’ISQ, la Montérégie a ainsi connu une 
croissance de l’investissement privé de 8,4 % entre 2018 et 2019.  

De plus, selon les prévisions économiques réalisées par Desjardins, l’expansion attendue de plusieurs industries, 
dont l’agroalimentaire, le manufacturier, la construction et le tourisme, soutiendra cet élan dans les années à venir15. 
Bien que ces prévisions aient été réalisées avant la pandémie de COVID-19, la conjoncture observée jusque-là 
laisse présager que la région sera bien positionnée lors de la reprise économique. À noter qu’au moment d’écrire 
ce rapport, des incertitudes persistaient quant à l’ampleur de la crise et la vigueur d’une éventuelle reprise 
économique. 

Cet élan régional s’explique également par l’accroissement démographique en Montérégie. Selon les projections 
de l’ISQ, entre 2016 et 2021, 37 000 nouveaux ménages seront ajoutés sur le territoire de la Montérégie, ce qui 

 
15 Desjardins (mars 2019) « Survol et prévisions économiques – Région administrative de la Montérégie » (En ligne : 
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/19Monteregie-f.pdf?resVer=1553781187000) 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/19Monteregie-f.pdf?resVer=1553781187000
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correspond à une croissance annuelle moyenne de 5,9 %, soit une augmentation plus rapide que pour l’ensemble 
de la province (5,1 %, voir Figure 8). Le constat est similaire pour la période 2021-2026, malgré un certain 
ralentissement la croissance. On prévoit ainsi que 29 000 nouveaux ménages s’ajouteront dans la région, soit une 
croissance de 4,3 %, alors que la croissance prévue pour l’ensemble de la province serait de 3,4 %.  

Le bilan démographique s’explique notamment par l’attractivité de la région. Par exemple, entre 2018 et 2019, la 
Montérégie a accueilli 5 536 immigrants internationaux, soit 12 % de l’ensemble des immigrants internationaux 
reçus dans la province. Il s’agit ainsi de la deuxième région à recevoir le plus d’immigrants sur son territoire après 
Montréal16. La région a aussi réussi à maintenir un bilan migratoire interrégional positif depuis 2001 (année à partir 
de laquelle les données sur les bilans migratoires interrégionaux ont commencé à être publiées). Avec un solde 
migratoire interrégional de plus 10 000 nouveaux résidents, il s’agit de la région ayant le plus grand pouvoir 
d’attraction et de rétention de la province17 (voir Figure 9). 

La pandémie de COVID-19 pourrait accroître l’amplitude de ses prévisions. Bien que les données officielles ne 
nous permettent pas encore de faire le bilan de la migration interrégionale depuis la pandémie, plusieurs articles 
récents mentionnaient que l’essor du télétravail, conséquence des mesures sanitaires, ouvrait la porte à un plus 
grand exode des grands centres18.  

 

Figure 9 : Taux de croissance du nombre de 
ménages en Montérégie et dans la province de 
Québec 
Entre 2016-2021 et 2021-2026, en milliers et en % 

Figure 10 : Solde migratoire interrégional des régions du 
Québec 
2018-2019, nombre de personnes 

 

 

Source : ISQ, Perspectives démographiques selon le scénario de référence; Analyse 
KPMG 

Source : ISQ, Solde migratoire interrégional; Analyse KPMG 

 
16 ISQ, Migrations internationales et interprovinciales par région administrative, Québec, 2006-2019 
17 ISQ, Entrants, sortants, solde migratoire interrégional et taux correspondants selon le groupe d’âge, régions administratives et ensemble du 
Québec, 2001-2002 à 2018-2019 
18 Par exemple : Radio-Canada (2020). « Immobilier : une ruée vers les régions accélérée par la COVID-19 » (En ligne : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/187703/immobilier-region-quitter-montreal-exode-ville-monde-rural-village); 
Journal de Montréal (2020) « Bye bye la ville : la pandémie les a fait déménager » (En ligne : 
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/27/covid-19-ils-fuient-la-ville); La Voix de l’Est (24 juillet 2020) « Exode des Montréalais vers les 
région : un phénomène bien tangible » (En ligne : https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bye-bye-montreal-bonjour-le-grand-air-
f83f2de5eeea9c48e23988efda9057dc/exode-des-montrealais-vers-les-regions-un-phenomene-bien-tangible-
b02dcccb8cc4c79bd0485e063a892d9b) 
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/187703/immobilier-region-quitter-montreal-exode-ville-monde-rural-village
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/entrevue/187703/immobilier-region-quitter-montreal-exode-ville-monde-rural-village
https://www.journaldemontreal.com/2020/06/27/covid-19-ils-fuient-la-ville
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bye-bye-montreal-bonjour-le-grand-air-f83f2de5eeea9c48e23988efda9057dc/exode-des-montrealais-vers-les-regions-un-phenomene-bien-tangible-b02dcccb8cc4c79bd0485e063a892d9b
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bye-bye-montreal-bonjour-le-grand-air-f83f2de5eeea9c48e23988efda9057dc/exode-des-montrealais-vers-les-regions-un-phenomene-bien-tangible-b02dcccb8cc4c79bd0485e063a892d9b
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bye-bye-montreal-bonjour-le-grand-air-f83f2de5eeea9c48e23988efda9057dc/exode-des-montrealais-vers-les-regions-un-phenomene-bien-tangible-b02dcccb8cc4c79bd0485e063a892d9b
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Prises dans leur ensemble, ces conditions réunissent plusieurs facteurs de succès qui pourraient contribuer au 
développement et au soutien de la demande pour les produits et services culturels locaux. Cependant, pour garantir 
le succès du secteur culturel en Montérégie dans les années à venir, il importe de bien comprendre les freins 
potentiels à son développement, afin de mettre en place les conditions gagnantes pour tirer profit de cette 
conjoncture favorable.  
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3. Les retombées économiques du 
secteur culturel en Montérégie et pour 
l’ensemble du Québec 

 

Le secteur culturel contribue de façon significative à l’économie du Québec et de la 
Montérégie. En plus des milliers d’emplois soutenus, le secteur culturel contribue à 
l’économie par la création de valeur ajoutée au PIB et son apport aux recettes fiscales des 
différents paliers de gouvernement. Cette section vise à mettre en évidence les bénéfices 
économiques générés par les activités culturelles pour la région de la Montérégie, ainsi que 
pour l’ensemble de la province.  

3.1 DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU SECTEUR POUR L’ENSEMBLE DU 
QUÉBEC 

En 2019, le secteur culturel de la Montérégie a généré une valeur ajoutée directe de 270,3 M$ à l’échelle du Québec 
et de 156,6 M$ en valeur ajoutée indirecte. Les effets directs correspondent aux revenus générés au sein même 
des organisations du secteur. Ils prennent la forme de rémunération versée aux employés et aux travailleurs 
autonomes, ainsi que d’autres formes de revenus (ex. : bénéfices sociaux, charges patronales, profits des 
entreprises, etc.). Les effets indirects correspondent quant à eux aux revenus résultant de la demande de biens et 
services des organisations du secteur culturel auprès de leurs fournisseurs au Québec. Ils peuvent prendre la forme 
de services professionnels, d’achat de matériel et équipement, etc. C’est l’effet de cascade des dépenses du 
secteur culturel dans l’économie. L’Annexe C donne plus de détails sur les termes employés. 

Au total, la valeur ajoutée du secteur culturel s’élève ainsi à 426,9 M$, soit 0,7 % du PIB de la Montérégie19. Cette 
richesse se compose en grande partie des salaires et traitements des employés (directs et indirects), soit plus de 
342,9 M$. 

En plus des 5 215 emplois directs soutenus par les différents domaines culturels, on estime que 2 088 emplois 
additionnels sont soutenus dans les autres secteurs de l’économie grâce aux achats en biens et services des 
organisations. Au total, les activités du secteur culturel en Montérégie contribuent à soutenir 7 303 emplois au 
Québec. 

  

 
19 Calculé par rapport au PIB de 2017, soit la dernière année disponible. Source : ISQ, Produit intérieur brut régional par industrie au Québec. 
Édition 2019. https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-2019.pdf 

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-2019.pdf
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Tableau 5 : Impact économique du secteur culturel au Québec 
2019, en M$ et en équivalent temps plein (ETP)1 

 Effets directs Effets indirects Effets totaux 

Valeur ajoutée (en M$) 270,3 156,6 426,9 

Salaires et traitements (excluant les avantages sociaux) 180,1 80,6 260,7 

Revenu net des entreprises individuelles 52,8 17,6 70,4 

Autres revenus bruts 37,4 58,4 95,8 

Emplois soutenus au Québec (en ETP) 5 215 2 088 7 303 

Salariés 4 006 1 721 5 727 

Travailleurs autonomes 1 209 367 1 576 
Source : Analyse KPMG à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec 
Note : I- Les données sont exprimées en fonction d’une quantité de travail équivalant à une année à temps plein.  

L’activité économique générée par le secteur culturel profite également aux divers paliers de gouvernement. Au 
total, 38,3 M$ proviennent des revenus de taxation pour les gouvernements (impôt sur les salaires et taxes sur les 
biens et services). Globalement, le secteur culturel de la Montérégie aura généré 24,4 M$ pour le gouvernement 
du Québec et 13,9 M$ pour le gouvernement du Canada en revenus de taxation.  

À noter que ces retombées peuvent être considérées comme conservatrices, comme l’ISQ n’estime pas l’impôt 
payé par les entreprises (incluant les travailleurs autonomes). Or, ces derniers forment une proportion importante 
des travailleurs du secteur (14 % pour l’ensemble des secteurs culturels contre 7 % pour l’ensemble des industries). 

Tableau 6 : Recettes du secteur culturel pour les gouvernements du Québec et du Canada 
2019, en M$ 

 Effets directs Effets indirects Effets totaux 

Recettes totales du gouvernement du Québec 14,2 10,2 24,4 
Impôts sur les salaires et traitements 14,2 6,8 21,0 

Revenus de taxation sur les biens et services -- 3,4 3,4 

Recettes totales du gouvernement du Canada 8,4 5,5 13,9 
Impôts sur les salaires et traitements 8,4 4,2 12,6 

Revenus de taxation sur les biens et services -- 1,3 1,3 
Source : Analyse KPMG à partir de simulations de l’Institut de la statistique du Québec 
Note : Les recettes fiscales excluent la parafiscalité. 
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3.2 DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LA RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE 

La majorité des retombées économiques sont captées par la région de la Montérégie. Plus spécifiquement, à 
l’échelle de la région, les activités du secteur culturel ont généré près de 330 M$, soit 77 % de l’ensemble de la 
richesse créée par le secteur culturel montérégien dans la province. De plus, le secteur soutient 1 112 emplois au 
sein des fournisseurs locaux, ce qui représente un total de 6 328 emplois dans la région, soit 87 % des emplois 
soutenus au Québec. 

Figure 11 : Ensemble des retombées économiques générées par le secteur culturel au Québec et en 
Montérégie 
2019, en M$ et emplois en ETP (équivalent temps plein) 

Source : Analyse KPMG à partir de simulations du modèle d’Ecotec Consultants 

Les résultats détaillés des retombées économiques en Montérégie sont présentés dans le tableau qui suit. Le 
tableau révèle notamment qu’une part importante de la valeur au PIB est générée par les salaires et traitements 
versés aux employés du secteur, soit 216 M$ ou 66 % de la création de richesse totale. 

Tableau 7 : Impacts économiques du secteur culturel en Montérégie 
2019, en M$ et en années-personnes 

 Effets directs Effets indirects Effets totaux 

Valeur ajoutée (en M$) 259,4 70,0 329,4 

Salaires et traitements (excluant les avantages sociaux) 180,0 36,0 216,0 

Revenu net des entreprises individuelles 52,8 10,3 63,1 

Autres revenus bruts 26,7 23,6 50,3 

Emplois soutenus en Montérégie (en ETP)I 5 215 1 112 6 328 
Source : Analyse KPMG à partir de simulations du modèle d’Ecotec Consultants 
Note : I- Les données sont exprimées en années-personnes, c’est-à-dire en fonction d’une quantité de travail équivalant à une année à temps plein. 

  

427 M$

98 M$
(22,8 %)

Valeur ajoutée

329 M$
(77,2 %)

Emploi

7 304 ETP

6 328 ETP
(86,6 %)

976 ETP
(13,4 %)

Reste du Québec
Montérégie



 

KPMG  |  Portrait du secteur culturel en Montérégie et son importance pour l’économie régionale et provinciale 23 

3.3 UN EFFET DE LEVIER POUR L’ÉCONOMIE DE LA MONTÉRÉGIE 

Au-delà des impacts directs et indirects des dépenses du secteur culturel sur l’économie de la région, le secteur a 
également un impact structurant sur l’économie. Ces impacts dits « dynamiques » ou « structurants » sont souvent 
plus difficiles à quantifier, mais peuvent être particulièrement importants pour une région ou pour un secteur donné. 
Dans le cas du secteur culturel, ces retombées peuvent prendre plusieurs formes, notamment en termes de 
rayonnement économique et culturel20.  

Plus spécifiquement, les organisations et artistes représentent un effet de levier important pour l’attraction de 
visiteurs. Des événements comme les Régates de Valleyfield (130 000 visiteurs), l’International de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu (350 000 visiteurs) ou encore l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe (174 000 visiteurs)21 
contribuent à attirer des milliers d’excursionnistes et touristes chaque année. Par leurs dépenses en biens et 
services dans la région (principalement les nuitées en hébergement commercial, la restauration, les dépenses de 
divertissement et les frais de transport), ces derniers contribuent à leur tour à générer des retombées économiques 
pour la région. 

Les retombées structurantes du secteur peuvent également prendre d’autres formes, comme22 :  

− La consolidation d’une identité régionale : le dynamisme, l’attrait des arts et de la culture contribuent à donner 
une image positive à une région, ainsi qu’à la création et l’affirmation de l’identité régionale; 

− Le renforcement de l’innovation régionale : puisque le talent est le moteur des industries culturelles, les 
créateurs, incluant les designers, les artistes et les intellectuels hautement qualifiés, agissent comme un 
moteur d’innovation structurant les pôles et réseaux créatifs au service du développement économique, social 
et culturel de leurs villes et régions d’origine; 

− La contribution au pouvoir d’attraction des villes : le secteur culturel contribue à la qualité de vie, à l’éducation 
et au bien-être de la population locale et peut contribuer à influencer le choix du lieu de résidence. 

 

 
20 CCMM (2018) « Industries créatives : réussie dans un environnement en mutation rapide » (en ligne : 
https://www.ccmm.ca/fr/publications/etude/collaboration-art-affaires/industries-creatives--reussir-dans-un-environnement-en-mutation-rapide/) 
21 Sites Internet des Régates de Valleyfield, de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et de l’Expo agricole de Saint-
Hyacinthe 
22 EY (2015) « Un monde très culturel : premier panorama de l’économie de la culture et de la création » (En ligne : https://ficdc.org/wp-
content/uploads/2019/11/CISAC-Un_monde_tres_culturel_2015.pdf 

https://www.ccmm.ca/fr/publications/etude/collaboration-art-affaires/industries-creatives--reussir-dans-un-environnement-en-mutation-rapide/
https://ficdc.org/wp-content/uploads/2019/11/CISAC-Un_monde_tres_culturel_2015.pdf
https://ficdc.org/wp-content/uploads/2019/11/CISAC-Un_monde_tres_culturel_2015.pdf
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4. Les principaux enjeux pour le 
développement du secteur 

 

Les chapitres 2 et 3 ont permis de démontrer que le secteur culturel en Montérégie est 
diversifié et contribue positivement à son économie. Or, les organisations et artistes font et 
feront face à plusieurs défis importants au cours des prochaines années. Pour assurer la 
croissance du secteur culturel, il importe de bien comprendre les principaux enjeux, afin de 
mettre en place les conditions gagnantes pour en assurer le développement à long terme. 
Le présent chapitre se penche sur quatre de ces enjeux : la transformation numérique, une 
concurrence locale et internationale accrue, le sous-financement des organismes culturels 
en Montérégie, ainsi que les impacts de la crise économique liée à la pandémie de COVID-
19. 

Note aux lecteurs : L’analyse qui suit repose en partie sur les constats qui ont émergé d’une enquête réalisée 
auprès d’organismes culturels de la Montérégie. Bien que le faible taux de réponse ne permette pas d’extrapoler 
les résultats à l’ensemble des entreprises et organismes du secteur et que ceux-ci doivent être interprétés avec 
précaution, l’exercice permet néanmoins de prendre le pouls sur les différents enjeux que connaît le secteur. 

4.1 UNE TRANSFORMATION DES MODES ET DE L’EXPÉRIENCE DE 
CONSOMMATION  

Un des changements s’opérant depuis plusieurs années dans le secteur culturel est la transition vers les modes de 
consommation numériques. Selon un rapport réalisé par KPMG pour la Chambre de commerce du Montréal 
Métropolitain23, les industries créatives sont parmi les secteurs économiques les plus touchés par cette tendance 
de fond qui s’est d’ailleurs accélérée au cours des dernières années. L’enquête réalisée auprès des organismes 
culturels de région abonde en ce sens : 95 % des répondants estiment avoir été impacté à divers degrés par la 
transformation numérique (voir Figure 11). Les avis quant à savoir s’il s’agit d’une menace ou d’une opportunité 
sont partagés. Les répondants qui y voient une menace ont mentionné, entre autres, craindre une perte d’audience, 
perdre le contact avec le public ou habituer le consommateur à de moindres coûts pour les prestations désirées. 
D’autres y voient une opportunité pour rejoindre un auditoire plus large et démocratiser la diffusion de la culture.  

Qu’ils perçoivent la transformation numérique comme une menace ou une opportunité, la majorité des répondants 
ont mentionné être plutôt mal ou très mal outillés pour supporter une transition vers le numérique. Ce résultat est 
source de préoccupation quant à l’avenir de ce secteur. 

 

 
23 CCMM (2018) « Industries créatives : réussie dans un environnement en mutation rapide » (en ligne : 
https://www.ccmm.ca/fr/publications/etude/collaboration-art-affaires/industries-creatives--reussir-dans-un-environnement-en-mutation-rapide/) 

https://www.ccmm.ca/fr/publications/etude/collaboration-art-affaires/industries-creatives--reussir-dans-un-environnement-en-mutation-rapide/
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Figure 12 : Impact de la transformation numérique sur les organisations du milieu culturel et leur capacité 
à supporter la transition vers le numérique 
2020, excluant les ne sait pas, n=22 

Source : Enquête auprès des organismes culturels de la Montérégie; Analyse KPMG 

Un exemple concret de la transformation numérique est la hausse significative de la consommation des produits 
cinématographiques et télévisuels sur les plateformes de visionnement en ligne. À cet égard, une étude réalisée 
par Convergence Research Group prévoit que les services de diffusion en ligne, tels que Netflix, seront plus 
populaires que la télévision câblée d’ici la fin de 2020. Selon cette même étude, 10,6 millions de Canadiens seront 
alors abonnés à ce type de services, soit environ 400 000 abonnés de plus que la télévision traditionnelle24.  

Au Québec, un sondage réalisé par le CEFRIO révèle que la part des foyers ayant au moins un abonnement payant 
pour le visionnement de films ou de séries en ligne est passée de 40 % à 57 % entre 2016 et 2019. Pour les 18-
24 ans, ce taux atteint même 75 %. La Figure 11 révèle d’ailleurs que 42 % des foyers québécois étaient abonnés 
à Netflix en 2019. Selon le CEFRIO, cette tendance sera appelée à augmenter pour deux raisons. D’une part, avec 
la multiplication de l’offre sur les plateformes de diffusion en ligne (ex. : Appel TV, Disney +, Amazon Prime Vidéo, 
etc.), les consommateurs pourraient vouloir rationaliser leur budget de télécommunications en se désabonnant de 
leur service de câblodistribution. D’autre part, cette dernière note que de moins en moins de jeunes s’abonnent à 
ce type de service25. Cet enjeu est d’autant plus préoccupant que les plateformes de diffusion locales, comme Club 
Illico (17 %) et ICI Tou.TV Extra (4 %), n’arrivent pas à égaler la performance du géant américain Netflix (voir 
section 4.2). 

Or, la tendance vers la consommation des biens culturels sur les plateformes numériques ne se limite pas au 
secteur de l’audiovisuel. Les secteurs de l’édition, de la musique et du jeu vidéo ont également vu un transfert des 
modes de consommation physiques (ex. : CD, DVD, magazines, livres…) vers les modes numériques (tablettes, 
téléphones intelligents, liseuses numériques…). En effet, en 2017, un sondage du CEFRIO révélait que 37 % des 
adultes québécois écoutaient de la musique en lecture continue (« streaming »), 40 % jouaient à des jeux en ligne, 
16 % avaient téléchargé un livre ou un magazine numérique (voir Figure 12).  

 
24 CEFRIO (2020) « Portrait numérique des foyers québécois » (En ligne : https://cefrio.qc.ca/media/2288/netendances-2019_fascicule-
4_portrait-num%C3%A9rique-des-foyers-qu%C3%A9b%C3%A9cois_final.pdf) 
25 Propos de Claire Bourget parus dans Journal de Montréal (22 août 2019) « Le divertissement en ligne toujours en croissance au Québec », 
en ligne : https://www.journaldemontreal.com/2019/08/22/le-divertissement-en-ligne-toujours-en-croissance-au-quebec 

40%

30%

25%

5%

Très impactée

Assez impactée

Peu impactée

Pas du tout impactée

29%

48%

24%

Très bien outillée

Très mal outillée

Plutôt bien outillée

0%

Plutôt mal outillée

Impact de la transformation numérique sur l’organisation Capacité à supporter la transition 

https://cefrio.qc.ca/media/2288/netendances-2019_fascicule-4_portrait-num%C3%A9rique-des-foyers-qu%C3%A9b%C3%A9cois_final.pdf
https://cefrio.qc.ca/media/2288/netendances-2019_fascicule-4_portrait-num%C3%A9rique-des-foyers-qu%C3%A9b%C3%A9cois_final.pdf
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/22/le-divertissement-en-ligne-toujours-en-croissance-au-quebec
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Figure 13 : Abonnement à des services payants pour 
visionner des films ou des séries sur Internet 
2016-2019, en % des Québécois ayant Internet à la 
maison (n=897 en 2016 et n=937 en 2019) 

Source : CEFRIO (2020) « Portrait numérique des foyers québécois », Analyse KPMG 

Figure 14 : Habitudes de divertissement en 
ligne des Québécois 
2019, en % des Québécois (n=1003) 
 

 
 
Source : CEFRIO (2017) « Net tendances – Se divertir en ligne », Analyse KPMG 

Pour l’industrie de l’enregistrement sonore, cette tendance s’est traduite par un nombre d’albums vendus au 
Québec en constante diminution depuis 2004, où les ventes en support physique étaient de près de 13 millions, 
alors qu’elles étaient de 3 millions en 2018, soit une baisse de 77 %26. Or, cette diminution ne semble pas avoir été 
contrebalancée par une croissance de formats numériques, puisque les ventes d’albums numériques sont passées 
de 0 à seulement 1 million entre les mêmes années. Ce chiffre est d’ailleurs en baisse après avoir atteint un sommet 
à 2 millions d’exemplaires en 2013. Une observation qui s’explique notamment par la montée en popularité de 
l’écoute de musique en continu sur le Web (« streaming ») adoptée par 37 % des Québécois27.  

Or, que ce soit pour acheter du contenu virtuel ou physique, on observe que la hausse des achats de biens et 
services culturels en ligne, se fait majoritairement sur des sites américains (Amazon, Apple, Netflix…), ce qui 
détourne des revenus autrefois captés par des entreprises locales. Par exemple, en 2019, on estime que le tiers 
des Québécois ont fait des achats de livres, revues ou journaux en ligne sur des sites américains, alors que cette 
proportion est de près de 50 % pour les achats de musique, films et jeux vidéo (voir Figure 12).  

 
26 ADISQ – Études et analyses (Le Québec en détail 2018), En ligne : https://adisq.com/medias/pdf/fr/ADISQ_2019_QuebecEnDetail_final.pdf 
27 CEFRIO (2017) « Net tendances – Se divertir en ligne » 

https://adisq.com/medias/pdf/fr/ADISQ_2019_QuebecEnDetail_final.pdf
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Figure 15 : Perception d’origine des sites Web selon la catégorie 
2018-2019, en % des Québécois ayant Internet à la maison (n=897 en 2016 et n=937 en 2019) 

 
Source : CEFRIO (2018-2019) « Indice du commerce électronique au Québec » (en ligne : http://iceq.cefrio.qc.ca/), Analyse KPMG 

Outre les modes de consommation, le rapport de la CCMM sur les industries créatives met également en lumière 
le rôle des technologies émergentes dans la mise en valeur des contenus créatifs et la création d’une nouvelle offre 
de divertissement et de spectacles grâce notamment aux technologies immersives et interactives. En Montérégie, 
l’attraction Statera – L’archipel fabuleux a su tirer profit de cette tendance en créant un parcours interactif combinant 
des effets scéniques et des technologies de projection pour faire découvrir les îles de Sorel à ses visiteurs. 

Bien qu’initialement associées au secteur du jeu vidéo, les réalités virtuelle et augmentée trouvent aujourd’hui des 
applications dans une multitude de sous-secteurs culturels comme dans la création de parcours de réalité 
augmentée, le tournage de vidéoclip en réalité virtuelle transportant le spectateur à l’intérieur du décor ou encore 
la présentation de films créés au moyen de ces technologies. 

Ainsi, les progrès technologiques sont en voie d’opérer une transformation en profondeur de chacun des sous-
secteurs culturels (ex. : musique, film, festivals, arts de la scène, musées) et remettent en question toutes les 
facettes de la création, production, distribution et même de la consommation des produits et services culturels28. 
Pour y faire face, les artistes et organisations culturelles doivent adapter les modèles d’affaires, ce qui peut se 
traduire par une revue des modes de production, des stratégies de distribution et de mise en marché. 

La transformation numérique du secteur culturel se trouve d’ailleurs au cœur de plusieurs initiatives 
gouvernementales en culture, comme en témoigne les fonds qui y sont dédiés dans le Plan d’urgence du secteur 
(400 M$) ou encore la bonification du Plan culturel numérique du Québec (125 M$ au total)29. Ce dernier vise 
notamment l’augmentation de la variété de l’offre de contenus numériques québécois et la mise en place de 
modalités d’exploitation en ligne préservant la valeur des contenus et la rémunération adéquate des créateurs. La 
question est donc de savoir si ces fonds permettront à tous les intervenants du secteur de s’adapter à cette 
tendance de fond : petites et grandes organisations, ainsi que les artistes. 

  

 
28 FMC (2017) « Le casse-tête numérique : Repenser la nouvelle chaîne de valeur du contenu » (En ligne : https://trends.cmf-fmc.ca/wp-
content/uploads/Rapport_sur_les_tendances_2017_-_Le_casse-tete_nuemerique_-_Repenser_la_nouvelle_chaine_de_valeur_du_contenu_-
_VF.pdf) 
29 Ministère de la Culture et des Communications (En ligne : http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/a-propos/ et https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-
action/PL_Relance_Economique_Culture_2020.pdf?1591030436) 

http://iceq.cefrio.qc.ca/
https://trends.cmf-fmc.ca/wp-content/uploads/Rapport_sur_les_tendances_2017_-_Le_casse-tete_nuemerique_-_Repenser_la_nouvelle_chaine_de_valeur_du_contenu_-_VF.pdf
https://trends.cmf-fmc.ca/wp-content/uploads/Rapport_sur_les_tendances_2017_-_Le_casse-tete_nuemerique_-_Repenser_la_nouvelle_chaine_de_valeur_du_contenu_-_VF.pdf
https://trends.cmf-fmc.ca/wp-content/uploads/Rapport_sur_les_tendances_2017_-_Le_casse-tete_nuemerique_-_Repenser_la_nouvelle_chaine_de_valeur_du_contenu_-_VF.pdf
http://culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca/a-propos/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/PL_Relance_Economique_Culture_2020.pdf?1591030436
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/PL_Relance_Economique_Culture_2020.pdf?1591030436
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/PL_Relance_Economique_Culture_2020.pdf?1591030436
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Parmi les répondants à l’enquête réalisée dans le cadre de cette étude, 15 % ont déjà adapté leur modèle d’affaires 
et 30 % envisagent de le faire. La plupart ont opté ou opteront pour une stratégie intégrant divers moyens, dont le 
recours aux canaux de distribution et de diffusion numérique (89 %), une stratégie de mise en marché numérique 
(67 %) et des modes de création ou de production numérique (56 %) 

Figure 16 : Entreprises ayant envisagé adapter 
leur modèle d’affaires pour intégrer des modes 
de production ou de consommation numériques 
2020, n=20 

Figure 17 : Types d’adaptations entreprises ou 
envisagées 
2020, parmi ceux ayant mentionné avoir adapté ou 
envisagé adapter leur plan d’affaires, multiples 
réponses, n=9 

 
 

Source : Enquête auprès des organismes culturels de la Montérégie; Analyse KPMG Source : Enquête auprès des organismes culturels de la Montérégie; Analyse KPMG 

4.2 UNE CONCURRENCE INTERNATIONALE ET LOCALE 

Une croissance de la concurrence étrangère 

La montée en popularité des plateformes numériques a également pour conséquence de placer les produits 
québécois face à une concurrence accrue de contenus étrangers, ce qui amplifie le manque à gagner pour 
l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur (ex. : auteurs, interprètes, producteurs, techniciens).  

D’une part, l’ascension des plateformes numériques a mené à une plus grande concentration du marché culturel 
et une plus grande intégration verticale dans la chaîne de valeur30. À cet égard, l’exemple d’Amazon est éloquent. 
Fondée en 1994, l’activité initiale d’Amazon était concentrée dans la vente de livres en ligne. Aujourd’hui, 
l’entreprise est également un éditeur, un vendeur d’appareils électroniques (Kindle), un outil de recommandations, 
un imprimeur, et s’est ainsi imposée comme un incontournable sur le marché. Le site est notamment le numéro 1 
au Québec pour l’achat de livres, revues et journaux31. Ce constat s’observe également pour d’autres plateformes 
comme Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, Apple, qui ont tous étendu leurs champs d’activité progressivement : 
d’un modèle d’affaires axé sur la distribution au développement de contenu. En 2019, Netflix a d’ailleurs réalisé des 
investissements de 15 milliards de $US en production de contenus originaux. À cela s’ajoutent les budgets des 
autres plateformes comme Amazon (6,5 milliards $US), Apple (6 milliards $US), Facebook (2,5 milliards $US), 
Google (0,9 milliard $US)32. Des investissements qui contribuent notamment à accroître les barrières à l’entrée 
pour de plus petits joueurs. 

 
30 Kulesz, O. (2015) Convention de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles » via Internet 
Society – Chapitre Québec (Décembre 2018) « Données d’usage et usage des données à l’ère des plateformes » (En ligne : 
https://coalitionculturemedias.ca/files/2019/02/190121-%C3%89tudeDonn%C3%A9es_ISOC_CCM-FINALE.pdf) 
31 CEFRIO (2018-2019), « Indice du commerce électronique du Québec » (en ligne : http://iceq.cefrio.qc.ca/) 
32 Variety (Janvier 2020) « Netflix Projected to Spend More than $17 Billion on Content in 2020” (En ligne : 
https://variety.com/2020/digital/news/netflix-2020-content-spending-17-billion-1203469237/) 
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D’autre part, ce monopole des auditoires et des contenus entraîne une concentration des revenus de l’industrie, 
dont les revenus publicitaires. Selon un rapport du Fonds des médias du Canada, on estime que Facebook et 
Google se seront accaparés de 73 % de chaque dollar additionnel dépensé en publicité numérique entre 2017 et 
2020.33 Comme les revenus publicitaires représentent la principale source de financement des médias privés au 
Québec, ce déplacement a causé une baisse de leurs revenus publicitaires de l’ordre de 29 % entre 2012 et 201734. 
Par ailleurs, cette tendance entraîne également des dépenses supplémentaires pour les organismes culturels, afin 
d’assurer leur présence sur les différentes plateformes et adopter une stratégie de référencement adéquate pour 
permettre aux contenus québécois de s’y démarquer. 

Une concurrence accrue par la proximité au pôle culturel montréalais 

Outre la concurrence étrangère exacerbée par la montée du numérique et des plateformes de ventes en ligne, la 
Montérégie fait également face à une concurrence locale de son agglomération voisine, Montréal, dont la proximité 
du centre-ville et la taille absolue du secteur culturel participent à attirer en son territoire consommateurs et artistes. 
Comme le démontre la figure suivante, on dénombrait 18 000 artistes et travailleurs du secteur culturel habitant la 
région de la Montérégie en 2019. Or, seulement une personne recensée sur trois réside et travaille au sein de la 
région (soit les 5 215 travailleurs présentés à la section 2.1), ce qui illustre bien la force d’attraction de ce pôle 
culturel limitrophe.  

 

Figure 18 : Répartition des travailleurs résidant en Montérégie selon le lieu de travail 

2019, en nombre de travailleurs et répartition en % 
 

 
Source : Statistique Canada (Enquête sur la population active et recensement 2016) 
 

4.3 DES ENJEUX DE FINANCEMENT QUI PERSISTENT 

Les organismes et artistes de la Montérégie, sous représentés dans le financement public 

En 2018, les dépenses de l’administration publique québécoise en Montérégie se sont élevées à 37,6 M$. Ces 
dépenses incluent toutes les dépenses des ministères, organismes, fonds spéciaux, etc., dédiées à la culture 

 
33 Voir note 28  
34 Centre d’études sur les médias (Août 2019) « Les médias québécois d’information : État des lieux » (En ligne : 
https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/08/cem-mediasquebecois-etatdeslieux.pdf) 
 

https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2019/08/cem-mediasquebecois-etatdeslieux.pdf
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québécoise et excluent les dépenses fiscales35. Plus spécifiquement, elles distinguent entre deux types de 
dépenses, soient :  

− Les dépenses internes, totalisant 14,9 M$ en 2018, comprenant les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement des ministères et autres organismes subventionnaires dédiés à la culture; et, 

− Les dépenses externes, totalisant 22,7 M$ en 2018, comprenant les subventions, contributions et transferts 
de fonctionnement et les subventions, contributions et transferts d’investissements faits aux arts et à la 
culture36. Ces dépenses incluent notamment les subventions accordées aux artistes et organismes du secteur 
culturel de la Montérégie par le Conseil des arts du Québec, soit 3,3 M$ pour la même période.  

De 2009 à 2018, les montants dédiés au secteur culturel par l’administration publique québécoise ont légèrement 
augmenté, soit une croissance annuelle moyenne de 2 % sur les dix années observées (voir Figure 14), ce qui 
équivaut à peu de chose près à celle de l’ensemble du Québec qui était de 1,9 % entre les mêmes années. Ainsi, 
la région de la Montérégie semble capter sa juste part de la croissance de l’enveloppe globale destinée au secteur 
culturel. Les dépenses externes ont également crû à un niveau légèrement supérieur à celui des dépenses internes 
(TCAC 2009-2018 de 2,6 % contre 1,5 %). 

Figure 19 : Évolution des dépenses en culture de l’administration publique québécoise en Montérégie37 
2009 à 2018, en milliers de $  

Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), Enquête sur les dépenses de l’administration publique québécoise 
au titre de la culture. Analyse KPMG 

Toutefois, la part de la Montérégie dans l’ensemble des dépenses des administrations publiques québécoises 
accordées dans l’ensemble du Québec représente 2,2 %, ce qui est significativement plus bas que sa taille dans 
l’ensemble des emplois du secteur de la culture (8 %, voir Chapitre 2). Comme illustré dans la figure suivante, la 
Montérégie est d’ailleurs au bas du palmarès lorsqu’on compare le niveau de dépenses par habitant entre les 
différentes régions du Québec. Avec des dépenses de 24 $ par habitant, le niveau d’investissement public de la 
part du gouvernement provincial est 88 % moins élevé que dans l’ensemble de la province. 

 
35 La comptabilisation des données fiscales a débuté pour l’exercice 2012-2013. 
36 Institut de la Statistique du Québec – Méthodologie de l’enquête sur les dépenses des administrations publiques en matière de culture (en 
ligne : https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/depenses-culturelles/provincial/cdmi.html#methodologie) 
37 Les données présentées sont recueillies chaque année par l’ISQ auprès des ministères, organismes, commissions, conseils, fonds 
spéciaux et entreprises publiques qui contribuent à différents domaines des arts et de la culture québécoise 

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/culture/depenses-culturelles/provincial/cdmi.html#methodologie


 

KPMG  |  Portrait du secteur culturel en Montérégie et son importance pour l’économie régionale et provinciale 31 

Figure 20 : Dépense en culture de l’administration publique par habitant 
2017, $/habitant 

 
Source : Institut de la Statistique de Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), Enquête sur les dépenses de l’administration publique québécoise au 
titre de la culture et données sur les estimations de population ; Analyse KPMG 

Au niveau fédéral, les données compilées par l’ISQ ne permettaient pas d’obtenir la répartition des fonds accordés 
par région administrative, une compilation spéciale effectuée par Culture Montérégie en 2017 a donc servi de base 
à notre analyse. L’étude suggère que la Montérégie est également sous-représentée dans les sommes qui lui sont 
octroyées par les instances publiques fédérales. Par exemple : 

− En 2015-2016, la Montérégie a reçu 2,3 % des fonds octroyés au Québec par le Conseil des arts du Canada 
(CAC), soit un total de 1,1 M$. Il s’agit d’une remontée du financement du CAC dans la région puisque les 
sommes attribuées étaient en baisse depuis 2011-2012. Malgré cela, les sommes attribuées en 2015-2016 
sont tout de même moindres que celles accordées de 2005-2006 à 2012-2013.  

− Depuis la parution de l’étude de Culture Montérégie en 2017, le budget du CAC a augmenté de manière 
importante, passant de 47,0 M$ à 80,5 M$ entre 2016 et 2019. Or, au cours des mêmes années, la part de la 
Montérégie s’est maintenue autour de 2 % des fonds alloués, soit une augmentation de 1,1 M$ à 1,8 M$38 en 
2019. Les constats quant à la représentativité de la Montérégie dans les fonds distribués restent donc 
inchangés. 

− Du côté de Téléfilm Canada, la Montérégie a reçu 1,3 % du financement total distribué au Québec en 2016-
2017, soit un montant versé de 1,2 M$. Les montants remis varient également beaucoup d’une année à 
l’autre, allant de 45 000 $ à 2,2 M$ entre 2011 et 2017. 

− Le ministère du Patrimoine canadien a quant à lui remis plus 8 M$ aux organisations de la Montérégie, soit 
5,2 % des fonds distribués au Québec en 2016-2017. Néanmoins, lorsqu’on observe le montant par habitant, 
la Montérégie se situe toujours bien en deçà de son poids dans l’emploi total du secteur, soit en 13e position 
parmi l’ensemble des régions administratives du Québec. 

Ainsi, tout comme pour le financement public provincial, les données suggèrent que la Montérégie est sous-
représentée dans les sommes reçues en comparaison à son poids démographique dans l’ensemble du Québec. 

 

 
38 Les données de 2016 ont été estimées par Culture Montérégie et les données de 2019 ont été estimées par KPMG à partir des tableaux de 
données ouvertes disponibles sur le site du Conseil des arts du Canada. 
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Une diminution de la part des dépenses attribuable aux produits et services culturels 

Outre le financement public, la santé financière des artistes et organisations dépend également de leurs capacités 
à générer des revenus autonomes provenant en grande partie des dépenses liées à la fréquentation (ex. : billets, 
ventes de produits). Bien que la contribution de ces revenus autonomes puisse varier significativement selon la 
taille et la discipline artistique, comme l’a démontré l’étude sur le financement des organismes culturels de la 
CCMM, cette dernière peut représenter de 20 % à 45 % des revenus totaux d’une organisation39. 

Or, bien que l’on observe une hausse des dépenses des ménages liées à la culture, les changements observés 
quant au passage vers des modes de consommation numérique impactent la part reçue par les organisations et 
artistes. Ainsi, comme le notait l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ) ; « La 
dématérialisation des produits culturels et l’augmentation des capacités de transmission des réseaux de 
communication ont induit une multiplication des modes d’accès à la culture et aux médias. Ces changements ont 
amené la nécessité pour les ménages québécois d’acquérir de nouveaux équipements et de recourir à de nouveaux 
services. »40  

Entre 2010 et 2017, les Québécois ont accru leurs dépenses en culture à un rythme annuel de 3 %, soit un niveau 
supérieur à celui des dépenses de consommation courante des ménages (moins de 2 %). Cependant, une part 
importante de cette croissance est attribuable à une augmentation de la dépense pour l’accès aux produits culturels 
en ligne ou numériques (ex. : services de télécommunication, appareils mobiles, etc.). Ces derniers ont connu une 
croissance annuelle moyenne de 6 %, alors que les dépenses pour les produits et services culturels ont plutôt 
diminué de 1,4 % en moyenne par année (voir Figure 16). Ce faisant, la part des dépenses pour la culture et les 
médias attribuable aux produits d’accès est passée de 48 % à 61 %. 

Parmi les postes de dépenses ayant connu les plus fortes baisses, on retrouve notamment les livres et livres 
numériques (de 92 M$ à 86 M$ entre 2010 et 2012), ainsi que les journaux (de 43 M$ à 12 M$). Seule la catégorie 
« Cinémas, événements sportifs, spectacles en salle, entrées aux musées et autres activités » a connu une hausse 
appréciable sur la période (TCAC de près de 5 %).  

Figure 21 : Évolution des dépenses moyennes de ménages pour la culture et les médias 
2010 à 2017, en $ courants 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2010-2017. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ); Analyse KPMG 

 
39 CCMM (2015) « La culture à Montréal : chiffres, tendances et pratiques innovantes » (en ligne : 
https://www.artsmontreal.org/media/artistes/affaires/CCMM_etude_culture_FR.pdf) 
40 OCCQ (2008) « Optique culture : Dépenses des ménages québécois pour la culture et les médias de 2010 à 2015 » 
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Les données de l’enquête réalisée dans le cadre de cette étude relèvent que parmi les répondants 47 % ont connu 
une croissance de leur revenu alors que 21 % ont connu une baisse de leur revenu entre 2015 et 2020 (pré-COVID). 
Parmi les sources de revenus ayant connu une croissante, les revenus autonomes étaient la mention qui revenait 
le plus souvent suivi du financement public. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence, étant 
donnée le faible nombre de répondants. 

Figure 22 : Évolution des revenus et du financement selon les différentes sources au cours des 5 
dernières années (pré-COVID) 
2015 et 2020 (pré-COVID) excluant la non-réponse 

Source : Enquête auprès des organismes culturels de la Montérégie; Analyse KPMG 

4.4 DES ENJEUX ACCENTUÉS PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE  

En mars 2020, l’apparition des premiers cas de la COVID-19 a entraîné l’application de mesures sanitaires d’une 
envergure sans précédent afin d’endiguer la pandémie. Les mesures de distanciation sociale ont alors causé un 
important ralentissement allant même jusqu’à l’interruption de plusieurs secteurs économiques. Les secteurs 
culturel et touristique ont été parmi les plus fortement touchés, et plusieurs organisations, dont les salles de 
spectacles et musées, ont dû fermer leurs portes temporairement et l’ensemble des festivals et événements se 
déroulant au cours de l’été 2020 ont été annulés. Alors que le Québec est entré dans une période de récession, le 
secteur culturel devra faire face à plusieurs défis de taille pour assurer sa survie au cours des prochaines années.  

Les résultats de l’enquête sont également révélateurs de l’impact de la COVID-19 sur les finances des organismes 
du milieu culturel. En période pré-COVID, 85% considéraient se trouver dans une situation de très bonne ou plutôt 
bonne santé financière. Cette proportion a chuté à 44 % au cœur de la crise. Seulement 15 % des entreprises se 
disaient être en plutôt mauvaise santé financière avant la crise, alors que cette part est passée à 25 % au moment 
de répondre au questionnaire soit entre août et septembre. À cela s’ajoute 31 % des répondants qui ont mentionné 
être en mauvaise santé financière. 
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Figure 23 : Perception de la santé financière avant et au moment de participer à l’enquête 
Août-septembre 2020, n=22 

Source : Enquête auprès des organismes culturels de la Montérégie; Analyse KPMG 

Pour mesurer l’ampleur de l’impact de la pandémie sur le secteur culturel, ainsi que la rapidité et la vigueur de sa 
reprise, trois grands facteurs peuvent être analysés :  

− Les effets liés à la baisse du niveau de richesse des ménages;  

− Les effets aux mesures sanitaires; et,  

− Les effets liés aux changements de comportements des consommateurs.  

Alors que les deux premiers effets touchent davantage le secteur à court et moyen termes et persistent sur la durée 
de la récession, le troisième impact aura des effets à plus long terme sur les modèles d’affaires et les modes de 
consommation. 

Des effets de court terme liés aux mesures de distanciation et à la baisse des revenus des 
Québécois 

Le secteur culturel a été impacté par l’imposition des mesures sanitaires, puisque la consommation de plusieurs 
biens et services culturels est incompatible avec la distanciation sociale. La reprise des activités à partir du 22 juin 
2020 dans le respect des règles de distanciation social et la limite d’un nombre maximal de personnes lors des 
rassemblements intérieurs avait insufflé un certain espoir de reprise dans le secteur culturel même si les salles et 
lieux de diffusion opéraient à régime réduit. Or, les nouvelles mesures sanitaires imposées par le gouvernement 
provincial afin de contrer la deuxième vague de cas de COVID-19 pour au moins jusqu’à la fin octobre, portent un 
coup dur pour le secteur qui doit composer avec une grande part d’incertitude. 

Bien que certains assouplissements des mesures sanitaires soient actuellement à l’étude par le ministère de la 
Culture et des Communications, plusieurs consommateurs demeurent inquiets de la reprise des activités culturelles. 
Ainsi, dans le sondage effectué par Habo, le délai de confort pour recommencer à consommer des biens culturels 
variait de 3 à 6 mois selon les activités41, ce qui traduit une certaine insécurité dans le marché. Plus spécifiquement, 
les consommateurs évaluaient à 3,5 mois le temps que cela leur prendrait d’être à l’aise de visiter un musée d’art, 
5,1 mois pour aller assister à une pièce de théâtre et 6,3 mois pour participer à un festival. Le sondage révèle 
également qu’environ un consommateur sur trois ne prévoit pas participer à une de ces pratiques culturelles d’ici 
les 12 prochains mois.  

Outre les mesures sanitaires, la baisse des revenus des Québécois pourrait également avoir un impact négatif sur 
le secteur culturel en raison de la diminution des dépenses discrétionnaires des ménages. Un sondage réalisé par 
la firme de consultants Habo révélait d’ailleurs que 64 % des Québécois anticipaient réduire leurs dépenses de 

 
41 Q : Dans combien de mois vous sentirez-vous à l’aise de visiter ou de pratiquer les activités de divertissement ci-dessous ? (Source : Habo 
Studio (2 juin 2020) « Baromètre du divertissement – 2e édition », En ligne : 
https://habo.studio/app/uploads/2020/06/Habo_Barome%CC%80tre-divertissement_rapport_mai20_FR.pdf) 
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divertissement significativement à court terme42. De plus, la récession pourrait également réduire les budgets de 
publicité et de commandites des entreprises, dont dépendent plusieurs organismes du secteur culturel.  

Pour venir en aide au secteur, près de 110 M$ ont été distribués entre mars et juillet 2020 à quelque 
1 000 organisations culturelles par le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ) et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), auxquels vont 
s’ajouter 290 M$ en investissements additionnels au cours de la prochaine année43. Plus récemment, la ministre 
de la Culture a présenté un plan d’aide de 50 millions de dollars destiné aux entreprises culturelles afin de 
compenser pour les revenus de billetterie qui ne pourront être touchés au cours des six prochains mois en raison 
de la fermeture des salles et des restrictions sur le nombre de spectateurs décrétées par la santé publique. 

Des effets à plus long terme liés aux changements de comportement des consommateurs 

La crise actuelle accélère et accentue les transformations chez les consommateurs déjà en cours avant la 
pandémie, soit transition vers les modes de consommation et les modèles d’affaires numériques. Les plateformes 
numériques et les détaillants en ligne se sont d’ailleurs montrés plus résilients depuis le début de la crise. Par 
exemple, le confinement a valu à Netflix 26 millions de nouveaux abonnements payants de janvier à juin, soit un 
bond record portant le total d’abonnés à 192,95 millions dans le monde44. La consommation de produits culturels 
en ligne a également augmenté avec des organisations, dont quelques musées, orchestres et compagnies de 
danse, ainsi que plusieurs artistes (notamment des acteurs et chanteurs et musiciens) qui ont choisi d’offrir du 
contenu gratuit en ligne pendant la pandémie. 

À cet effet, le plan de relance du gouvernement fait notamment une place importante aux projets de transformation 
numérique structurants. Or, pour certains types d’organisations, ces opportunités ne représentent pas une 
panacée, puisque les activités ou revenus virtuels restent marginaux ou limités dans leur secteur. C’est le cas par 
exemple de l’édition, où les salons du livre virtuels ne pourront pas stimuler les ventes avec autant de vigueur que 
les foires commerciales traditionnelles45, ou encore pour l’industrie audiovisuelle, où on s’interroge sur la reprise 
des tournages de séries lourdes46. Cependant, pour d’autres, ce type d’aide pourrait favoriser la relance et rendre 
les activités plus résilientes à une seconde vague du virus (ex. : construction de salles de spectacles virtuelles, 
promotion collective de projets sur les plateformes numériques, etc.). 

Ainsi, les domaines culturels sont parmi les plus touchés par la récession économique qui s’amorce et les politiques 
gouvernementales qui seront développées influenceront grandement leurs perspectives de reprise et de sortie de 
crise. 

 

 
42 Q : Au cours des six prochains mois, pensez-vous que vos dépenses de divertissement vont diminuer beaucoup, diminuer un peu, rester au 
même niveau ou augmenter un peu/beaucoup ? Voir note 41 pour source complète 
43 Ministère de la Culture et des Communications (En ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-
communications/publications-adm/plan-action/PL_Relance_Economique_Culture_2020.pdf?1591030436) 
44 Le Journal de Montréal (16 juillet 2020) « Netflix attire plus de 10 millions de nouveaux abonnés mais plonge en Bourse » (En ligne : 
https://www.journaldemontreal.com/2020/07/16/netflix-attire-plus-de-10-millions-de-nouveaux-abonnes-mais-plonge-en-bourse) 
45 L’Actualité (5 juin 2020) « Plaidoyer pour les librairies…et les livres » (En ligne : https://lactualite.com/culture/plaidoyer-pour-les-libraires-et-
les-livres/) 
46 La Presse (4 mai 2020) « Des pistes de solution pour une reprise des tournages » (En ligne : https://www.lapresse.ca/cinema/2020-05-
04/des-pistes-de-solution-pour-une-reprise-des-tournages) 

https://www.journaldemontreal.com/2020/07/16/netflix-attire-plus-de-10-millions-de-nouveaux-abonnes-mais-plonge-en-bourse
https://lactualite.com/culture/plaidoyer-pour-les-libraires-et-les-livres/
https://lactualite.com/culture/plaidoyer-pour-les-libraires-et-les-livres/
https://www.lapresse.ca/cinema/2020-05-04/des-pistes-de-solution-pour-une-reprise-des-tournages
https://www.lapresse.ca/cinema/2020-05-04/des-pistes-de-solution-pour-une-reprise-des-tournages
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Annexe A – Portrait détaillé des domaines 
culturels en Montérégie 
 

Tableau 8 : Portrait statistique des domaines culturels détaillés en Montérégie 
Revenus moyens de 2019 et autres indicateurs socioéconomiques de 20151 

Domaines culturels  Revenus 
moyens2 

Heures 
travaillées 

Travailleurs 
autonomes Hommes Femmes 

Plus haut niveau de 
scolarité atteint 

Diplôme 
collégial 

Diplôme 
universitaire 

Unité k$ Heures % % % % % 
Agents et représentants 
d’artistes, d’athlètes et d’autres 
personnalités publiques 

47 586 30,5 0 % 38 % 62 % 23 % 46 % 

Artistes, auteurs et interprètes 
indépendants 37 269 35,8 76 % 62 % 38 % 38 % 24 % 

Compagnies d’arts 
d’interprétation 37 274 28,2 22 % 39 % 61 % 29 % 27 % 

Promoteurs (diffuseurs) 
d’événements artistiques et 
sportifs et d’événements 
similaires 

47 145 36,5 18 % 47 % 53 % 39 % 33 % 

Établissements du patrimoine 44 253 32,7 2 % 42 % 58 % 46 % 34 % 
Industries du film et de vidéo 37 710 28,3 16 % 53 % 47 % 38 % 22 % 
Industries de l’enregistrement 
sonore ND 36,8 50 % 100 % 0 % 50 % 50 % 

Radiodiffusion et télédiffusion 78 673 37,7 12 % 35 % 65 % 42 % 37 % 
Télévision payante et 
spécialisée ND 32,9 0 % 80 % 20 % 40 % 0 % 

Services spécialisés de design 42 788 36,7 29 % 46 % 54 % 55 % 26 % 
Librairies et marchands de 
journaux 30 123 29,5 8 % 32 % 68 % 33 % 30 % 

Autres services d’information 43 411 27,6 2 % 19 % 81 % 38 % 38 % 
Éditeurs de journaux, de 
périodiques, de livres et de 
répertoires 

57 307 36,2 7 % 34 % 66 % 40 % 41 % 

Moyenne du secteur  
de la culture3 44 917 32,3 14 % 39 % 61 % 41 % 32 % 

Moyenne de l’ensemble des 
industries de la Montérégie 51 923 35,4 7 % 48 % 52 % 40 % 23 % 

Source : Statistique Canada, Recensement 2016, Analyse KPMG  
Notes : 1- Les données des caractéristiques socioéconomiques par sous-secteur proviennent du Recensement 2016; 2- Les revenus ont été indexés à l’inflation pour être représentatifs de 
2019 selon les données publiées par Statistique Canada (Tableau : 18-10-0005-01); 3- Les données pour l’ensemble du secteur de la culture correspondent aux moyennes pondérées des 
domaines. Cette donnée a été fournie par Statistique Canada. 
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Annexe B – Portrait des répondants 
Les analyses présentées dans cette étude se fondent en partie sur les résultats d’une enquête effectuer auprès de 
150 membres de Culture Montérégie et administrée par voie électronique entre le 23 juillet 2020 et le 28 septembre 
2020.  

Le nombre de répondants s’est soldé à 22 pour un taux de répondant de 15 %. Par conséquent, les constats qui 
ressortent de cette enquête ne peuvent être inférés à l’ensemble des organismes culture de la Montérégie puisqu’ils 
sont statistiquement non représentatifs. 

Les tableaux suivants donnent certaines informations quant au profil des organismes qui ont participé à l’enquête.  

Tableau 9 : Distribution des répondants selon le secteur d’activité 

Film, vidéo, 
télévision 

(production et 
diffusion) 

Musique 
(enregistrement 

sonore) 

Arts de la 
scène (danse, 

théâtre, 
festivals, etc.) 

Arts visuels 
(incluant les 

galeries, 
musées d’art) 

Lieux 
historiques et 

patrimoine 

Médias écrits 
(incluant la 
création et 
l’édition) 

5 % 25 % 32 % 32 % 27 % 0 % 

 

Tableau 10 : Distribution des répondants selon la taille de l’organisation  

Moins de 5 
employés 

5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 50 ou plus 

41% 45% 5% 0% 5% 5% 
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Tableau 11 : Distribution des répondants selon la ville où est situé l’organisme  
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Annexe C – Positionnement du secteur 
culturel de la Montérégie 
 

Figure 24 : Positionnement du secteur culturel au sein des régions administratives du Québec  
2010-2015, basé sur le nombre d’emplois au sein de chaque région et dans l’ensemble du Québec  

Source : Données tirées des Recensements de 2011 et de 2016; Analyse KPMG 
Note : Le coefficient de localisation réfère au degré de spécialisation d’une économie dans un secteur donné. Dans le tableau, il s’agit plus spécifiquement du rapport entre la part du secteur 
culturel dans l’emploi total pour une région donnée et de la part du secteur culturel dans l’emploi total pour le Québec. Un quotient supérieur à 1 indique une spécialisation relative dans un 
secteur donné. Les données des régions administratives du Centre-du-Québec, de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du 
Nord-du-Québec n’étaient pas disponibles, puisque le nombre d’emplois total dans le secteur culturel était inférieur au seuil de confidentialité. 
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Annexe D – Définition des concepts 
 

Termes Définitions 
Effets directs − Comprennent les retombées économiques dans les entreprises appartenant 

aux secteurs d’activité où sont faites les dépenses touristiques. Ils prennent la 
forme d’un accroissement du nombre des emplois, de la valeur ajoutée, des 
importations, des impôts, etc. 

Effets indirects − Sont la deuxième composante de l’impact économique à court terme. Ils 
correspondent aux retombées économiques générées dans les entreprises 
des secteurs d’activité qui fournissent des biens et services aux entreprises 
où sont faites les dépenses touristiques ainsi que chez les fournisseurs des 
premiers fournisseurs et des autres fournisseurs subséquents. 

Valeur ajoutée − Correspond à l’effort que le producteur ajoute à ses intrants intermédiaires 
pour répondre aux demandes qui lui sont adressées. Dans le modèle 
intersectoriel, elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs 
de production, soit les salaires et traitements avant impôt, les revenus mixtes 
bruts et les autres revenus bruts avant impôt. Le concept de retombée 
économique est donc étroitement lié à celui de valeur ajoutée et de 
contribution au PIB. 

Revenus des entreprises 
non constituées en 
société 

− Inclus le revenu des travailleurs autonomes, pigistes, artistes. 

Autres revenus bruts 
avant impôt  

− Aussi appelés « autres excédents d’exploitation », ils comprennent, entre 
autres, les profits, l’amortissement et les avantages sociaux. 

Emplois − Représentent le nombre de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) 
soutenus grâce aux opérations de l’amphithéâtre et aux dépenses 
touristiques, à la fois directs (au sein des employés de l’organisation) ou 
indirects (dans la chaîne de fournisseurs). 

− Équivalent temps plein : unité permettant d’effectuer une mesure comparable 
des charges de travail, où deux employés qui travaillent à mi-temps durant 
toute l’année correspondent à 1 ETP. De même, deux employés à temps plein 
qui travaillent 6 mois pendant l’année équivalent également à 1 ETP 

Les revenus du 
gouvernement (ou 
recettes fiscales) 

− Incluent les impôts sur les salaires gagnés, les taxes à la consommation 
(TVQ, TPS) et les taxes spécifiques (droits d’accise fédéraux et taxes 
spécifiques québécoises comme la taxe sur l’hébergement ou celle sur le 
tabac). Ces montants excluent les montants liés à la parafiscalité (CSST, AE, 
etc.). 

 



 

 

kpmg.ca 

Le présent rapport, qui a été préparé par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« KPMG »), est destiné à l’usage de Culture Montérégie (le « client »), 
conformément aux conditions du contrat de mission (le « Contrat de mission ») daté du 27 avril 2020 que nous avons conclu avec le Client. 
KPMG ne garantit pas et ne déclare pas que les informations contenues dans le présent rapport sont exactes, complètes, suffisantes ou 
adéquates pour leur usage par toute personne ou entité autre que le client, ou pour toute autre fin que celle énoncée dans le contrat de 
mission. Toute personne ou entité autre que le client ne devra pas s’y appuyer, et KPMG décline expressément dans la présente toute 
responsabilité ou obligation à l’égard de toute personne ou entité autre que le client pouvant découler de l’usage du présent rapport. 

© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets indépendants 
affiliés à KPMG International Coopérative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.  

 


	Faits saillants
	Contexte
	1. Approche méthodologique
	1.1 Périmètre de l’étude
	1.2 Sources de données
	1.3 Réalisation d’unE enquête auprès des membres de culture montérégie
	1.4 Principales hypothèses

	2. Le secteur culturel en Montérégie
	2.1 Des emplois diversifiés, mais un cœur créatif VULNÉARABLE
	Une bonne représentativité des différents maillons de la chaîne de valeur culturelle
	Des travailleurs au statut précaire

	2.2 Un potentiel Sous-exploité
	Une taille inférieure à son poids économique dans le Québec
	Des emplois à vocation agrotouristique qui échappent aux statistiques officielles
	Un élan régional qui pourrait bénéficier au développement du secteur culturel


	3. Les retombées économiques du secteur culturel en Montérégie et pour l’ensemble du Québec
	3.1 Des retombées économiques du secteur pour l’ensemble du Québec
	3.2 Des retombées économiques pour la région de la montérégie
	3.3 Un effet de levier pour l’économie DE LA MONTÉRÉGIE

	4. Les principaux enjeux pour le développement du secteur
	4.1 Une transformation des modes et de l’expérience de consommation
	4.2 Une concurrence internationale et locale
	Une croissance de la concurrence étrangère
	Une concurrence accrue par la proximité au pôle culturel montréalais

	4.3 Des enjeux de financement qui persistent
	Les organismes et artistes de la Montérégie, sous représentés dans le financement public
	Une diminution de la part des dépenses attribuable aux produits et services culturels
	Outre le financement public, la santé financière des artistes et organisations dépend également de leurs capacités à générer des revenus autonomes provenant en grande partie des dépenses liées à la fréquentation (ex. : billets, ventes de produits). Bi...

	4.4 Des enjeux accentués par la crise économique
	Des effets de court terme liés aux mesures de distanciation et à la baisse des revenus des Québécois
	Des effets à plus long terme liés aux changements de comportement des consommateurs


	Annexe A – Portrait détaillé des domaines culturels en Montérégie
	Annexe B – Portrait des répondants
	Annexe C – Positionnement du secteur culturel de la Montérégie
	Annexe D – Définition des concepts

