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La Chambre reconnaît depuis plusieurs années l’apport considérable des

industries culturelles et créatives à la métropole. Les quatre études que

nous avons menées depuis 2009 ont mis en valeur leur place au cœur

même de notre identité collective et leur importance comme levier de

développement économique et de rayonnement de la métropole partout

dans le monde.

Dans des industries aussi diversifiées, l’impact de la pandémie varie entre

les sous-secteurs et les entreprises. Les arts de la scène, les musées et les

grands événements souffrent d’un arrêt presque total de leurs activités, de

l’absence de spectateurs et de la chute du nombre de touristes. Pour leur

part, la production audiovisuelle et les services de production reprennent

leur élan, mais au prix de mesures sanitaires parfois contraignantes et

coûteuses. D’autres, tels les jeux vidéo, misent sur leur capacité à se tirer

d’affaire dans un monde virtuel qui, par nature, encourage la distanciation

sociale.

D’emblée, ce que l’on peut retenir de la pandémie est qu’elle a exacerbé

des enjeux existants et qu’elle en crée de nouveaux qui entravent le

développement de ces secteurs. De nos études passées et de l’analyse de

la présente crise, on doit tout particulièrement garder en tête la précarité

Michel Leblanc

Président et chef de la direction

- Chambre de commerce du Montréal métropolitain

du noyau créatif formé des créateurs, artistes et artisans, l’importance

d’assurer la capacité d’attraction et de rétention de talents et des visiteurs et,

surtout, la nécessité de consolider les liens avec les différents publics.

Dans un tel contexte, les gouvernements ont déjà posé des gestes pour

atténuer les impacts négatifs de la crise sur l’écosystème, fragilisé par

l’absence de public. Il faut maintenir la cadence en soutenant des projets

d’innovation et d’expérimentation et en poursuivant des démarches pour

mieux adapter la fiscalité, les réglementations et les normes au nouvel

environnement qui se dessine. C’est ce que Relançons MTL met de l’avant

en mobilisant tous les acteurs clés œuvrant au sein des différents

regroupements et institutions pour définir les pistes d’action et les solutions

qui permettront aux industries créatives et culturelles de relever les défis

auxquels elles font face.
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Pierre Moreau

Président-Directeur général

- Bureau du cinéma et de la télévision du Québec

Alors que notre industrie traverse une crise sanitaire majeure, jamais n’avons-

nous autant communiqué et réfléchi collectivement sur nos pratiques et sur les

enjeux de santé qui s’y rattachent. Les défis propres au redémarrage

comportent des ajustements inédits. Tout au long de cet épisode singulier, le

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec et ses partenaires ont travaillé

sans relâche pour que s’élaborent les solutions qui nous permettent aujourd’hui

d’envisager de sortir de cette crise sanitaire, en bonne santé, grandis et plus

forts.

Au Québec seulement, l’industrie de l’audiovisuel génère près de 2 milliards de

dollars chaque année. Certains secteurs, notamment les effets visuels et

l’animation, enregistrent une croissance soutenue de plus de 20 % par année

depuis bientôt 10 ans. La filière audiovisuelle représente 36 000 travailleurs et

constitue un moteur économique dynamique, où créativité et innovation

demeurent chaque jour un gage d’évolution.

Tout cela est rendu possible grâce à une main d’œuvre talentueuse, énergique

et créative dont l’expertise est reconnue partout dans le monde. Malgré les

multiples défis associés à la formation, à la fluidité du traitement des dossiers

associés aux travailleurs étrangers, à la rétention de ces derniers en période

de crise sanitaire, l’industrie est restée groupée et très largement tournée vers

l’avenir. La relance sera le fruit des efforts concertés de chacun des acteurs de

cette industrie qui aujourd’hui, plus que jamais, continue de faire rêver, de faire

réfléchir et de divertir les amateurs de cinéma et de télévision que nous sommes.

Enfin, le mouvement économique Relançons MTL, piloté avec adresse par la

Chambre de Commerce du Montréal métropolitain, a suscité notre enthousiasme

dès le départ, et nous faisons nôtres les préoccupations économiques de la

métropole. L’événement d’aujourd’hui nous permet de mettre en lumière

l’importance stratégique de notre secteur et d’envoyer un message porteur

d’avenir à nos dirigeants.

Longue vie à Montréal
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Valérie Beaulieu

Directrice générale

- Culture Montréal

Alors que nous subissons toujours les conséquences de la crise de la COVID-

19, il est essentiel de réfléchir à l’après-pandémie. Considérant le contexte

difficile que traverse actuellement le milieu culturel, Culture Montréal n’a pas

hésité à se joindre au mouvement Relançons MTL, initié par la Chambre de

commerce du Montréal métropolitain avec l’appui des autorités publiques.

Rassembler et mobiliser les acteurs de l’écosystème économique du Grand

Montréal, de la culture à l’aérospatial en passant par le commerce de détail,

représente un défi considérable. Proposer un forum stratégique et un « Plan

d’action pour renforcer les industries culturelles et créatives » en est un tout

aussi grand pour le secteur culturel dont les enjeux revêtent plusieurs

dimensions. En effet, il est pratiquement impossible de dégager des pistes

d’actions communes à tous tant les impacts de la pandémie sur les différents

sous-secteurs de la culture sont nombreux. Il faut donc voir cette démarche

comme une étape parmi d’autres, qui mènera progressivement à la reprise et la

relance du secteur culturel et créatif.

Relançons MTL aura le mérite d’agir comme un tremplin. Cette démarche

inédite favorise le partage d’idées, la collaboration et le renforcement de la

solidarité entre les sous-secteurs des industries culturelles et créatives,

leurs différents partenaires et la communauté d’affaires de Montréal. Ce qui n’est

pas négligeable en cette période de transition.

Culture Montréal tient vivement à saluer la démarche entreprise par la Chambre

qui se propose de faire de la force créatrice montréalaise un moteur de réussite

pour l’avenir.
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Nadine Gelly

Directrice générale

- La Guilde du jeu vidéo du Québec

Ensemble, marquons le coup pour la relance économique du Grand

Montréal

Dans le contexte exceptionnel de cette crise sans précédent, La Guilde du jeu

vidéo du Québec tient à souligner la coopération de tous à mettre en œuvre des

projets structurants pour les entrepreneurs des industries créatives. Cette crise

nous aura démontré la force d’une solidarité sans faille!

Un exemple probant est la création du Collectif ICC dès les premiers jours de la

COVID-19. Jamais une mobilisation n'aura été aussi forte pour appuyer nos

entrepreneurs créatifs. En plus d’être rassembleur, ce groupe créé par La Guide

du jeu vidéo du Québec, La Piscine, XN Québec et Zú a prouvé sa pertinence

pour tout l’écosystème créatif de Montréal. Soulignons l’étroite synergie de

plusieurs partenaires, notamment le BCTQ, la Ville de Montréal, DEC, le

ministère de la Culture et des Communications, la SODEC, Investissement

Québec international et plusieurs autres. Jamais l’expression « un pour tous,

tous pour un» n’aura résonné aussi fort.

Ajoutons à cela, la vague d’entraide qui a poussé les plus grands studios de

jeux vidéo à collaborer avec les plus petits pour les accompagner dans leur

développement. À titre d’exemple, Ubisoft, La Guilde du jeu vidéo du Québec,

Québec EPIX, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi

qu’Investissement Québec international ont réunis leurs forces pour apporter un

soutien concret au développement et au rayonnement de l’industrie avec le projet

de La Caravane, qui s’est réinventé en format virtuel, avec un programme de

formations spécialisées sur les opportunités d’affaires ainsi que l’accès gratuit à

six missions internationales.

Si certains ont connu un ralentissement en raison du bris des chaînes de

production ou d’une moindre capacité à rejoindre leurs clients et investisseurs,

d’autres ont poursuivi leur essor et font toujours face à des enjeux de croissance.

Certains défis demeurent, notamment la disponibilité d’une main-d’œuvre

qualifiée et le financement adéquat à la création et la valorisation de la propriété

intellectuelle. Il est donc important pour nous de protéger les acquis d’une

industrie innovante et résiliente, où se côtoient studios internationaux et studios

indépendants dans un écosystème fort et solidaire dont l’apport économique de

plus d’un milliard annuellement est non négligeable pour le Québec, et ce, même

en temps de pandémie.

Nous nous devons d’appuyer les entreprises créatives du Québec pour continuer

de clamer haut et fort notre place de leader sur la scène mondiale.

Un grand merci à tous et souhaitons que cette vague de solidarité et ses effets

perdurent de façon permanente.
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Un secteur de l’économie durement touché par la crise 

Le secteur des industries culturelles et créatives revêt une importance stratégique pour le Grand Montréal : il

est un pôle d’activité économique de premier plan au centre duquel se trouve le talent créatif; il contribue à la

vitalité de la métropole, permet l’effervescence de quartiers et d’espaces publics; il participe au rayonnement

de Montréal à l’international et il est un de réel moteur d’attraction touristique et de retombées économiques.

La grande diversité des entreprises, des modèles d’affaires ainsi que des modes de travail au sein des

industries culturelles et créatives implique un large spectre d’intensité d’impacts face à la crise de la COVID-19.

Cependant, de manière générale, le secteur des industries culturelles et créatives fait partie de ceux ayant été

les plus touchés par la crise.

En plus d’exacerber certains des enjeux présents pour le secteur avant la pandémie, la crise en introduit de

nouveaux qui pourraient nuire au développement du secteur à long terme, notamment sur les plans de la

précarité financière des entreprises et des organismes, de la préservation du talent et de l’expertise, des

enjeux de concurrence et du maintien du contact avec le public et des relations avec les clients.

Depuis le début de la crise, les différents ordres de gouvernement se sont mobilisés afin de venir en aide aux

artistes, travailleurs et entreprises grâce à des mesures d’urgence et de relance essentielles pour ce secteur

fondé essentiellement sur le talent et les actifs intangibles. Ces mesures doivent cependant être maintenues et

adaptées pour les différents sous-secteurs de l’industrie tant que la pandémie sévit, alors que d’autres

initiatives doivent être mises en place pour assurer une reprise solide et pérenne.

Si l’impact de la crise sur le secteur est indéniable, bon nombre d’occasions d’affaires se dessinent également

pour le milieu. Pour les saisir, le secteur des industries culturelles et créatives requiert toutefois un plan

structuré, mobilisant tous les acteurs de l’écosystème afin d’en tirer parti.

La crise de la COVID-19 a exacerbé certains

enjeux auxquels les entreprises et

organismes des industries culturelles et

créatives faisaient face avant la pandémie

et en a introduit de nouveaux.
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Occasions d’affaires et pistes d’action

Le secteur des industries culturelles et créatives doit miser sur la période de crise qu’il traverse présentement

pour évoluer et redéfinir certains modèles d’affaires afin que les œuvres, contenus originaux et autres actifs

créatifs jouissent de plus de succès, de rayonnement et de création de valeur. Plus précisément, il est impératif

de miser sur la création et la commercialisation de la propriété intellectuelle, sur l’accélération de la transition

numérique et sur la diversification et la consolidation des sources de revenus. De surcroît, la capacité

d’expérimentation et d’innovation des entreprises du secteur, notamment celles du sous-secteur de la créativité

numérique, peut être mise à profit pour la relance du milieu ainsi que pour appuyer d’autres secteurs porteurs

de l’économie montréalaise.

Afin de permettre la reprise et l’essor du secteur des industries culturelles et créatives, les différents acteurs de

l’écosystème, y compris les entreprises, les organismes culturels, les associations et grappes, les

établissements d’enseignement et de recherche et les instances gouvernementales, doivent se concerter et

collaborer dans la mise en œuvre des pistes d’action suivantes.

PISTES D’ACTION

1. Positionner les industries culturelles et créatives au cœur de la stratégie de relance de Montréal et du

Québec

2. Soutenir le cœur créatif : préserver, former et accompagner

3. Profiter de la période actuelle pour stimuler l’innovation et l’expérimentation dans les industries culturelles et

créatives : laboratoire, prototypage et vitrine

4. Soutenir le développement de contenu original et la valorisation de la propriété intellectuelle

5. Favoriser l’adaptation des modèles d’affaires des entreprises, notamment la transition numérique

6. Adapter la fiscalité, les règlementations et les normes

La crise offre toutefois des occasions de

développement importantes qui

nécessiteront la concertation et la

collaboration entre les différents acteurs du

milieu.
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Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du 

Forum stratégique sur les industries culturelles et 

créatives (1/2)
Le Forum, qui a réuni près de 600 participants, a permis d’échanger sur les faits saillants du plan d’action et de

réfléchir à l’avenir post-COVID de l’industrie.

Lors de ce forum, une séance de travail interactive a permis de prioriser les enjeux et les pistes d’action. Les

grands constats sont les suivants :

1) Les défis pré-COVID : Les répondants ont identifié la fragilité et la précarité du cœur créatif (en

particulier chez les artistes, auteurs, interprètes et artisans) comme le défi pré-COVID du plan d’action qui

les interpelle le plus, suivi du financement limité pour les projets et entreprises, faute de bonne

compréhension des modèles économiques par les prêteurs et investisseurs.

2) Les impacts de la crise actuelle : Une majorité de répondants a déterminé que l’interdiction de

rassemblements et les fermetures de lieux de diffusion ici comme à l’étranger étaient les impacts de

la crise qui préoccupent le plus le secteur, suivis des mesures de distanciation – en particulier, leur

impact sur la création, la production et la diffusion d’œuvres créatives, notamment pour les arts vivants.

3) Les occasions d’affaires pour le secteur : Les répondants ont déterminé que 1) l’expérimentation et

l’innovation afin d’accroître le rayonnement et de bonifier le positionnement du secteur; 2) la création, la

rétention et la valorisation de la propriété intellectuelle; et 3) l’accélération de la transition

numérique représentent les occasions d’affaires les plus importantes à saisir pour le secteur.

4) Les pistes d’action pour l’industrie : Nous avons invité les participants du Forum à se mettre à la place

des responsables de la relance. Outre le positionnement des industries culturelles et créatives au cœur de

la stratégie de relance de Montréal et du Québec, les répondants souhaiteraient que l’industrie et les

gouvernements priorisent avant tout le soutien au cœur créatif (préserver, former et accompagner les

artistes, créateurs et travailleurs du secteur), ainsi que le soutien au développement de contenu

original, la valorisation de la propriété intellectuelle, et l’innovation.

Le 30 novembre 2020, le

Forum stratégique sur les industries

créatives, organisé par la Chambre de

commerce du Montréal métropolitain

et ses partenaires, a permis de mettre

en lumière les enjeux auxquels font

face les entreprises et les organismes

du secteur des industries culturelles

et créatives.
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Faits saillants des priorités identifiées dans le cadre du 

Forum stratégique sur les industries culturelles et 

créatives (2/2)

5) Les autres réactions : Au cours du Forum, les panélistes ont souligné, entre autres, l’aspect essentiel des

industries culturelles et créatives pour Montréal, le soutien important des gouvernements durant la crise et leur

reconnaissance de la fragilité du milieu. Il a également été soulevé que l’industrie doit se préparer à la réalité

post-COVID – avec une offre culturelle exceptionnelle et la promotion des entreprises créatives d’ici – et

soutenir financièrement l’ensemble des sous-secteurs pour maintenir l’expertise québécoise et pour

préserver le cœur créatif. Selon les panélistes, la flexibilité et l’agilité du secteur seront primordiales et

doivent être rendues possibles par un virage numérique immédiat et l’attraction des investissements

étrangers par une fiscalité concurrentielle.

Enfin, les participants ont eu la chance de partager d’autres idées dans le cadre d’une question ouverte,

menant à la définition de pistes d’action supplémentaires pour la relance.

Parmi celles-ci, pour l’industrie :

– « Assurer la rétention de la main-d'œuvre [et] encourager et faciliter davantage la participation des

jeunes issus de la diversité dans l'industrie culturelle montréalaise/québécoise. »

– « Favoriser la mise en place de programmes accélérant l'accessibilité des installations culturelles et de

la convivialité des sites Web. L'inclusion est un potentiel local encore sous-exploité. »

– « Créer un fonds d'investissement public-privé pour la valorisation et la rétention de la propriété

intellectuelle québécoise. »

…et pour les gouvernements :

– « Création de fonds d'innovation créative mettant à disposition des moyens financiers et des

compétences spécifiques pour soutenir et accélérer la croissance des ICC. »

– « Accorder des crédits d’impôt aux entreprises qui soutiennent financièrement des activités de

formation professionnelle dans le domaine de la culture. »

– « Encourager la prise de participation conjointe public-privé dans certains projets intersectoriels visant

les marchés internationaux. »

La combinaison des faits saillants de cette 

séance collaborative et du plan d'action qui 

suit constitue la feuille de route proposée 

par Relançons MTL pour renforcer le 

secteur. Les différentes parties prenantes 

peuvent la mettre en œuvre pour assurer la 

relance du secteur.
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La crise de la COVID-19 a des répercussions importantes sur l’ensemble de la société. D’une crise sanitaire a émergé une crise économique sans précédent. Les

impacts de cette crise sur l’économie de la métropole varient grandement d’une industrie à l’autre. Alors que certains secteurs subissent d’importantes pertes et doivent

réinventer leur modèle d’affaires, d’autres sont dans une période de croissance et doivent composer avec la rareté de la main-d’œuvre. Si les entreprises et les secteurs

d’activité font face à des défis de taille, les occasions à saisir sont nombreuses et le virage vers une économie plus sobre en carbone demeure une priorité.

La crise qui sévit mobilise l’ensemble des acteurs montréalais. Les gouvernements provincial et fédéral, de même que la Communauté métropolitaine de Montréal

(CMM) et ses 82 municipalités, déploient des efforts considérables pour contribuer à la relance de leurs économies sur des bases durables.

Dans cette foulée, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et une vingtaine de partenaires ont lancé le mouvement Relançons MTL, appuyé par le

gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec

et en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal. Ce mouvement a pour objectif de mobiliser tous les acteurs de l’écosystème économique du Grand Montréal

pour la relance des grands secteurs stratégiques de la métropole.

Grâce à des données et à de l’information stratégique recueillies en temps réel, chaque secteur fera l’objet d’un diagnostic propre aux enjeux auxquels il fait face.

L’objectif du mouvement est d’acquérir une compréhension fine des enjeux auxquels font face ces secteurs, de trouver des solutions et d’aider à la prise de décision

auprès des entreprises et des ordres de gouvernement. Tout cela dans un but commun : réussir la relance de l’économie montréalaise.

L’élaboration de dix plans d’action sectoriels et d’un plan pour le centre-ville de la métropole s’inscrit dans ce mouvement. Ils seront bonifiés dans le cadre d’une série

d’événements virtuels qui permettront d’amorcer une réflexion et la mise en place d’actions pour propulser la relance durable de l’économie et des entreprises de la

métropole.

Relançons MTL : une initiative pour mobiliser les acteurs clés de l’économie 

du Grand Montréal

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

DIX SECTEURS D’INTÉRÊT :

• Aérospatiale et transport aérien

• Commerce de détail

• Construction et infrastructure

• Industries culturelles et créatives

• Sciences de la vie et technologies de la santé

• Services financiers

• Technologies de l’information

• Technologies propres

• Tourisme

• Transport et logistique

Ce document constitue le plan de relance des industries 

culturelles et créatives

Ce plan d’action pour la relance du secteur des industries culturelles et créatives a été développé dans

le cadre de Relançons MTL. Les analyses, constats et pistes d’action découlent d’une démarche à la

fois rigoureuse et accélérée compte tenu des effets induits par la crise actuelle. Ils s’appuient

principalement sur :

• Une contribution soutenue du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BTCQ), du

Conseil des arts de Montréal, de Culture Montréal, de la Guilde du jeu vidéo du Québec et de

Xn Québec, l’association des producteurs d’expériences numériques : études, données,

diagnostics, mémoires, démarches réalisées en marge de la crise, etc.;

• Une revue de la littérature des conséquences de la COVID-19, localement et à l’international, et des

mesures mises en place pour y remédier;

• La recherche de données secondaires et d’informations complémentaires;

• La réalisation d’entretiens avec des acteurs clés du milieu (voir la liste en annexe);

• Le cadre d’analyse et l’expertise sectorielle de KPMG.

Ce plan propose aux gouvernements et aux acteurs de l’industrie des pistes d’action prioritaires à

court terme et d’autres qui s’inscrivent dans une relance durable à plus long terme. Sa portée est

métropolitaine, soit le territoire délimité par la région métropolitaine de recensement (RMR) de

Montréal.

Il est entendu que les pistes d’action seront bonifiées lors d’un Forum stratégique le 30 novembre

2020, à l’aide d’un exercice participatif avec les membres de l’écosystème.
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Le Grand Montréal : une performance économique solide avant la COVID-19 

Le Grand Montréal a été au cœur de la croissance économique du Québec dans les années précédant la COVID-19, agissant à titre de véritable locomotive 

pour la province.

• Entre 2016 et 2019, les taux de croissance enregistrés dans la RMR de Montréal ont été largement supérieurs à la croissance économique du reste du

Québec. En 2019, le PIB de la métropole a même progressé à un rythme deux fois plus rapide qu’ailleurs au Québec (3,4 % versus 1,7 %), et a surpassé

les taux de croissance des autres grandes RMR canadiennes.

L’économie du Grand Montréal bénéficie notamment :

• de la présence d’une masse critique d’entreprises et d’emplois dans plusieurs secteurs d’activités porteurs qui contribuent à faire de Montréal une

métropole dynamique et innovante (secteurs qui font tous l’objet de plans d’action pour la relance) ;

• d’investissements massifs en infrastructures – dont l’échangeur Turcot, le pont Samuel-de-Champlain ainsi que le Réseau express métropolitain (REM) ;

• d’un secteur immobilier en forte progression – non seulement sur l’île de Montréal, mais aussi sur la Rive-Sud.

INTRODUCTION
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2017 2018

1,1% 1,0%

3,5%

2,1%

3,2%

2,1%

3,4%

1,7%

RMR de Montréal

Reste du Québec

2015 20172016 2018 2019

Source : Conference Board du Canada; Analyse KPMG.
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Un impact sans précédent et un rebond impressionnant
INTRODUCTION

Mai-20Mars-20 Juin-20 Juil.-20 Août-20

95

85

90

Sept.-20Févr.-20

100

Avril-20

92,1

96,5

98,6

Vancouver

Montréal

Toronto

Évolution de l’emploi, régions métropolitaines de recensement sélectionnées

Février 2020 à septembre 2020, février 2020=100

Variation de l’emploi dans les 20 plus grandes 

métropoles du Canada et des États-Unis

Février à septembre 2020, en %

-1,4

-3,5

-4,2

-4,5

-4,8

-5,9

-6,8

-6,8

-7,0

-7,3

-7,3

-7,6

-7,8

-8,0

-8,8

-10,5

-10,5

-10,1

-11,2

-11,4

Houston

San Diego

Riverside

Montréal

Phoenix

Atlanta

Dallas

Tampa

Washington

Minneapolis

Miami

Chicago

Philadelphie

Seattle

Los Angeles

Détroit

Boston

San Francisco

New-York

Toronto

La confiance des ménages et des entreprises demeure ébranlée, certaines mesures sanitaires restent en place et la capacité productive 
de l’économie a été réduite.

Source : Statistique Canada (Tableau 14-10-0295-01); Metro Recovery Index 
(Brookings), 2020 ; Analyse KPMG.

De février à avril 2020, l’emploi dans la RMR de Montréal a chuté de 18,0 points, pour rebondir en 

mai et les mois suivants. 

• En septembre, l’emploi demeurait 1,4 % sous le niveau de février, mais un recul est possible

avec le confinement partiel d’octobre.

Le rebond de Montréal est le plus important des 20 plus grandes métropoles nord-américaines.

• La vigueur de l’intervention gouvernementale a limité les pertes d’emplois, notamment par un

soutien sans précédent au revenu des ménages – le revenu personnel disponible ayant même

augmenté.

• La gestion de la crise sanitaire a également permis une réouverture plus rapide que ce qui est

observé chez nos voisins du sud.
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Le Grand Montréal a été durement touché par la crise de la COVID-19, la période de confinement s’étant étirée sur une plus longue période qu’ailleurs au Québec.

Mais c’est le centre-ville de Montréal qui a été – et demeure – parmi les plus affectés.

• Avec sa forte concentration d’emplois se prêtant au télétravail, le centre-ville a été délaissé par ses nombreux travailleurs. Un retour progressif a cours, les bureaux étant

autorisés à revenir à une capacité maximale de 25 %. Fin septembre, on estimait qu’un peu plus du tiers des employeurs aurait atteint ou dépassé la barre des 20 %.

• En raison de la fermeture des frontières canadiennes, les touristes internationaux ne sont pas au rendez-vous. Le taux d’occupation des hôtels du centre-ville de Montréal a

chuté de 83 % entre l’été 2020 et l’été 2019, alors que le taux d’occupation hors centre-ville a baissé de 25 %.

• Les spectacles, festivals et autres événements qui animent le centre-ville ont presque tous été annulés de la mi-mars au début du mois d’août, alors que les activités des

théâtres, salles de concert et musées ont été mises sur pause. Malgré un assouplissement des mesures sanitaires en août et septembre, le passage de la grande région de

Montréal en zone rouge le 1er octobre dernier force le retour de l’interdiction de rassemblements, intérieurs comme extérieurs.

INTRODUCTION

Les secteurs de l’hébergement et de la restauration, ainsi que celui de l’information, 

de la culture et des loisirs, demeurent à ce jour les plus frappés par la crise. 

Variation

Février à avril 2020

Variation

Février à septembre 2020

Services d'hébergement et de restauration -36 % -10 %

Information, culture et loisirs -36 % -11 %

Ensemble de l’économie -23 % 0 %

Variation du nombre d’emplois, secteurs sélectionnés

Québec, périodes sélectionnées, données désaisonnalisées

Sources : « Les bureaux du centre-ville de Montréal toujours presque vides » (La Presse), 2020; « Bleak summer seen for Montreal hotels, but outlook is better in regions like Charlevoix » (Montreal Gazette), 2020; Statistique Canada 
(Tableau 14-10-0022-01.

Le centre-ville demeure durement frappé
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La majorité des entreprises de la région métropolitaine traverseront quatre phases de retour à la croissance.

• Bien que la phase de réponse initiale à la crise soit derrière nous, certaines entreprises œuvrant dans les

secteurs les plus touchés naviguent en zone de résilience, alors que d’autres ont amorcé une transition vers

la phase de relance, qui vise à ramener leurs activités au niveau d’avant la crise.

Toutes les entreprises et les secteurs économiques ne chemineront pas à travers les différentes phases de

retour à la croissance à la même vitesse et un recul est à craindre pour certaines dans la deuxième vague.

L’ampleur des changements pour adapter les modèles d’affaires à la nouvelle réalité variera selon le secteur.

INTRODUCTION

Une relance dont la vitesse et l’intensité varieront

selon le secteur et la localisation

La plupart des entreprises ont entamé une

réflexion sur la nouvelle réalité qui

émergera dans les prochains mois, voire

les prochaines années. Les impacts

pérennes de la COVID-19 sur les stratégies

ou modèles d’affaires des entreprises sont

au cœur des préoccupations actuelles.

Les 4 phases de retour à la croissance

Source : KPMG (Juillet 2020) « COVID-19 : Sortie de crise :  Soutenir la relance de nos clients
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Le présent plan d’action est structuré de la manière suivante :

INTRODUCTION

L’état de la situation avant la COVID-19

Les principales répercussions de la crise sur le secteur

L’évaluation de l’utilité des mesures de soutien

Les occasions d’affaires sectorielles

Les pistes d’action et recommandations pour le Grand Montréal

2

1

3

4

5

Un plan d’action structuré autour de cinq chapitres 
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• L’importance stratégique du secteur pour l’économie 

de la métropole

• Les principaux enjeux de développement avant la 

COVID-191
L’ÉTAT DE SITUATION AVANT LA COVID-19
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Les industries culturelles et créatives : un secteur diversifié et complexe

Ce plan propose un cadre d'analyse et des pistes d’action pour assurer la relance du secteur, enrichis par les entretiens auprès d’acteurs

du milieu et l'apport des partenaires concernés.

Sur le plan de l’analyse économique, il s’agit d’une industrie d’une grande complexité, et ce, pour diverses raisons :

• Les différents sous-secteurs qui la composent sont multiples : de la création culturelle à la production audiovisuelle, de l’architecture au design, en passant par

les jeux vidéo et les arts vivants;

• Il s’agit d’une industrie qui n’est pas définie de façon explicite sur le plan statistique et dont les mesures précises sur le plan des entreprises, de l’emploi, des

revenus, etc., s’avèrent quasi impossible;

• Elle regroupe des entreprises de tailles très variables et inclut à la fois de nombreux travailleurs autonomes et pigistes, des microentreprises, des PME, des

multinationales, etc.;

• Certains des sous-secteurs ont des modèles d’affaires de type « B2C » et s’adressent directement au grand public, alors que plusieurs d’entre elles opèrent

selon un modèle « B2B » et ont pour client d’autres entreprises, ici ou à l’étranger;

• Une large part de l’industrie est composée d’organisations qui fonctionnent selon un modèle d’organismes sans but lucratif qui dépendent de subventions et

contributions publiques et du mécénat individuel et corporatif;

• L’impact de la présente pandémie est extrêmement variable d’un sous-secteur à un autre et d’une entreprise à une autre. Certaines firmes et organisations ont

été touchées de plein fouet de façon immédiate par les consignes et mesures sanitaires imposées par les gouvernements, d’autres ont été touchées de façon

plus modérée et graduelle, alors que certaines ont connu très peu d’impacts négatifs, et ont même été favorisées.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE
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Les industries culturelles et créatives : sous-secteurs et pourtour de l’étude

Comme défini lors des précédentes études réalisées par la CCMM sur les industries culturelles et créatives, nous avons opté pour une définition qui correspond aux

normes internationales utilisées par de nombreux pays, soit : « des industries qui trouvent leur origine dans la créativité, les compétences et le talent d’une personne

et qui ont un fort potentiel de croissance et d’emploi à travers la production et l’exploitation de la propriété intellectuelle »*.

Dans le cadre de la présente démarche, les sous-secteurs suivants ont été retenus :

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

LE JEU VIDÉO 

LES EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES 

soit la conception d’environnements, les installations et expériences 

immersives et interactives, la réalité virtuelle et augmentée

L’AUDIOVISUEL

soit la production audiovisuelle :

cinéma, télévision, vidéo, effets visuels et animation 

LA COMMUNICATION CRÉATIVE

LES ARTS 

soit les arts vivants, les arts visuels, la musique, 

la littérature, etc.  

L’ARCHITECTURE 

ET LE DESIGN

LA MODE

Ce secteur a été considéré dans le plan « la 
construction et les infrastructures ».

*Source : UK Department for Culture, Media & Sports

LES MÉDIAS 

ET L’ÉDITION

Le secteur des médias fera l’objet d’une initiative 

spécifique par la Chambre et ses partenaires en 

hiver 2021.

Ce secteur  a été considéré dans le plan « le 
commerce de détail ».
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Un pôle d’activité économique de premier plan

Les industries culturelles et créatives occupent une place importante dans l’activité économique montréalaise.

• Avec près de 92 000 emplois directs dans la RMR de Montréal en 2019, elles représentaient 4,1 % de l’emploi total de la métropole.

• Au cours des 10 dernières années, l’emploi est resté relativement stable dans l’ensemble des industries culturelles et créatives. Par contre, chaque sous-secteur

présente des réalités qui lui sont propres.

• En 2017, les industries culturelles et créatives de la RMR de Montréal ont généré plus de 9,4 milliards de dollars en retombées économiques pour le Québec, dont

6,6 milliards de dollars en retombées directes, soit une augmentation de 800 millions de dollars en retombées directes depuis 2012.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Nombre d’emplois dans les industries

culturelles et créatives, RMR de Montréal1,2

2010-2017-2019

Contribution au PIB du Québec des industries 

culturelles et créatives, RMR de Montréal3

2017; milliards de dollars

95 97
92

20172010 2019

2,8 G$

6,6 G$

Retombées 

économiques indirectes

2017

Retombées 

économiques directes

9,4 G$

Notes: 1. Les sous-secteurs présentés sont contraints par la disponibilité des données statistiques. Ainsi, le pourtour statistique diffère légèrement de la définition des industries culturelles et créatives retenue à la page précédente. 2. Les analyses statistiques présentées dans cette 
section se fondent principalement sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, à l’exception du nombre d’emplois dans l’industrie du jeu vidéo, qui provient de TECHNOCompétences. 3. ISQ, 2018; CCMM, 2013; 
CCMM, 2018
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IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Un écosystème qui gravite autour du talent créatifLes industries culturelles et créatives

montréalaises reposent sur un écosystème

riche et dynamique dont la force réside dans

un bassin de talents, d’entreprises et

d’organismes de soutien qui travaillent en

étroite collaboration afin de faire de Montréal

un territoire créatif unique.

• Au cœur de l’écosystème se trouve le talent créatif :

artistes, auteurs et autres créateurs, interprètes,

artisans… Des gens qui conçoivent, réalisent et

produisent des œuvres ou des contenus créatifs.

• L’écosystème comprend un certain nombre

d’entreprises de propriété québécoise de moyenne

et grande taille qui jouent un rôle de locomotive

économique et d’incubateur de talent et de savoir-

faire.

• La présence de filiales d’entreprises internationales

contribue à soutenir des emplois de qualité, le

transfert de connaissances, la RD et le partage

d’occasions d’affaires.

• En périphérie des entreprises créatives, on trouve

tout un réseau d’organismes : établissements

d’enseignement, centres de recherche, espaces de

création, incubateurs, associations sectorielles, lieux

de diffusions, festivals, etc.

PLATEFORMES
NUMÉRIQUES /
MOBILES

DISTRIBUTEURS /
DIFFUSEURS

Cinéma

FESTIVALS ET
MARCHÉS

LIEUX DE DIFFUSION

– Salles de spectacle
– Musées et galeries
– Maisons de la culture

ÉCOLES D’ART
– Écoles nationales / 

supérieures
– Conservatoires

UNIVERSITÉS /
CÉGEPS / ÉCOLES DE
FORMATION

SOUTIEN AUX SPECTACLES
– Architecture, systèmes

et équipement de scène

ESPACES DE
CRÉATION/TRAVAIL
– Ateliers d’artistes
– Espaces de création

CONFÉRENCES /
ÉVÉNEMENTS

INCUBATEURS /
ACCÉLÉRATEURS

INVESTISSEURS

ORGANISMES DE
FINANCEMENT

ÉDITEURS DE 
LOGICIELS/
TECHNOLOGIE

– Animation 2D-

3D

ORGANISATIONS
DE SOUTIEN
– Associations
– Grappes

Édition

Télé

Arts visuels

Arts 
de la scèneMusique

Design

Architecture

Mode

Jeu vidéo

Effets 
visuels

Communi-
cation 

créative
Créativité 

numérique

Arts

Médias

TALENT 
CRÉATIF

Réalité 
virtuelle et 
augmentée

Architecture 

et design

Animation

Environne-
ments 

immersifs / 
interactifs

Installations 
d’envergure

Arts 
numériques et 
médiatiques

Audiovisuel

Cirque

Source : CCMM, 2018
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Le cœur des industries culturelles et créatives : les créateurs, les artistes 

et les artisans
Le talent créatif est l’actif premier des entreprises et organismes actifs au sein des industries culturelles et créatives. Ces artistes et créateurs se retrouvent autant au

sein d’organismes artistiques à but non-lucratif qu’au sein d’entreprises privées générant des profits. Les industries culturelles et créatives se caractérisent également

par la présence d’entreprises à très forte intensité de main-d’œuvre et par d’importants actifs intangibles liés à la propriété intellectuelle, aux droits d’auteur, aux

marques de commerce et aux concepts.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Les artistes et les créateurs trouvent à Montréal les ingrédients essentiels au maintien

de la vitalité créative, dont : 

EFFET DE 

RICHESSE DES 

MÉNAGES ET 

ENTREPRISES

UNE POPULATION DIVERSIFIÉE ET UN MILIEU FAVORABLE AUX ARTISTES ET

CRÉATEURS
Montréal est l’une des villes les plus culturellement diversifiées en Amérique. Plus de la moitié de la

population est bilingue et près du cinquième parle trois langues ou plus. De plus, Montréal offre un coût

de la vie abordable et des mesures publiques de soutien à la création, à la production et à la diffusion

pour les artistes et créateurs.

UN BASSIN IMPORTANT DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
Grâce à son dynamisme, sa qualité de vie, son coût de la vie abordable et le sentiment de sécurité qui y

règne, les travailleurs étrangers convergent vers Montréal. À titre d’exemple, la métropole comptait 4

000 travailleurs étrangers temporaires dans le domaine des TIC, dont une proportion importante œuvre

dans les secteurs des industries culturelles et créatives.

DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE GRANDE QUALITÉ

Les institutions d’enseignement montréalaises, par la qualité de l’enseignement prodigué, attirent des

étudiants provenant des différentes régions du Québec ainsi que des milliers d’étudiants étrangers. La

métropole se classe d’ailleurs parmi les meilleures villes étudiantes au monde.

Depuis quelques décennies, Montréal est reconnue

comme une pépinière de « créateurs » dans

différents secteurs et disciplines, notamment :

• Arts vivants : danse, théâtre, arts du cirque, etc.

• Arts et créativité numériques : expériences

numériques, réalité virtuelle, etc. 

• Jeux vidéo

• Production audiovisuelle, animation et effets

visuels

• Musique

• Arts visuels

• Littérature
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Des quartiers et des espaces de création en effervescence

Au cours des dernières années, des quartiers innovants et créatifs se sont développés dans la métropole et contribuent à forger son image économique. Ils

représentent des vitrines de la créativité montréalaise, des milieux de travail et de vie qui jouent un rôle important dans le développement des pôles de savoir et

d’expertise. Parmi ceux-ci, on retrouve :

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Les industries culturelles et créatives participent à créer des milieux de vie riches et à accroître le pouvoir d’attraction de la ville, générant ainsi 

des avantages économiques en attirant des talents et des investissements. 

Le Mile-End

La plus grande concentration de 

musiciens au Canada et une grande 

concentration d’ateliers d’artistes. 

On y retrouve des entreprises 

phares telles que Ubisoft et 

Framestore. L’arrivée de ces 

entreprises a contribué à la 

revitalisation complète du quartier. 

Le Quartier 

des spectacles

Reconnu pour sa grande concentration 

de lieux de diffusion culturelle (ONF, 

NAD, UQAM), pour son aménagement 

urbain innovant, ses nombreux festivals 

et événements de grande envergure, 

ainsi que pour son rôle 

de producteur et de diffuseur d’œuvres 

créatives.

Le Quartier 

de l’innovation

Structuré afin de favoriser le partage 

d’idées et d’expertise, on y retrouve 

l’école de la créativité La Factry, 

l’ÉTS (Centech, l’incubateur 

technologique), et les espaces de 

travail WeWork et la Piscine 

(incubateur).

Le Mile-Ex 

Épicentre de l’IA, on y retrouve 

des entreprises telles que 

Element AI, le MILA, Thales 

ainsi que plusieurs entreprises 

des industries culturelles et 

créatives, 

dont Behaviour, Moment 

Factory et Epic Games.
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La créativité numérique : un sous-secteur en pleine expansion

Le secteur de la créativité numérique a connu une croissance de plus de 10 % par année sur 10 ans au Québec, alors que la majeure partie des activités liées à ce

secteur se déroule à Montréal.

• Le Grand Montréal se démarque comme plaque tournante du secteur de la créativité numérique au Québec.

• On retrouve ainsi dans le Grand Montréal 72 % des entreprises du secteur et 91 % des emplois, puisque plusieurs grands studios sont situés dans la métropole

(notamment Ubisoft, Technicolor, Moment Factory, Eidos, Behaviour, Rodeo FX, Framestore, etc.).

• Montréal se distingue par le foisonnement d’artistes en art numérique et de centres d’artistes indépendants qui sont un terreau fertile en RD.

• Le secteur des expériences numériques est encore émergent, mais peut compter sur des chefs de file comme Moment Factory, Félix & Paul et Triotech. On estime

qu’entre 1 500 et 1 700 travailleurs y étaient impliqués avant le début de la pandémie**.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Évolution du nombre d’employés du secteur 
de la créativité numérique au Québec*
2009 à 2019, nombre d’employés et TCAC en %

Sources : XN Québec, BCTQ, TechnoCompétences, 2016; ESAC, 2019.
*Excluant les données des emplois des expériences numériques, car les données ne proviennent pas d’un recensement official
** Comme cette donnée ne provient pas d’un recensement officiel, elle est présentée séparément du total

2009

13 000

(69 %)
492

(8 %)

5 977

(92 %)

5 900

(31 %)

2019

VFX / Animation

Jeux vidéo

6 469

18 900

TCAC 

2009-2019

+11 %

EFFETS VISUELS / ANIMATION

• 1er pôle au Canada en effets visuels et 2e pôle en importance 

pour le secteur de l’animation. 

• Le Grand Montréal compte plusieurs joueurs majeurs dont 

Technicolor (MPC, Mr.X, Mikros), Framestore, Reel FX, qui 

participent au rayonnement du talent québécois.

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES

• Bien qu’il n’y ait pas de données publiées spécifiques à ce sous-

secteur, les experts confirment que le Québec fait figure de leader 

au Canada.

• Des dizaines d’entreprises et d’artistes se démarquent par leur 

créativité et la maîtrise des technologies de pointe pour créer des 

environnements et des expériences virtuels, interactifs et immersifs.

JEUX VIDÉO

• 1er pôle au Canada en termes de professionnels du domaine 

des jeux vidéo.

• Montréal a la plus grande concentration de filières internationales au 

monde, dont Ubisoft, le plus grand studio de jeux vidéo au monde.

• Établie à Montréal, Behaviour est l’un des plus importants 

développeurs indépendants au Canada.
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Le filiales d’entreprises internationales : une source importante d’investissements

et de contributions à l’écosystème
Entre 2015 et 2019, plusieurs joueurs majeurs du secteur de la créativité numérique ont choisi de s’installer à Montréal ou d’y accroître leurs activités et

investissements, tant en jeux vidéo qu’en effets visuels et animation.

• Selon les annonces d'investissements des entreprises, les raisons les plus fréquemment citées derrière le choix de localisation à Montréal sont : la masse critique et

le bassin de talents, l’existence d’un écosystème établi et complet, ainsi que les faibles coûts d’exploitation.

• Montréal possède la plus grande concentration de studios internationaux de jeux vidéo au monde.

• La présence de filiales étrangères joue un rôle moteur dans le développement de l’industrie et a des retombées multiples :

la création et le maintien d’une masse critique d’employés, un partage accru des connaissances entre acteurs, le développement de la relève et un effet d’essaimage.

– Outre les retombées économiques directes, ces entreprises jouent un rôle de locomotive pour le développement du secteur : elles agissent comme ambassadrices

à l’étranger, permettent d’ouvrir des portes dans les marchés étrangers à des partenaires locaux, sont à l’origine de nombreux contrats d’approvisionnement et

contribuent à la consolidation des industries culturelles et créatives. De plus, plus de la moitié des start-ups dans l’industrie du jeu vidéo sont créées par des

personnes ayant préalablement travaillé dans les filiales d’entreprises internationales.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Quelques exemples d’annonces d’investissements étrangers et emplois annoncés
2015 à 2019, selon le nombre d’emplois annoncés (liste non exhaustive)

Source : Montréal International, 2020. 

On Entertainment

Animation
300

500 Cinesite

Effets visuels

300 ON Animation Studio

Effets visuels

250 Double Negative

Effets visuels

20 Mathematic

Effets visuels et animation

2018 2019

500 Electronic Arts

Jeux vidéo

1000 Ubisoft

Jeux vidéo

2016 2017

Ludia

Jeux mobiles
100

Framestore

Effets visuels
150

250 Technicolor

Effets visuels

2015

Bethesda

Jeux vidéo
ND

Mino

Jeux mobiles
ND

CyberConnect2

Jeux vidéo
50

Jeux vidéo Effets visuels et animation Expériences numériques

150

Caribara

Animation

Outpost VFX

Effets visuels

100

adglobe

Jeux vidéo
50

NetEase

Jeux vidéo
30

ReDefine

Effets visuels
100+

ND Google (Stadia)

Jeux vidéo

2K

Jeux vidéo
ND

Redpill VR

Expériences numériques
ND

Subpac

Expériences numériques
ND

130

400

Digital Domain

Effets visuels

Reel FX

Animation

180 Pixomondo

Effets visuels

300 Scanline VFX

Effets visuels

MegaZebra

Jeux vidéo
ND

Altagram

Jeux vidéo
60
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Les travailleurs étrangers, une composante essentielle de la créativité numérique

KPMG a effectué une enquête entre le 9 et le 31 mars 2020 auprès de 26 entreprises du domaine de la créativité numérique embauchant des travailleurs étrangers

temporaires qualifiés (TETQ) pour combler leurs besoins de main-d’œuvre.

Les entreprises répondantes comptent 2 010 TETQ, soit 24 % de l’ensemble de leur main-d’œuvre.

• Les TETQ représentent également une solution essentielle pour les entreprises ayant plusieurs postes séniors à combler rapidement.

• Le sous-secteur des effets visuels et de l’animation, ayant connu la plus forte croissance au cours des 10 dernières années (TCAC 2009-2019 = 28 %), représentent

54 % des TETQ de l’échantillon.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

27 % 54 %

62 %

45 %

Expériences 

numériques

Jeux vidéo

11 %
<1 %

Entreprises TETQ

VFX / 

Animation

100 %
26 2 010

24 %

76 %

TETQ

Autres employés

Sources : Sondages auprès des entreprises et entrevues réalisés par KPMG, Montréal International, 2020.
Note: Les résultats de l’enquête sont représentatifs des entreprises faisant face à des défis plus prononcés de main-d’œuvre et qui font appel aux TETQ; ils ne peuvent
donc pas être extrapolés sur l’ensemble du secteur de la créativité numérique, puisque les entreprises embauchant plusieurs TETQ étaient davantage incitées à répondre

Répartition des entreprises répondantes 
et des TETQ embauchés selon le sous-secteur
2020, Entreprises répondantes et TETQ qu’elles embauchent

Répartition des TETQ dans l’emploi total 
des entreprises qui les embauchent
2020, n = 26 entreprises, en %
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Des industries qui participent au rayonnement de Montréal à l’international
IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Source : Chaire de tourisme Transat, 2020; Radio-Canada, 2020; La Presse, 2020.

Plusieurs organisations montréalaises du domaine artistique connaissent un grand 

rayonnement international de par les tournées, les co-créations et les co-diffusions 

internationales

Certains sous-secteurs sont très actifs sur les marchés étrangers, notamment celui du 

jeu vidéo

• Pour le jeu vidéo, on estime que 76 % des revenus proviennent de clients hors Canada. 

• Plusieurs développeurs montréalais connaissaient un fort succès à l’international.

Les secteurs de l’audiovisuel et de la 

créativité numérique se distinguent par 

leur originalité et leur audace et 

participent très activement au « buzz » 

autour du nom de Montréal partout dans 

le monde

• Les créateurs et les artistes montréalais 

sont reconnus mondialement dans le 

cinéma, l’animation, le documentaire et 

les installations et expériences 

interactives et immersives.

• Par leur rayonnement international, les 

grands projets créatifs agissent comme

une vitrine du savoir-faire montréalais. 

• La vitrine commerciale « This is 

Québec » présentée à Shangai en 2018 

et à Tokyo en 2019 a rassemblé à 

chaque occasion une trentaine de 

studios en expériences immersives et 

interactives.

Felix & Paul Studios and TIME Studios Debut Episode 

One of Space Explorers: The ISS Experience, the Largest 

Production Ever Filmed in Space 

Un studio indépendant 

montréalais qui a connu un 

fort succès international avec 

son jeu Outlast

Produit par Ubisoft dans 

les studios de Montréal

Jeu sur mobile produit par Behaviour 

qui a rejoint plus de 200 millions de 

joueurs à travers le monde
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Les festivals et événements : moteurs d’attraction touristique et vitrines de la 

créativité montréalaise

Jusqu’à 2019, l’écosystème festivalier montréalais se portait bien, allant jusqu’à faire reconnaître Montréal comme une des grandes villes de festivals dans le

monde. Près de 60 festivals touristiques, dont un bon nombre sont d’envergure internationale, ont eu lieu à Montréal dans les dernières années.

• Selon une étude de retombées économiques du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) menée par KPMG en 2018, les événements se

déroulant à Montréal contribuent à hauteur de 190 M$ à la valeur ajoutée (pour les 10 événements ayant participé à l’étude). Ces mêmes festivals auraient

engendré des revenus gouvernementaux de plus de 40 M$ annuellement.

• Bien qu’en nombre les participants en provenance de l’extérieur du Québec ne représentent que 15 % du nombre de visiteurs total, ils participent à plus de

54 % des dépenses générées et sont ainsi la source d’importantes retombées économiques.

• Les festivals sont également à l’origine de nombreux contrats d’approvisionnement et de sous-traitance pour des œuvres et services créatifs, offrant de réelles

vitrines à la créativité montréalaise et contribuant au succès de plusieurs artistes et entreprises.

IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU SECTEUR POUR L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE

Retombées économiques moyennes des festivals, Montréal 
2016-2017; en millions de $ et en % 

Listes des festivals participants: Coupe Rogers, Igloofest, Festival Montréal en Lumière, Les Francos de Montréal, Festival International de jazz de Montréal, 
Fierté Montréal, L’international des Feux Loto-Québec, Festival Juste pour rire, Festival Mode & Design, Osheaga

Source : RÉMI, 2018  

TOTAL

Nombre de festivals à l’étude 10

Valeur ajoutée 189,6 M$

Emplois en ETP 3 050

Revenus du gouvernement provincial 30,7 M$

Revenus du gouvernement fédéral 10,9 M$

Provenance des visiteurs et dépenses touristiques
2016-2017; en % 

66%

46%

10% 54%

10%

14%

Provenance Dépenses

100%

LocauxExcursionnistesHors Québec Du Québec
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• L’importance stratégique du secteur pour l’économie de la 

métropole

• Les principaux enjeux de développement avant la 

COVID-191
L’ÉTAT DE SITUATION AVANT LA COVID-19
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Les enjeux de développement « pré-COVID » du secteur montréalais des industries 

culturelles et créatives

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID

Source: CCMM, 2018.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET VALORISATION. Si Montréal se distingue par son talent créatif, ses créateurs et entrepreneurs manquent de

ressources et d’expertise pour protéger, commercialiser et conserver la propriété intellectuelle et en tirer davantage de valeur.

FINANCEMENT. La prépondérance d’actifs intangibles et une compréhension inadéquate des modèles économiques des entreprises créatives,

notamment dans le secteur numérique, limitent l’implication de plusieurs investisseurs et prêteurs traditionnels (grandes banques, fonds

d’investissement, etc.), ce qui freine le développement du secteur.

RÉTENTION ET ATTRACTION DE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE. Les défis d’attraction, de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre, surtout

pour les postes supérieurs, constituent un frein au développement de plusieurs sous-secteurs des industries culturelles et créatives. Notamment, la

complexité d’embauche de travailleurs étrangers (TETQ) est un frein à la croissance dans de nombreux domaines du numérique.

STRUCTURE INDUSTRIELLE ET MODÈLES D’AFFAIRES. La fragmentation de l’industrie observée dans de nombreux sous-secteurs représente

un frein important à l’expansion des industries culturelles et créatives dans un contexte global. Par ailleurs, la grande diversité des modèles d’affaires

des entreprises (marchés cibles, sources de revenus, etc.) complexifie la compréhension des enjeux et des pistes de solution pour l’avenir.

FRAGILITÉ DU CŒUR CRÉATIF. Le cœur créatif, soit les artistes, auteurs, interprètes et artisans (dont plusieurs sont des travailleurs autonomes ou

pigistes), est particulièrement vulnérable puisqu’il dispose de revenus annuels bien en-deçà de la moyenne et que les filets sociaux établis ne se

prêtent pas à leur situation.

CONCURRENCE DES GAFAM. La croissance et la préservation des parts de marché au Québec et au Canada représentent un défi majeur dans

certains domaines (musique, édition, audiovisuel, etc.) face aux géants du Web qui occupent de plus en plus d’espace sur les marchés locaux. De

plus, les modèles d’affaires des GAFAM ne génèrent pas un partage de revenus suffisant pour permettre aux autres joueurs de survivre ou de croître.

Cela suscite d’importantes questions d’équité avec les entreprises locales et de rémunération des ayants-droits.
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Propriété intellectuelle et commercialisation : un manque de ressources 

et d’expertise pour tirer le plein potentiel du talent montréalais

Dans presque tous les secteurs des industries culturelles et créatives, la principale source de création de valeur réside dans la commercialisation des

droits liés aux logiciels, aux concepts, aux marques, aux formats et aux « contenus finis ». La stratégie de valorisation doit être conçue de manière

optimale en amont, dès la création du contenu ou du produit créatif. Le secteur gagnerait si des mécanismes favorisant la création et la valorisation de

la propriété intellectuelle (PI) étaient mis en place, ce qui permettrait de passer d’une économie de services à une économie de propriétaires.

• Les modèles d’affaires dans plusieurs sous-secteurs sont basés sur la prestation de services plutôt que la création de PI. C’est le cas d’une grande part de

l’industrie du jeu vidéo et de l’animation (par exemple, plusieurs studios travaillent sur commande pour de grands éditeurs étrangers), et les droits sur les

contenus créés doivent ainsi être généralement cédés aux éditeurs sans qu’il y ait nécessairement de redevances versées en fonction du succès commercial.

• Plusieurs firmes doivent puiser à même leurs fonds propres ou s’endetter pour financer la création de contenus originaux grâce à leurs propres activités

commerciales ou la réalisation de contrats pour d’autres firmes. Par conséquent, il est très difficile pour ces firmes de se consacrer au développement de PI

originale, puisque tant que leurs flux de trésorerie ne le leur permettent pas, ils doivent continuer à se consacrer à des activités de services.

• Presque tous les domaines des industries culturelles et créatives souffrent de lacunes sur le plan de la commercialisation des contenus et des PI. Au sein des

entreprises, l’expertise de mise en marché est souvent déficiente, voire absente, alors que la concurrence est de plus en plus vive et que les modèles de

commercialisation nécessitent la maîtrise de nouvelles compétences et de nouveaux outils.

• L’accès aux marchés internationaux est parfois difficile et complexe et les entreprises, surtout celles de petite taille, ne disposent pas toujours des ressources

nécessaires pour s’y déployer. Plusieurs secteurs réclament des programmes mieux adaptés pour favoriser le démarchage à l’étranger et le soutien à

l’exportation.

• La PI québécoise est également menacée par l’acquisition d’entreprises par des groupes étrangers, un phénomène fréquemment observé dans divers secteurs

économiques, faute d’acheteurs ou d’investisseurs locaux.

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID
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Financement : les défis spécifiques du secteur des industries culturelles et créatives

La prépondérance d’actifs intangibles et la compréhension inadéquate des modèles économiques des entreprises créatives, notamment dans le secteur

numérique, limitent l’implication de plusieurs investisseurs et prêteurs traditionnels (grandes banques, fonds d’investissement, etc.).

• Plusieurs intervenants du milieu de la création ont mentionné que la recherche de financement (pour des projets et des entreprises) était souvent ardue, compte tenu

du faible niveau de compréhension des réalités du secteur au sein des institutions financières, publiques ou privées. Non seulement la majorité des actifs sont de

nature intangible, mais l’économique propre à de nombreux sous-secteurs relève du « hit business », ce qui rend très difficile la prévisibilité des revenus. Pour ces

raisons, les investissements représentent un haut niveau de risque que les organismes de financement hésitent à prendre.

• Il n’existe pas de véritable outil de financement qui s’adapte à la création de marques durables et de propriétés intellectuelles en création numérique. Ces

investissements sont souvent perçus comme trop risqués pour les fonds privés. Dans le domaine du jeu vidéo, l’absence d’éditeurs établis au Québec limite la

capacité des studios à financer le développement de leurs jeux. Par ailleurs, le modèle actuel de financement des industries culturelles et créatives traditionnelles,

comme la télévision et le cinéma, repose sur le financement de projets « à la pièce » et ne favorise pas la création et la valorisation de concepts et de productions sur

de multiples marchés à long terme. Pour les expériences immersives et interactives, il n’existe également pas de programmes de financement dédiés.

• Pour plusieurs entreprises du secteur des arts, contrairement aux idées reçues, les sources de financement reposent principalement sur des sources privées, soit la

génération de revenus d’exploitation (billetterie, abonnements et autres revenus autonomes) ainsi que sur les dons et commandites. L’absence de statistiques

précises sur les principales disciplines et les limites des calculs « traditionnels » de retombées économiques peu appropriés à ces domaines (puisqu’ils ne tiennent

pas compte des retombées sociales, culturelles et touristiques) réduisent aussi la possibilité de financement des organismes artistiques. Par ailleurs, la faible

proportion des contributions philanthropiques des entreprises affectées à la culture représente un défi de taille pour les organismes.

Source : Entrevues, Xn Québec, 2018

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID
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Rétention et attraction de main-d’œuvre qualifiée : un frein au développement de 

certains sous-secteurs

Certains sous-secteurs des industries culturelles et créatives sont en situation de plein emploi. L’attraction, le recrutement et la rétention de la main-

d’œuvre, surtout pour les postes supérieurs, constituent un frein à leur développement.

• Dans des secteurs de pointe, conséquence de la croissance rapide des domaines comme ceux des jeux vidéo, des effets visuels et de l’animation, le bassin local de

main-d’œuvre qualifiée ne suffit pas à combler les besoins de l’industrie. À titre d’exemple, à l’heure actuelle, plus de 2 000 travailleurs sont recherchés par l’industrie

québécoise du jeu vidéo1.

• Le milieu académique n’est pas en mesure de former suffisamment de relève pour subvenir aux besoins de certains sous-secteurs de l’industrie. De plus, les réels

besoins à court terme reposent davantage sur une main-d’œuvre intermédiaire et sénior (3 à 6 ans + d’expérience).

• La complexité du recrutement de travailleurs qualifiés étrangers (TETQ), dont l’importance est capitale dans des domaines comme les jeux vidéo, les effets visuels et

l’animation pour avoir accès à des ressources de haut niveau, amplifie le problème de rareté de ressources.

• Pour certains, dans le sous-secteur de la créativité numérique, la situation de rareté de main-d’œuvre et la grande mobilité des ressources engendrent une rivalité

entre entreprises pour embaucher les meilleurs talents, ce qui exerce une pression à la hausse sur les salaires.

• Dans tous les domaines des industries culturelles et créatives, la formation continue est essentielle puisqu’il s’agit de domaines qui évoluent rapidement et qui

reposent souvent sur l’expérimentation. Or, toutes les entreprises n’ont pas de politiques ou de programmes établis de formation continue pour leurs employés.

• Les travailleurs culturels (ceux qui gravitent autour des artistes et des créateurs), essentiels au secteur, peinent à être rémunérés à leur juste valeur. Il est donc

d’autant plus difficile de retenir ces talents et d’accéder à une main-d’œuvre sénior pour ce sous-secteur.

• L’attraction et la rétention de la main-d'œuvre représentent donc d’importants défis à surmonter pour tirer profit des occasions de croissance qui existent pour

l’industrie. Pour assurer le développement du secteur, sa compétitivité et tirer profit de la croissance du marché mondial, le Québec et le Grand Montréal devront

trouver des solutions pour répondre aux importants besoins de main-d’œuvre des entreprises locales dans un soucis de diversité et d’inclusion.

Source : Entrevues; La Guilde du jeu vidéo du Québec, 2020;  Radio-Canada, 2020 (3).

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID
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Malgré un secteur créatif vibrant, le « cœur » demeure fragile

Le cœur créatif, c’est-à-dire les artistes, auteurs et interprètes indépendants, est vulnérable aux crises puisque ces travailleurs disposent de revenus annuels bien

en deçà de la moyenne, et les filets sociaux établis ne se prêtent pas à leur situation. La précarité des emplois est un des facteurs qui mène certains artistes et

artisans à quitter le domaine culturel pour se diriger vers des secteurs plus lucratifs et plus stables, ce qui représente un risque majeur de fuite de talents pour

l’ensemble des industries culturelles et créatives.

• Dans la RMR de Montréal, comme ailleurs dans le monde, les industries culturelles et créatives sont caractérisées par une très forte proportion de travailleurs

autonomes ou de pigistes.

– Les travailleurs autonomes représentaient 27,7 % de l’emploi dans le secteur, soit plus que le double de la proportion de travailleurs autonomes à l’échelle

de l’économie montréalaise (12,2 %).1

– La précarité des travailleurs autonomes des industries culturelles et créatives est un enjeu de plus en plus documenté : les travailleurs autonomes peinent à

obtenir accès aux différentes mesures du filet social, comme le chômage, les assurances, les régimes de retraite, ainsi que les congés de maladie.

– Par ailleurs, certains artistes sont encore davantage fragilisés et précarisés, notamment les artistes issus de la diversité et les artistes autochtones.

• Alors que certaines professions au sein des industries culturelles créatives sont relativement bien rémunérées, une grande part des créateurs et des artistes de

différentes disciplines artistiques (par exemple, arts de la scène, arts visuels) doivent composer avec des revenus annuels bien en deçà du revenu moyen à

Montréal.

– Les artistes, les auteurs et des interprètes indépendants sont vulnérables avec des revenus moyens de 23 500 $ par année, alors que le revenu médian que

tirent les écrivains québécois de leurs droits d’auteurs est de 2 450 $ par année 1

– Typiquement, au courant d’une année, un travailleur créatif (auteurs, artistes, musiciens, acteurs, etc.) devra combiner plusieurs contrats et composer avec un

certain niveau d’incertitude. Il n’est pas rare que ceux-ci doivent combiner un emploi salarié (dans un secteur non créatif) à temps partiel.

– De plus, les emplois créatifs sont généralement hautement qualifiés et nécessitent des niveaux élevés d’investissement en formation et répétition, des activités

qui occupent une part significative du temps alloué à la pratique de leur art, mais qui ne sont généralement pas rémunérées.

Source : CCMM, 2018; CCMM, 2015; Gouvernement du Québec, 2020
Note : 1. Basé les données du recensement de 2016, soient les dernières données disponibles

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID
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Le modèle d’affaires et le traitement fiscal avantageux des GAFAM fragilisent

le secteur

De grandes plateformes étrangères dominent la diffusion et la production de contenu créatif

• Dans les secteurs de l’audiovisuel, de la musique, de l’édition et même des jeux vidéo, les grandes plateformes que sont les GAFAM (Google, Amazon, Facebook,

Apple et Microsoft) ou encore Netflix, Spotify, Hulu, Disney+, HBO Max occupent de plus en plus d’espace sur les marchés locaux.

• Plusieurs de ces plateformes ne se contentent plus d’un modèle d’affaires axé sur la distribution et se lancent dans le développement et la production de contenus

originaux. Pour 2019, Netflix a produit 802 heures de séries et films originaux. Du contenu de qualité considérant que The Irishman de Martin Scorsese et Marriage

Story avec Adam Driver sont parvenus à se faire une place pour les Oscars. Selon une prévision de BMO Capital Markets, le service de diffusion en continu

(« streaming ») investira environ 17,3 milliards de dollars en 2019.

…et accentuent les enjeux de « découvrabilité »

• Le Web est en constante mutation. Alors qu’il était d’abord fondé sur la recherche proprement dite, il tend à migrer davantage vers la recommandation, associant une

personne à un contenu. Notamment, les mécanismes de recommandation mis en place avec Google, Netflix, Amazon, iTunes ou Spotify. Il s’agit d’un véritable enjeu

pour la « découvrabilité » des contenus québécois qui ne sont pas toujours outillés pour assurer leur visibilité et se démarquer sur le Web.

Un manque d’équité au niveau fiscal

• Les GAFAM, et plus largement les multinationales de l’économie numérique (Netflix, YouTube, etc.) ont l’avantage de proposer leurs services sur le Web et d’établir

leur siège social dans un pays différent de celui où se trouvent leurs utilisateurs pour pouvoir déclarer leurs bénéfices dans le pays de leur choix. Au Québec, comme

au Canada, la structure fiscale actuelle ne permet pas d’imposer ces entreprises sur la base des revenus réellement générés sur le territoire. Par conséquent, les

entreprises des secteurs de l’audiovisuel, de la musique et des medias d’ici sont victimes de concurrence déloyale

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID
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La fragmentation de l’industrie : un frein à la croissance des industries culturelles

et créatives
L’écosystème des industries culturelles et créatives est constitué d’une multitude de travailleurs autonomes, de micro et petites entreprises cohabitant avec quelques

grandes multinationales.

• Près de 64 % des entreprises du secteur sont considérées comme étant de très petite taille, c’est-à-dire qu’elles comportent moins de 5 employés – une part

beaucoup plus importante que pour l’ensemble des industries montréalaises (57 %).

– C’est le secteur des arts qui abrite la proportion la plus importante de petites entreprises (72 %).

– Selon le dernier rapport de l’Association canadienne du jeu vidéo, c’est la catégorie microentreprise (1 à 4 employés) qui a connu la plus forte croissance (+

65 %) entre 2017 et 2019.

– À l’autre extrême, on retrouve également quelques très grandes firmes qui comptent quelques milliers d’employés.

Source : CCMM, 2018; Statistique Canada, Registre des entreprises – données en date de juin 2018

LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID

Structure des entreprises créatives de la RMR de Montréal,

par nombre d’employés, 2018
En % Ce manque de consolidation et la

faible proportion d’entreprises

créatives ayant atteint une taille

critique suffisante constituent un frein à

la croissance des industries culturelles

et créatives, alors que les

entreprises montréalaises doivent

composer avec une forte

concurrence internationale pour la

main-d’œuvre, les occasions

d’affaires et les ressources, dans un

contexte global de grande mobilité.

64 %

14 %

9 %

8 %

1 à 4

100 et +

5 à 9

50 à 99

10 à 19

2 %

20 à 49
3 %
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Un secteur complexe en raison des nombreux modèles d’affaires qui cohabitent
LES PRINCIPAUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT PRÉ-COVID

Marché local 

ou international

Importance variable 

du soutien public

Modèle de services ou de création de propriété 

intellectuelle

Une polarisation 
quant à l’envergure 

géographique des marchés

• Les entreprises de l’audiovisuel et de la communication 
créative œuvrent principalement sur les marchés locaux 
et nationaux.

– Les tournages étrangers représentent cependant une 
source importante d’exportations.

• Le jeu vidéo, les effets visuels, l’animation et la créativité 
numérique sont majoritairement actifs sur les marchés 
internationaux. 

• Les marchés internationaux sont également importants 
pour les arts visuels et la littérature.

• Les modèles pour le secteur des arts de la scène sont 
plus variables.

– La musique, le cirque et la danse, qui ne sont pas 
limités par la barrière linguistique, réussissent à 
exporter leur produit, alors que cela représente une 
contrainte pour le théâtre.

Certaines entreprises tirent majoritairement leurs 
revenus de sources autonomes alors que d’autres 

sont largement subventionnées 

Au fil du temps, le soutien aux industries culturelles et 
créatives a grandement évolué.

• Les subventions des conseils des arts (soutien aux 
artistes et OSBL dans les diverses disciplines : CAM, 
CALQ et CAC)

• Les contributions publiques (SODEC, Téléfilm, 
Musicaction, Fonds des Médias du Canada, 
programmes du MCCQ, etc.)

• Les crédits d’impôt (cinéma, télévision, et effets 
visuels, jeux vidéo, environnements multimédias)

• Les investissements en capital (CDPQ, 
Investissement Québec, FICC, Fonds de solidarité FTQ, 
etc.)

• La philanthropie est également une source de revenus 
significatifs pour de nombreuses organisations 
artistiques.

Une réalité d’affaires différente 
selon le degré de valorisation 
de la propriété intellectuelle

• Modèle de services : Modèle d’affaires qui s’appuie sur 
des honoraires. Le produit créatif est exécuté de manière 
à répondre à la demande d’un client et les droits lui sont 
généralement cédés.

– Jeux vidéo, communication créative, effets visuels…

• Modèle de création de propriété intellectuelle : Les 
entreprises créent leurs propres œuvres ou concepts et 
doivent souvent faire affaire avec un partenaire pour la 
diffusion et la commercialisation de leur contenu.

– Jeux vidéo, audiovisuel, musique, environnement 
multimédia, mode…

• La majorité des  entreprises opèrent selon des modèles 
mixtes, c'est-à-dire qu’elles travaillent à la fois à des 
projets sur commande et qu’elles élaborent en parallèle 
leur propres créations.

La réflexion sur l’avenir des industries culturelles et créatives doit impérativement 

tenir compte des caractéristiques inhérentes des différents modèles d’affaires. 
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2 RÉPERCUSSIONS DE LA 

CRISE SUR LE SECTEUR
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Des impacts qui varient en fonction des secteurs d’activité et des modèles d’affaires

Avec le secteur du tourisme, le secteur des industries culturelles et créatives, incluant les disciplines artistiques, compte parmi les plus touchés par la crise actuelle.
Cependant, la grande diversité des entreprises, des modèles d’affaires ainsi que des modes de travail au sein des industries culturelles et créatives implique un large
spectre d’intensité d’impacts face à la crise de la COVID-19, notamment en fonction des mesures suivantes :

• Fermeture des frontières : La fermeture des frontières a impliqué que les entreprises ou les compagnies artistiques ne pouvaient plus exporter leurs produits ou se
produire sur les marchés internationaux, et que les clients internationaux ne pouvaient plus se rendre à Montréal (ex. les producteurs audiovisuels étrangers voulant
faire des tournages à Montréal) jusqu’à la reprise durant l’automne. De plus, le recrutement international, essentiel à certains sous-secteurs, n’est plus possible.

• Mesures de distanciation : Ces mesures ont un impact majeur sur la création et la production dans de nombreux domaines : théâtre, cirque, musique, production
audiovisuelle, etc.

• Interdiction de rassemblements et fermetures de lieux de diffusion ici comme à l’étranger : Un impact dévastateur sur de nombreux organismes - musées,
théâtres, salles de spectacle, festivals et places publiques, etc. La fermeture de lieux de diffusion à l’étranger a également eu un impact profond sur les entreprises
créatives d’ici.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

IMPACTS SELON LES MODES DE DIFFUSION ET DE CONSOMMATION DES DIFFÉRENTS SOUS-SECTEURS OU DISCIPLINES

• Plusieurs secteurs des industries culturelles et créatives dépendent du « présentiel » pour la tenue de leurs activités, et ont dû

cesser ou réduire significativement leurs activités avec l’imposition des mesures de distanciation physique et l’interdiction

des rassemblements. De l’autre côté du spectre, on retrouve des entreprises complètement portées par le virtuel, peu ou pas

touchées, voire favorisées, par les mesures sanitaires qui ont connu un maintien/croissance de leurs activités.

• Par ailleurs, bien que la COVID-19 touche autant les organismes œuvrant sur les marchés locaux qu’internationaux, ceux qui sont

actifs à l’international ne sont plus en mesure d’opérer en raison de la fermeture des frontières; les compagnies artistiques ne

peuvent plus faire de tournées et certaines entreprises créatives sont limitées dans les installations à l’étranger.

IMPACTS SELON LE PORTFOLIO DE CLIENTS DES ENTREPRISES

• Plusieurs entreprises créatives opèrent davantage sous des modèles B2B. Ces entreprises dépendent de la santé financière de

leurs clients et de leurs propres niveaux d’activité. En effet, certains sous-secteurs créatifs sont peu affectés sur le plan de la

production ou de la diffusion, mais ont subi un impact financier majeur parce que leurs clients locaux ou étrangers ont dû arrêter

ou ralentir considérablement leurs activités. Après une période de relative stabilité compte tenu d’un carnet de commandes en

cours, ces entreprises se retrouvent aujourd’hui face à d’importants défis financiers. Pour les entreprises opérant en B2C, la

baisse du revenu disponible des consommateurs de culture a également eu un impact négatif sur la demande.
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Des impacts qui varient en fonction des secteurs d’activité et des modèles d’affaires
RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

IMPACTS

DÉVASTATEURS

PEU 

D’IMPACT

• Chaîne de valeur 100 % virtuelle

• Hausse de la demande en confinement

• Faible à moyenne perte de productivité, 

retards sur certains projets

• Fermeture des studios de performance 

(motion capture, audio et voix, etc.)

• Impact sur le financement des studios 

indépendants

Par exemple :

> Jeux vidéo

> Animation

SECTEURS QUI REPOSENT PRINCIPALEMENT 

SUR LE VIRTUEL

• Fermeture totale ou quasi totale 

des lieux de diffusion et des 

festivals

• Coûts supplémentaires liés aux 

mesures sanitaires

• Impact négatif sur la 

fréquentation

• Impact négatif sur les revenus 

autonomes (incluant dons et 

commandites)

Par exemple :

> Arts vivants

> Musique

> Spectacles et festivals

> Lieux de diffusion

> Musées

SECTEURS QUI REPOSENT 

PRINCIPALEMENT 

SUR LE « PRÉSENTIEL »

SECTEURS  DONT LE MODÈLE D’AFFAIRES 

DÉPEND DU PORTEFEUILLE DE CLIENTS 

ET DU MODÈLE D’AFFAIRES

• Plusieurs projets de clients 

annulés ou retardés

• Peu de marge de manœuvre 

pour les modèles d’affaires 

reposant sur la prestation de 

services

• Impact négatif de la fermeture 

des frontières pour les 

installations « physiques »

Par exemple :

> Expériences 

numériques

> Communications 

interactives

• Arrêt temporaire des tournages 

locaux et étrangers et reprise 

graduelle, mais limitée

• VFX : Carnets de commandes 

remplis au départ, 

ralentissement de l’activité par 

la suite, augmentation des 

activités prévues pour le 

printemps 2021

Par exemple :

> Effets visuels

> Production 

audiovisuelle et 

services de production

Bien que plusieurs facteurs expliquent la grande variabilité dans l’ampleur et la durée des impacts de la pandémie sur divers sous-secteurs, l’importance de la 

composante « virtuelle » dans la chaîne de valeur influence significativement l’envergure des impacts.
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Certains sous-secteurs forcés de fermer, d’annuler ou de reporter leurs spectacles 

et activités

La fermeture des lieux de rassemblement le 25 mars 2020 s’est traduite par un arrêt immédiat de plusieurs activités culturelles à Montréal. Après une courte réouverture

et d’importants efforts et investissements, les organismes culturels ont été d’autant plus fortement impactés par le second décret de fermeture du début de l’automne.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

LES ARTS VIVANTS ET LES SALLES DE SPECTACLE

• Les arts vivants, incluant les disciplines comme le théâtre, la danse, la musique, les spectacles musicaux, le cirque, ainsi que les principaux lieux

culturels comme les salles de spectacle ont dû cesser leurs activités.

LES AUTRES LIEUX DE DIFFUSION

• Les cinémas et les musées ont également dû fermer leurs portes.

LES FESTIVALS

• La nature des festivals impliquant le rassemblement de foules n’est pas compatible avec les mesures de distanciation physique. Par conséquent,

ceux-ci ont dû être soit annulés (ex. Francofolies), ou considérablement altérés avec une offre virtuelle très limitée par rapport aux programmations

prévues (comme le Festival de Jazz, le Festival du nouveau cinéma, etc.).

Les conséquences d’un deuxième confinement

 Plusieurs organismes culturels ont investi des sommes importantes afin d’assurer une reprise de leurs activités dans le respect des normes

sanitaires. La « deuxième vague » et l’imposition d’un second confinement au début du mois d’octobre ont des conséquences importantes sur eux.

L’incertitude demeure quant à la possible reprise des activités en 2021, notamment pour les festivals et autres événements d’envergure, qui seront appelés

à revoir leurs modèles d’affaire.
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Une diminution instantanée des revenus pour les organismes qui dépendent du 

« présentiel » 

De manière générale, 79 % des entreprises du milieu des arts, des spectacles et du divertissement ont subi une baisse importante de leurs activités, 59 % d’entre elles

ayant enregistré une baisse de plus de la moitié de leurs revenus.

• La fermeture des lieux de rassemblement et l’annulation conséquente des activités programmées ont créé une diminution instantanée des revenus pour l’ensemble

des organismes dépendant du « présentiel », notamment les arts vivants, les salles de spectacle, les musées et les cinémas.

• Tout comme l’ensemble des salles de spectacle et des lieux de diffusion de toute taille, les grandes institutions culturelles québécoises de la métropole (les 11

membres du G111) ont dû revoir leurs prévisions budgétaires. Bien que les données ne soient pas finales (et qu’elles n’incluent pas les pertes engendrées par la

fermeture en zone rouge du mois d’octobre), il se dégage, pour l’année en cours, des pertes de :

– 16,5 M$ en revenus de billetterie et d’abonnement, 3,1 M$ en revenus de produits artistiques (par ex., ventes de produits artistiques, cachets, tournées), 8,2 M$

en revenus de dons et commandites et 4,2 M$ en autres revenus.

– De plus, les institutions culturelles ont dû procéder à l’annulation de leurs événements-bénéfices annuels (bals, galas, soirées de collecte de fonds, etc.) ce qui

représente un manque à gagner significatif.

– Cette réalité touche également les petites organisations du milieu.

• La fermeture des salles de spectacle et de théâtre a des impacts sur l’ensemble de l’écosystème créatif dans la métropole et les régions avoisinantes. La

pandémie a particulièrement affecté les petites salles de spectacles, si importantes pour la relève artistique, qui ont des ressources financières plus limitées et ont

moins accès aux subventions.

• Suite aux mesures sanitaires, les salles de cinéma du Québec ont vu leurs recettes chuter de plus de 71 %*. Cette baisse de revenus est d’autant plus

préoccupante pour les cinémas indépendants de la métropole. La fermeture des cinémas dans la région de Montréal a également eu un impact majeur sur l’industrie

du film. Dans la foulée des annonces gouvernementales, tous les films québécois qui devaient sortir au cours des prochaines semaines ont été repoussés à des

dates ultérieures.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

Source : IdéeFX, Mémorandum du Groupe des onze, 2020; Institut de recherche sur les PME (INRPME), 2020 
*Source : Observatoire de la culture et des communications du Québec, 2020 

Le G11 inclut les organismes suivants : Les Grands Ballets, la Maison Théâtre, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre Symphonique de Montréal, la Salle Bourgie, le Théâtre du Nouveau 
Monde, La Tohu, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et la Place des Arts  
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Les revenus philanthropiques des organismes culturels menacés

De nombreux organismes artistiques comptent sur les dons d’individus, d’entreprises et de fondations pour financer leurs activités. Les revenus, dons et commandites

représentent en moyenne entre 10 % et 30 % des revenus totaux des organismes culturels montréalais, une proportion qui varie selon la discipline et la taille des

organismes. Au cours des dernières années, de nombreux efforts ont été investis pour favoriser l’implication du secteur privé dans le soutien au secteur culturel à

Montréal. À titre d’exemple, la CCMM et le Conseil des arts de Montréal ont créé de nombreuses initiatives pour rapprocher le milieu des arts et celui des affaires (ex.

Portail Montréal arts-affaires, les Prix Arts-Affaires de Montréal, etc.).

Ces efforts de longue haleine se sont avérés très fructueux, mais les liens tissés risquent d’être menacés par la crise actuelle et le milieu culturel appréhende la baisse

des contributions en dons et commandites, une source majeure de financement pour plusieurs organismes.

De nombreux événements-bénéfices d’organismes culturels, comme les bals, galas et autres événements annuels de levée de fonds, ont également dû être annulés

dans la foulée de l’imposition des mesures de distanciation physique. Par exemple, les Grands Ballets Canadiens, l’OSM, le TNM et le Musée d’Art Contemporain ont

tous annulé leur événement-bénéfice prévu en 2020.

La perte de revenus autonomes liée à la pandémie et l’annulation de ces événements accentuent les besoins des organismes pour la philanthropie de proximité. En

effet, la pandémie a accentué le besoin pour les organismes du milieu de se tourner davantage vers les citoyens proches de leur mission pour bâtir une communauté de

donateurs. Pour parvenir à cette philanthropie de proximité, les organisations doivent impliquer à la fois leur personnel, les membres de leur conseil d’administration, les

artistes, les travailleurs culturels, les abonnés, les membres et les visiteurs.

Une initiative innovante portée par le milieu : le billet solidaire

Suite à la fermeture des salles de spectacle en mars 2020, le mot-clic #billetsolidaire a fait surface sur les médias sociaux. L’objectif de la campagne est d’inviter les

gens à ne pas demander le remboursement de leurs billets de spectacle afin de soutenir le milieu culturel. Environ le tiers des billets émis/annulés ont ainsi été convertis

en dons par leur acheteur.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

Source : Radio Canada, 2020 (1); Conseils des arts de Montréal et HEC Montréal, 2020 

Court terme
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Production et post-production : des secteurs hautement touchés mais certaines

opportunités émergent

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

LES CONSÉQUENCES DE L’INTERRUPTION DES TOURNAGES SUR LES SECTEURS DE POST-PRODUCTION

Production locale et étrangère

Arrêt des tournages et annulation ou report d’un nombre important de projets cinématographiques : les conséquences sont lourdes pour les

entreprises de ce secteur. À cela s’ajoute le risque que la rapidité du déconfinement à l’étranger et les obligations sanitaires (différentes selon

les pays) amènent la relocalisation de certaines productions à l’extérieur du Québec. Ce secteur qui était en forte croissance a été à l’arrêt total.

Grâce à la mise en place rapide de directives sanitaires développées conjointement avec l’industrie, les tournages ont pu reprendre à l’automne.

De plus, cette reprise n’aurait pas été possible sans l’intervention du gouvernement du Québec qui couvre désormais la hausse des coûts

associés aux mesures sanitaires ainsi que le cautionnement des frais d’assurances en cas d’incidents liés à la COVID-19.

Effets visuels

Les entreprises d’effets visuels ont pu poursuivre leurs activités en début de pandémie grâce à leur carnet de commandes bien rempli.

Néanmoins, ce secteur est à risque et continuera de tourner au ralenti tant que les tournages américains et autres ne reprennent pas. L’arrêt des

tournages a entraîné une pénurie de contrats à partir du deuxième trimestre 2020. Selon un sondage du BCTQ effectué en mai dernier, 47 %

des studios VFX sondés ont déclaré que la crise pourrait avoir un impact élevé ou critique sur leur survie1.

Animation

Si la pandémie et le confinement ont contraint les productions à suspendre leurs tournages en prise de vues réelles, les animateurs ont pour leur

part pu continuer de travailler. Ainsi, les mesures de distanciation physique n’ont eu que très peu d’impact sur le secteur de l’animation, si ce

n’est que quelques ajustements liés à l’adaptation du mode télétravail. Par ailleurs, pour certains studios spécialisés dans les effets visuels, la

perspective de se diversifier en se tournant davantage vers l’animation a été salutaire.

Source : BCTQ, 2020; La Guilde, 2020 (1)  Note: 1. Sondage mené par le BCTQ, résultats pour mai 2020, 21 studios ont répondu au sondage 
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Le changement de format des évènements commerciaux ralentit le développement 

des industries culturelles et créatives

La pandémie a mis fin aux événements commerciaux des industries culturelles et créatives. Ces évènements sont des occasions uniques pour les entreprises

québécoises d’obtenir de la visibilité, de faire des rencontres avec de potentiels partenaires et de négocier des contrats d’investissement, de production et de diffusion à

l’échelle internationale. À titre d’exemple :

• Le MIPCOM, le plus grand rassemblement pour l’industrie du divertissement au monde qui réunit chaque année l’industrie mondiale des médias et du divertissement,

n’aura pas lieu à Cannes comme chaque année en octobre, mais bien en ligne. Cet événement permet les échanges, le réseautage et la tenue de conférences

indispensables au développement du secteur.

• Le MIDEM à Cannes, un des événements les plus importants de l’industrie internationale de la musique et de l’enregistrement sonore qui réunit les producteurs de

disques, les éditeurs, autres professionnels et les artistes a aussi été annulé.

• L’événement SXSW (South-by-Southwest) à Austin, au Texas, un événement phare des industries culturelles et créatives et technologiques (musique, cinéma,

médias interactifs) de l’Amérique du Nord, qui attire près de 200 000 visiteurs annuellement, a été annulé pour la première fois en 34 ans et aura lieu partiellement en

ligne.

• Le GDC, le plus important événement de l’industrie du jeu vidéo qui devait avoir lieu au mois de mars à San Francisco a également été annulé cette année et

l’édition 2021 devrait prendre un format hybride.

• Le Festival d’Avignon parvient à réunir un public populaire et une création internationale de pointe, offrant aux entreprises et artistes québécois d’importantes

opportunités afin d’obtenir de la visibilité. L’événement a été annulé en raison de la pandémie. Depuis sa création en 1947, le festival n’avait été annulé qu’une fois.

• Le Festival international d’Édimbourg, ayant pour but de réunir des artistes de renommée mondiale et le public, ainsi que de mettre en vedette les meilleurs

artistes du monde de la danse, de l’opéra, de la musique et du théâtre a également été annulé.

Bon nombre des conférences et événements annuels ayant lieu à Montréal, qui accueillent des milliers d’acheteurs internationaux et qui agissent à titre de vitrine

pour l’expertise et la créativité de l’industrie québécoise (p. ex., C2-Mtl, CINARS, Hub Montréal, MEGAMIGS dans le domaine du jeu vidéo) ont dû être annulés,

reportés ou « réinventés » en mode virtuel, ce qui a engendré la perte d’importantes retombées économiques que génèrent habituellement ces congrès et événements.

Enfin, en raison de la fermeture des frontières et des mesures sanitaires, un grand nombre de missions commerciales ont été annulées, limitant la capacité des

industries culturelles et créatives d’exporter leurs produits ou services à l’étranger. Des efforts ont cependant été mis en place afin de numériser certaines de ces

initiatives, permettant d’aider les créateurs et les entrepreneurs créatifs à explorer et à tirer profit d’opportunités commerciales dans les marchés étrangers.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

Source : La Presse, 2020 (1), The New York Times, 2020  
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Les modèles d’affaires fondés sur le « B2B » affectés à différents degrés par la 

crise

Certains sous-secteurs des industries culturelles et créatives opèrent selon un modèle « B2B ». Ces entreprises dépendent de leur portefeuille de clients en amont de la

chaîne. Dans certains cas, l’impact a été plus diffus dans le temps puisque les entreprises ont pu miser sur leur contrats en cours. Néanmoins, si la demande ne

reprend pas, ces entreprises finiront tôt ou tard par en subir les conséquences.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

DEGRÉ DE RÉSILIENCE DES CLIENTS

Les entreprises de création, incluant les agences de communication créative, d’événementiel et d’expérientiel, dépendent

beaucoup du secteur d’activité dans lequel elles opèrent et du portefeuille de clients : certaines maintiennent leurs

activités et même les augmentent, tandis que d’autres sont à l’arrêt complet. Celles qui se spécialisent dans la

communication événementielle ont connu une perte de revenu majeure. Les entreprises actives dans le numérique s’en

sortent mieux puisqu’elles arrivent à mettre en valeur leur rôle d’accompagnement dans leur transition numérique (vente

en ligne, transformation de l’expérience client, etc.).

IMPACT DES MARCHÉS ÉTRANGERS

Plusieurs entreprises culturelles et créatives actives à l’étranger ont connu un important recul de leurs activités. Pour les

modèles d’affaires fondés sur le « B2B » à l’international, la fermeture des frontières empêche la livraison de services

« physiques » (par ex., installations créatives). De plus, l’arrêt du secteur des événements et des spectacles, la fermeture

des musées, le ralentissement ou des reports de projets d’infrastructure, d’animation urbaine et d’installations immersives

à l’étranger perturbent tout autant la chaîne de valeur.

MODÈLE D’AFFAIRES : SERVICES OU CRÉATION DE P.I.

Les entreprises « B2B » œuvrant principalement comme des fournisseurs de services, c’est-à-dire qui réalisent des

contrats octroyés par des clients locaux ou étrangers, ont peu de marge de manœuvre en période de ralentissement

économique. Les firmes développant leur propre contenu et leurs propres projets peuvent par contre plus aisément

poursuivre leurs activités, ayant davantage de contrôle sur le financement et la production. De plus, les entreprises

commercialisant leur propriété intellectuelle peuvent continuer à générer des revenus (redevances) même lorsque leurs

activités sont à l’arrêt.
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Le secteur des jeux vidéo : résilient grâce à une chaîne de valeur entièrement 

virtuelle

Mis à part une certaine baisse de productivité initiale compte tenu du télétravail, les développeurs de jeux vidéo n’ont fait face à aucune contrainte sur le plan de la

création, de la production ou de la diffusion de leur contenu, puisque tous les « maillons de la chaîne » du jeu vidéo sont en mode numérique.

Par ailleurs, les mesures de confinement imposées aux populations partout à travers le globe ont été un catalyseur favorable pour la consommation de jeux

vidéo

• La pandémie et les mesures obligatoires de distanciation sociale ont fait monter en flèche les dépenses en jeux vidéo. Au Canada, comme ailleurs dans le monde,

l’achat de jeux vidéo a atteint des niveaux records suite aux mesures de confinement. Les dépenses totales des consommateurs de l’industrie des jeux vidéo aux

États-Unis ont atteint un record de 11,6 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2020, soit une augmentation de 30 % par rapport à la même période l’année

dernière.

Cependant les défis du télétravail occasionnent des retards dans la production, même pour les grands studios

• Presque toutes les entreprises du secteur de la créativité numérique sont passées au télétravail. Les employeurs ont noté une baisse de la productivité notable,

particulièrement chez les juniors, et une augmentation marquée des dépenses pour l’acquisition de matériel.

• À titre d’exemple, l’éditeur français Ubisoft vient d’annoncer le report du lancement de deux jeux « AAA » très attendus dont un produit au studio de Montréal

(Rainbow Six Quarantine) en raison des défis liés au travail à la maison

Par ailleurs, les petits studios indépendants (indies) font face à certains défis de financement

• L’annulation d’événements internationaux d’envergure (GDC, Gamescom, E3, etc.), qui regroupent les éditeurs et acheteurs internationaux, nuit aux développeurs

qui doivent y présenter leurs projets :

– Ces évènements sont des occasions uniques pour les entreprises québécoises d’obtenir de la visibilité et faire des rencontres de partenaires potentiels;

– L’annulation des évènements annuels a été plus difficile pour les studios indépendants, « indie », car il s’agit d’une occasion de faire la promotion de leur produit

auprès des éditeurs (qui sont absents de la sphère québécoise).

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

Source : Entrevues; Statista, 2020; NPD, 2020.
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La pandémie exacerbe des enjeux existants et en crée de nouveaux qui pourraient 

nuire au développement du secteur

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

PRÉCARITÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES. Le principal risque dans le secteur des industries culturelles et créatives est celui de l’impact négatif sur la santé

financière des entreprises puisqu’une majorité d’entres elles ont vu leurs revenus baisser. Cette tendance risque de fragiliser certaines entreprises qui peinaient

déjà en s’en sortir avant la crise et d’engendrer un nombre additionnel important de fermetures dans l’industrie.

PRÉSERVATION DU TALENT ET DE L’EXPERTISE. L’enjeu de la main-d’œuvre au sein des industries culturelles et créatives comportait déjà plusieurs facettes

et touchait à la fois l’attraction, le recrutement, la rétention, l’éducation et la formation. La crise de la COVID-19 risque de venir exacerber ces problèmes si les

travailleurs du marché créatif se dirigent vers d’autres professions, compte tenu du manque de travail et de l’incertitude autour de la reprise dans certains

domaines.

– Par exemple, l’idée de mettre à pied des employés constitue une menace pour certaines entreprises, car celles-ci ne souhaitent pas se retrouver sans ressource

au moment de la reprise. De plus, la mise à pied de travailleurs étrangers, dont le permis de travail réside dans le fait d’avoir un emploi, constitue également un

enjeu lié à la rétention.

– L’univers des jeux vidéo repose grandement sur les experts provenant de l’international. Avec la situation mondiale actuelle, il sera très difficile à court et moyen

terme de recruter ces ressources essentielles au développement de l’industrie.

– La situation des artistes et des artisans de la scène est particulièrement à risque pendant cette période d’arrêt ou de ralentissement, car il est impératif pour ces

artistes de continuer la création, les répétitions et les entraînements s’ils veulent préserver leurs talents.

ENJEUX DE CONCURRENCE. Avant la pandémie, les petites et moyennes entreprises du secteur faisaient déjà face à d’importants enjeux liés à la montée en

puissance des grandes plateformes (Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Spotify, etc.) qui dominent désormais certains segments du marché et qui

mettent peu en valeur le contenu canadien. La pandémie accentue le déséquilibre entre les joueurs et il y a urgence d’agir pour restaurer l’équité.

MAINTIEN DU CONTACT AVEC LE PUBLIC ET LES CLIENTS. La visibilité et la reconnaissance publique des créateurs étaient déjà un enjeu important pour le

secteur avant la pandémie. Alors que la majorité des lieux de diffusion et de vitrines sont désormais clos, il devient plus difficile pour les acteurs du secteur

d’assurer la visibilité du talent québécois, impératif pour assurer la relève.
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Le secteur artistique fragilisé au-delà de la crise
RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SUR LE SECTEUR

POUR LE CŒUR CRÉATIF

• Appauvrissement des artistes et exode des artistes les plus talentueux vers des géographies moins touchées par la crise sanitaire

• Démobilisation des travailleurs culturels qui seront obligés de se convertir à de nouveaux métiers pour survivre, et perte d’expertise de pointe

• Abandon de carrière des plus jeunes artistes, et donc mise en danger du pipeline de la relève, et fragilisation conséquente du réseau d’enseignement des arts (conservatoires,

universités, etc.)

• Risque d’exode des artistes vers les régions hors du Grand Montréal, notamment ceux en art visuel qui ont besoin d’ateliers

• Exposition à des risques d’épuisement professionnel

POUR LE PUBLIC

• Risque de perte de confiance sur le plan de la sécurité sanitaire pour une partie de la clientèle, même après la crise

• Changement des habitudes de consommation sur le long terme

POUR LES ORGANISMES DU MILIEU

• Perte définitive d’une partie du public fidélisé à grand effort par nos institutions depuis plusieurs années

• Rupture des efforts pour développer le jeune public

• Déficits accumulés qui mettront en péril la pérennité de plusieurs institutions puisqu’ils enclencheront un cercle vicieux, soit une réduction de la qualité de l’offre, qui se traduira

par une réduction de plusieurs sources de revenus (billetterie, commandites, dons et subventions)

• Fragilisation de l’important réseau de bénévoles dans certaines organisations (par exemple, les musées)

POUR L’ÉCOSYSTÈME

• Perte du leadership des grandes institutions, qui aura un effet d’entraînement amplifié pour les plus petits joueurs

• Recul du support financier des mécènes et des philanthropes pour les artistes et les organismes

• Rupture des liens avec les partenaires économiques (tourisme, par exemple)

• Impact sur l’attractivité de la métropole

POUR LE RAYONNEMENT

• Risque majeur d’être marginalisé dans les réseaux internationaux, tant en termes d’accueil des artistes étrangers que pour les tournées et le rayonnement général de la culture

québécoise

POUR LES PARTENAIRES

• Rupture des réseaux constitués avec beaucoup d’efforts, notamment avec le milieu de l’éducation

Source : Adapté de IdéeFX, Mémorandum du Groupe des onze, 2020 
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• Les mesures d’aide touchant les entreprises d’ici

• Les mesures d’aide jugées porteuses dans

d’autres territoires

3 L’ÉVALUATION DE L’UTILITÉ DES 

MESURES D’AIDE
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Les gouvernements d’ici et d’ailleurs se mobilisent pour une relance des industries 

culturelles et créatives

Les différents paliers de gouvernements ont réagi de manière rapide suite aux annonces de mesures sanitaires en mars 2020. Au moment de la rédaction de ce plan 

d’action, les constats suivants se dégagent. 

MESURES D’AIDE SECTORIELLE

DES PLANS DE RELANCE INTERNATIONAUX TRÈS AMBITIEUX

• Des mesures d’aide substantielles et des politiques publiques novatrices afin de venir en aide aux sous-secteurs les plus affectés des industries culturelles et

créatives

• Des plans de relance ambitieux positionnant les industries culturelles et créatives comme pilier de la reprise économique

• Des initiatives porteuses soutenues par des entreprises et des organismes à but non lucratif ou philanthropiques

UN ENGAGEMENT FORT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ENVERS LA CULTURE

• Des mesures transversales qui ont été bénéfiques pour les entreprises et les organismes du secteur

• Pour les OBNL culturels financés au fonctionnement par des programmes gouvernementaux, le respect des engagements des enveloppes de soutien demeure

essentiel à leur survie

• On prévoit un plan de relance pour l’industrie en 2021

D’IMPORTANTES MESURES D’AIDES D’URGENCE POUR LA CULTURE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

• Des devancements importants dès le début de la crise

• Des mesures d’aide telles que l’aide financière directe, un accès facilité au crédit ou la compensation de billetterie agissant comme bouées de sauvetage pour

le secteur.

• Un plan de relance prometteur, mis à jour en octobre.

AU MUNICIPAL, DES MESURES D’AIDE ET DES ENGAGEMENTS SONT HONORÉS

• Des mesures d’aide et des subventions pour les salles de spectacle, et des engagements financiers du CAM honorés

• Un plan de relance économique incluant des mesures spécifiques pour le secteur
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Un engagement fort du gouvernement fédéral envers la culture  
MESURES D’AIDE SECTORIELLE

Source: Gouvernement du Canada, 2020.

Des aides transversales

Les entreprises du secteur des industries culturelles et créatives ont

grandement bénéficié des programmes de soutien du gouvernement fédéral,

notamment :

• La Prestation canadienne d’urgence (PCU ) : ce programme a permis de

soutenir les employés et travailleurs indépendants canadiens ayant été

touchés directement par la COVID-19.

– La PCU a été essentielle pour les artistes, les techniciens, les artisans et

les nombreux travailleurs autonomes et pigistes des industries culturelles

ainsi que pour les employés mis à pied.

• La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC ) : un programme qui

permet aux employeurs ayant subi une diminution de revenus de recevoir

une subvention salariale temporaire.

– La SSUC a été essentielle au maintien d’une grande partie de la main-

d’œuvre d’entreprises du domaine des effets visuels, environnements

multimédias, ainsi que pour les institutions culturelles et lieux de diffusion

(musées, théâtres, orchestres, compagnies de cirque, de danse, etc.).

Des aides spécifiques au secteur

500 M$ pour le Fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture,

du patrimoine et du sport.

Jusqu’à 326,8 millions de dollars seront distribués par Patrimoine canadien, dont :

• 198,3 millions $ aux bénéficiaires du secteur des arts et de la culture par

l’entremise des programmes existants ainsi qu’à d’autres organismes ayant

démontré des besoins;

• 72 millions $ au secteur du sport;

• 53 millions $ au secteur du patrimoine par l’entremise du volet d’urgence du

Programme d’aide aux musées;

• 3,5 millions $ à des projets liés à la COVID-19 par l’entremise de l’initiative de

citoyenneté numérique.

• 55 millions $ seront distribués par le Conseil des arts du Canada pour aider les

organismes artistiques qui appuient les artistes.

• 115,8 millions $ pour appuyer le secteur audiovisuel canadien, seront distribués

par le Fonds des médias du Canada (88,8 millions $) et Téléfilm Canada

(27 millions $).

L’accroissement d’enveloppes de programmes existantes :

• Fonds des Médias du Canada (FMC) – Volet expérimental

• MusicAction : 10 M $ supplémentaires pour les enregistrements sonores et 25 M$

pour les spectacles.

Cependant, le milieu attend encore l’annonce d’un plan de relance spécifique aux industries culturelles et créatives, qui n’est pas prévu avant 2021.

Gouvernement fédéral / 

Mesures d’urgences
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Des mesures d’aide au niveau provincial
MESURES D’AIDE SECTORIELLE

Sources : Gouvernement du Québec, 2020 (1), (2), (3), (4).

Gouvernement fédéral / 

Mesures d’urgences

Des aides transversales

Le gouvernement provincial a également mis en place une série de

mesures d’aide transversales ayant profité aux industries culturelles et

créatives, notamment :

• PACTE : Un appui aux entreprises dont les liquidités sont affectées par

les répercussions de la COVID-19 et qui ont besoin d’un montant

supérieur à 50 000 $ pour leur fond de roulement

• PACTE-PME : Un soutien pour les entreprises qui éprouvent des

difficultés en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un

montant inférieur à 50 000 $

• PACME : Un soutien financier direct pour favoriser la formation et

l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources

humaines, et optimiser le fonctionnement des entreprises et du marché

du travail

Des mesures plus spécifiques au secteur

En plus des mesures transversales, le gouvernement du Québec a injecté 110

M$ en mesures d’aide d’urgence au secteur des industries culturelles et

créatives.

• Différentes mesures d’aide d’urgence ont été mises en place afin de fournir

les liquidités nécessaires à quelque 1 000 organisations culturelles.

Plus récemment, le Fonds régional d’urgence pour les organismes affectés

par la pandémie de COVID-19 a été mis en place et vise à offrir une aide

d’urgence aux OBNL œuvrant dans les secteurs d’activités du ministère de la

Culture et des Communications et qui sont menacés d’une fermeture

définitive à court terme (de 6 à 8 mois). Le montant maximal de l’aide

financière du ministère peut atteindre 50 000 $ par organisme pour

l’année financière gouvernementale 2020-2021.

À ces montants s’ajoute la plus récente annonce du gouvernement du Québec

en date du 2 octobre pour l’octroi d’une aide financière de 50 M$ pour

soutenir la diffusion de spectacles québécois dans le contexte de la

crise sanitaire, et ce, dans toutes les régions du Québec. Ce programme

permettra de verser jusqu’à 75 % des revenus de billetterie qui n’auront pu

être encaissés en raison des mesures sanitaires.

Le CALQ a également honoré ses engagements financiers, malgré

l’annulation des programmations.
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Un plan de relance pour le milieu culturel québécois

Doté d’une enveloppe de près 450 M$ (dont 110 M$ déjà versés en mesures d’aide d’urgence), le Plan de relance économique du milieu culturel lancé par le

gouvernement du Québec est composé d’une série de mesures porteuses afin de soutenir les artistes et les organisations culturelles et de faire rayonner la culture

québécoise.

– De plus, le gouvernement québécois, en partenariat avec le gouvernement fédéral, a lancé en septembre 2020 le programme Aide au développement des

infrastructures culturelles d'une valeur de 100 M$ afin de soutenir des projets de nouvelles constructions, de rénovation et de restauration d’infrastructures

culturelles.

– Dans le cadre de ce plan, le gouvernement a mis en place un programme d’aide de 51 M$ pour couvrir les surcoûts liés à l’implantation des mesures sanitaires et

la mise en place de mesures d’assurance afin de permettre la reprise des tournages cinématographiques et télévisuels.

– Le plan de relance de la province a été bien accueilli par le milieu. Cependant, certains angles morts sont toujours préoccupants : un soutien uniquement pour des

nouvelles œuvres, la dénaturation des arts vivants par la captation vidéo et l’oubli de tous les travailleurs culturels (artisans, concepteurs, techniciens).

MESURES D’AIDE SECTORIELLE

Répartition des mesures de relance pour le secteur culturel,

Québec
2020-2021, en millions de $

Sources : Gouvernement du Québec, 2020 (4); La Presse, 2020 (3); SODEC, 2020

Le programme Ambition numérique

• Doté d’une enveloppe de 5 M$ pour 2020-2021,

l’objectif du programme est de planifier une

transformation en profondeur des modèles

économiques dans le domaine de la culture en

reconnaissant qu’il est devenu indispensable de tenir

compte de la transformation des pratiques culturelles.

• Un projet en théâtre financé à hauteur de 1 M$ dans

le cadre du programme Ambition numérique : La

compagnie Jean Duceppe a bénéficié d’une aide

financière substantielle de 1 M$ pour la création d’une

trousse d’outils servant à la webdiffusion, à l’usage

des théâtres québécois.

24,84 %

Production 

cinématographique 

et télévisuelle

Entreprises 

et organismes culturels

11,58 %

Arts de la scène

Musique

2,04 %

Promotion 

de la culture québécoise

4,84 %

2,25 %

Ambition 

et rayonnement

numériques

4,49 %

Artistes et écrivains

Festivals et événement

0,76 %

Autres mesures

31,62 %

17,59 %

Gouvernement provincial / Mesures 

de relance
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Un plan de relance pour le milieu culturel québécois (suite)
MESURES D’AIDE SECTORIELLE

MONTANT (M$) MESURES

Production cinématographique télévisuelle 91,5
• Donner des aides financières à la production télévisuelle et à la captation de spectacles d’arts vivants

• Injecter des ressources financières dans des entreprises culturelles qui se démarquent ici et ailleurs

• Offrir des moyens financiers aux industries des effets spéciaux et des films d’animation

Entreprises et organismes culturels 71,9

• Doubler le programme Soutien temporaire aux fonds de roulement – COVID-19 de la Banque d’affaires de la Société de développement des 

entreprises culturelles

• Bonifier les mesures d’aide financière existantes liées au livre et à l’édition

• Bonifier les mesures d’aide financière existantes liées aux métiers d’art et au marché de l’art

• Bonifier les mesures d’aide financière existantes liées aux 112 institutions muséales, aux 110 écoles de formation artistique , aux près de 950 

bibliothèques et aux 153 médias communautaires

Arts de la scène 50,9
• Créer des spectacles adaptés au contexte de la pandémie de COVID-19 dans toutes les régions du Québec

• Promouvoir la création et la diffusion des arts vivants

• Soutenir les salles alternatives et privées en vue notamment de valoriser la relève et la découverte

Musique 33,5 • Bonifier les enveloppes du secteur de la musique pour la réalisation de projets porteurs et structurants

Ambition et rayonnement numériques 14
• Soutenir les projets de diffusion des produits culturels en ligne, de transformation numérique, de création de productions culturelles adaptées à la 

diffusion numérique, d’infrastructures numériques, de développement et de mise en place d’outils de commercialisation numérique (de 50 à 60 

projets soutenus au total)

Promotion de la culture québécoise 13
• Soutenir les initiatives collectives promotionnelles visant à augmenter la visibilité et la notoriété des produits culturels québécois

• Soutenir la création et la diffusion de projets événementiels thématiques de grande envergure

Artistes et écrivains 6,5
• Bonifier les programmes de bourses aux artistes et aux écrivains

• Créer un fonds d’urgence destiné aux artistes et géré par l’Union des artistes et la Guilde des musiciens et musiciennes

Festivals et événements 5,9 • Bonifier les aides financières existantes pour la réalisation de projets structurants

Autres 2,2
• Documenter les effets de la pandémie de COVID-19 sur le milieu culturel

• Soutenir les projets immobiliers et d’acquisitions de matériel des organismes culturels qui ont besoin d’adapter leurs espaces

Source : Gouvernement du Québec, 2020 (4)

Gouvernement provincial / 

Mesures de relance
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Parmi les 20 mesures du plan de relance économique

de la Ville de Montréal, trois s’appliquent au secteur culturel

Même si les détails du plan de relance de la Ville de Montréal restent encore à préciser, certaines mesures ont été annoncées afin de venir en aide aux industries

culturelles et créatives de la métropole. Parmi les 20 mesures prévues par la Ville de Montréal dans son plan de relance, on retrouve :

MESURE 8. Accroître l’offre d’accompagnement auprès des entreprises montréalaises dans une optique de résilience et d’innovation

• Une partie de l’enveloppe versée dans le cadre de ce programme a profité à des organismes qui accompagnent les entreprises du secteur, comme le Collectif ICC et

Culture Montréal.

MESURE 14. Lancer le programme d’ateliers d’artistes, avec un investissement de 30 M$ sur 5 ans, dont 25 M$ proviennent du gouvernement du Québec

MESURE 15. Lancer le programme pour les salles de spectacle privées, les salles alternatives et les cinémas indépendants

• La Ville met en place un programme de subventions d’un montant total de 500 000 $ destiné à aider les salles de spectacle et les cinémas indépendants à faire face

à certaines de leurs charges fixes pour les mois de juillet, août et septembre 2020.

• La subvention permettra de soutenir ces charges fixes à hauteur de 60 %, pour un montant maximal de 20 000 $ par établissement de salle de spectacle et de

15 000 $ par établissement de cinéma indépendant.

Le Service de la culture a également lancé un appel à participation avec une enveloppe budgétaire de 800 000 $, provenant de l’Entente de développement culturel de

Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, pour les organismes du milieu dans le cadre du programme Voies actives sécuritaires (VAS),

avec comme objectif de rendre la culture accessible aux citoyens au sein des VAS et de continuer à promouvoir les arts et la culture à travers la diffusion d’œuvres

numériques, tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires.

De plus, le Conseil des Arts de Montréal a honoré tous ses engagements auprès des organismes culturels qu’il soutient au fonctionnement, malgré l’annulation ou le

ralentissement des activités.

MESURES D’AIDE SECTORIELLE

Source : Ville de Montréal, 2020.

Gouvernement municipal / 

Mesures de relance
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• Les mesures d’aide touchant les entreprises d’ici

• Les mesures d’aide jugées porteuses dans

d’autres territoires

3 L’ÉVALUATION DE L’UTILITÉ DES 

MESURES D’AIDE
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Des mesures d’aide d’urgence substantielles pour l’industrie culturelle dans

certains territoires

LES MESURES D’AIDE JUGÉES PORTEUSES DANS D’AUTRES TERRITOIRES

Source : OECD, 2020; Ministère de la Culture Française, 2020

ROYAUME-UNI

Annonce d'un investissement de 

1,57 milliard £ pour protéger les institutions 

culturelles, artistiques et patrimoniales de 

Grande-Bretagne afin de les aider à résister

aux effets de la pandémie. Cette enveloppe

était destinée à financer les institutions par 

une combinaison de prêts et de subventions.

FRANCE

L’État a mis en place des mesures d’urgence, qui se sont traduites par la 

mobilisation de 856 M € d’aides spécifiques pour la Culture, auxquelles s’ajoutent

« l’année blanche » pour l’intermittence (949 M€) (prolongation des droits de travail 

en intermittences) et des aides transversales (activité partielle, exonérations de 

charges sociales, fonds de solidarité, prêts garantis par l’État pour un total de près

de 3,3 M€). Ces aides se poursuivront en partie et selon des modalités adaptées, 

jusqu’à la fin de l’année 2020.

BELGIQUE (BRUXELLES)

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en place un 

fonds d'urgence de 8,4 millions d'euros destiné

spécifiquement au secteur culturel. Elle a également

alloué un fonds de 5 millions d'euros afin de fournir

1 500 euros aux travailleurs culturels individuels qui 

ne peuvent pas bénéficier d'autres formes de 

soutien.
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Des politiques publiques jugées porteuses pour l’industrie culturelle
LES MESURES D’AIDE JUGÉES PORTEUSES DANS D’AUTRES TERRITOIRES

À l’échelle mondiale, les autorités nationales et locales, ainsi que les organismes philanthropiques et d’autres acteurs privés, ont adopté un large éventail de

mesures pour soutenir les secteurs créatifs et culturels à travers la crise de COVID-19. Outre les mesures de financement public telles que les subventions, les

indemnisations de pertes et l’octroi de prêts et de garanties, certaines régions se sont démarquées par leur utilisation d’outils de politiques publiques alternatifs.

VILLES

• Amsterdam et Helsinki : Suspension des obligations contractuelles en

matière d'objectifs de performance tout en maintenant les subventions

culturelles.

• San Paolo : Un programme d’embauche direct des travailleurs créatifs et

indépendants pour générer du contenu en ligne mené par la ville.

• Singapour : Un programme de financement Payment to Train qui permet

aux travailleurs indépendants de suivre des programmes de formation pour

renforcer les capacités dans le secteur et générer un revenu.

• Amsterdam, Londres, San Francisco et New York : Commission

d’analyses d'impact économique afin de mieux soutenir la reprise et susciter

un changement de politique pour le secteur. Les enquêtes ont mis en

évidence les dommages économiques causés par la pandémie sur le

secteur culturel des villes.

PAYS

• Portugal : Le projet Portugal entra em Cena (le Portugal entre en scène),

promu par le ministère de la Culture, vise à mettre en relation des

entreprises privées avec des projets d'artistes et d'agents culturels afin de

promouvoir l'investissement direct dans le milieu.

• Belgique : Le Tax Shelter Agreement vise à promouvoir les investissements

privés dans les secteurs des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Les

conditions de la politique ont été assouplies pour aider les producteurs à

pallier la baisse de revenus.

Source : OCDE, 2020.
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AUSTRALIE

250 millions de dollars australiens pour relancer 
l'économie créative

• Un investissement d'amorçage pour réactiver les 

productions et les tournées :  75 millions de dollars 

australiens par le biais du fonds Restart Investment 

to Sustain and Expand (RISE). Ce programme 

fournira des capitaux pour aider les entreprises de 

production et d'événementiel à organiser de 

nouveaux festivals, concerts, tournées.

• Prêts pour le démarrage de spectacles : 

90 millions de dollars australiens de prêts 

concessionnels pour aider les entreprises de 

l'économie créative à financer de nouvelles 

productions et de nouveaux événements.

• Relancer la production cinématographique 

locale : 50 millions de dollars australiens pour un 

fonds d'interruption temporaire, qui sera administré 

par Screen Australia et qui aidera les producteurs 

locaux de cinéma et de télévision à obtenir des 

financements et à reprendre le tournage. 

• Soutien à la viabilité des organisations 

importantes du secteur : 35 millions de dollars 

australiens pour  soutenir directement les 

organisations artistiques et culturelles importantes 

(théâtre, danse, cirque, musique, etc.)

• Groupe de travail sur l'économie créative :

Création d'un groupe de travail ministériel en 

partenariat avec le gouvernement et le Conseil 

australien pour mettre en œuvre le plan JobMaker

pour l'économie créative.

ALLEMAGNE

Environ 1 milliard d’€  pour le programme « Restart 

culture »

• 250 millions d'euros pour les investissements liés 

aux mesures d’hygiène (mise en œuvre de concepts 

d'hygiène, de systèmes de billetterie en ligne ou à la 

modernisation des systèmes de ventilation);

• 150 millions d’euros pour la musique.

• 150 millions d’euros pour le théâtre et la danse.

• 150 millions d'euros pour des offres alternatives, 

notamment numériques.

• 120 millions pour le secteur cinématographique.

• 100 millions d'euros pour les institutions culturelles 

financées régulièrement.

• 30 millions d'euros pour d'autres domaines tels que 

les galeries, les centres socioculturels et la scène du 

livre et de l'édition.

• 20 millions d'euros pour les radiodiffuseurs privés.

FRANCE

2 milliards d’€ afin de soutenir le patrimoine dans les 

territoires, de favoriser la reprise du spectacle vivant et 

la reconquête de modèles de création, et pour 

consolider les grandes filières économiques culturelles, 

suivant 5 grandes priorités

• La restauration du patrimoine (614 M €) : incluant la 

restauration de monuments historiques appartenant 

aux communes et aux propriétaires privés ainsi que 

l’accélération de la restauration des monuments 

nationaux et patrimoniaux.

• L’aide au spectacle vivant et aux établissements 

publics de création (426M €) : Ces fonds serviront à 

soutenir la musique, le théâtre privé et les 

établissements et opérateurs publics de création.

• Le soutien aux artistes et aux jeunes créateurs à 

travers des aides spécifiques à l’emploi, un 

programme exceptionnel de commande publique et 

un renforcement de l’enseignement supérieur 

culturel (113 M€).

• La consolidation et la modernisation des filières 

culturelles stratégiques lourdement impactées par la 

crise (428 M€) telles que la presse, le cinéma et 

l’audiovisuel, le livre, l’audiovisuel public, etc.

• Une stratégie d’avenir pour l’ensemble des industries 

culturelles et créatives (19 M€ de crédits budgétaires 

et 400 M€ sur 5 ans).

Au-delà des mesures d’aide d’urgence, certains pays misent sur les industries culturelles et 

créatives dans leurs plans de relance 

LES MESURES D’AIDE JUGÉES PORTEUSES DANS D’AUTRES TERRITOIRES

26%

15%

15%

12%

15%

10%

Musique

Mesures 

d’hygiène

3%

Théâtre et danse

Cinéma

2%

Galeries

Institutions 

culturelles publiques

Numérique

Radio

Les industries culturelles et créatives font partie de la stratégie de relance de plusieurs pays et doivent être utilisées comme levier pour relancer 

les autres secteurs de l’économie québécoise.

Sources : Gouvernement de l’Australie, Gouvernement de l’Allemagne, Ministère de la Culture Française, 2020
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Des acteurs privés, à but non lucratif et philanthropiques sont également impliqués dans le processus de relance des industries culturelles et créatives à travers le 

monde. Le soutien de ces acteurs est crucial pour le secteur, car ils sont souvent flexibles et connaissent bien leurs besoins, et peuvent profiter aux travailleurs qui 

seraient autrement exclus des mesures gouvernementales.

Initiatives portées par le secteur privé, philanthropique et à but non lucratif
LES MESURES D’AIDE JUGÉES PORTEUSES DANS D’AUTRES TERRITOIRES

ORGANISMES 

DE GESTION COLLECTIVE 

France : La SACEM, la Société française des 

auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 

accordera à ses groupes cibles des subventions 

pouvant atteindre 1 500, 3 000 ou 5 000 euros en 

s’appuyant sur un fonds de 6 millions d’euros.

Allemagne : Le GEMA, l'organisation allemande de 

droits d'exécution, a mis en place des fonds 

d'urgence de 40 millions d'euros pour les auteurs et 

compositeurs de chansons.

Italie : Le SIAE a mis en place des fonds d'urgence 

de 60 millions d'euros pour les auteurs et 

compositeurs de chansons.

Pologne : Le ZaiKS a créé un fonds de prêt de 9 

500 PLN (environ 2 100 euros) par personne.

ENTREPRISES 

PRIVÉES 

Netflix a créé un fonds de secours COVID-19 de 

100 millions d'USD pour les travailleurs de l'industrie

du cinéma et de la télévision.

Live Nation a distribué des subventions d'une

valeur de 10 millions d'USD par le biais du fonds

Crew Nation.

Spotify a collecté des fonds avec des dons de 

contrepartie de 10 millions de dollars.

Amazon Prime Video a collecté des fonds pour 

plusieurs associations caritatives travaillant dans le 

secteur du théâtre au Royaume-Uni.

L'Universal Music Group a mis en place une

plateforme permettant de mettre en relation les 

artistes avec leurs fans afin de compenser les 

pertes de tournées et d'apparitions.

SECTEUR À BUT NON LUCRATIF 

ET PHILANTHROPIQUE

Le programme de subvention d'urgence Adolph et 

Esther Gottlieb aide les peintres, les graveurs et 

les sculpteurs du monde entier en leur accordant 

des subventions pouvant atteindre 15 000 USD.

SuisseCulture Social a créé un fonds de 280 

millions de francs pour les arts et la culture afin de 

payer les frais de subsistance des artistes pendant 

la pandémie.

Certaines initiatives de financement ont été lancées 

grâce à une collaboration entre des entreprises et 

des organismes à but non lucratif comme  l’initiative 

Artist Relief (organisée par l'Academy of American 

Poets, Artadia, Creative Capital, la Fondation pour 

les arts contemporains, le Fonds MAP, la Fondation

nationale des jeunes arts et United States Artists). 

Source : OECD, 2020.
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4 OCCASIONS D’AFFAIRES
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Certaines occasions d’affaires pour le secteur devraient être saisies
OCCASIONS D’AFFAIRES

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION. Malgré le risque d’une demande locale affaiblie, on peut s’attendre à un appétit de la part de touristes

internationaux envers des destinations culturelles de premier plan dès que la situation sanitaire permettra les déplacements. Le développement et la

mise en marché d’une offre culturelle exceptionnelle pourrait constituer l’assise d’une stratégie d’attraction de touristes dès que les lieux de diffusion

pourront rouvrir. D’ici là, l’expérimentation sur le plan de l’offre créative « COVID-friendly » revêt un potentiel important comme solution permettant de

poursuivre un certain niveau d’activités, de conserver les liens avec le public et les consommateurs et de s’assurer de la capacité du milieu à répondre

à la demande latente et future pour les produits culturels et créatifs.

CRÉATIVITÉ NUMÉRIQUE. Le contexte actuel représente une occasion idéale pour se pencher sur la consolidation du positionnement du sous-

secteur de la créativité numérique afin qu’il devienne un fer de lance de la reprise. Il s’agit notamment d’identifier la meilleure option de structure de

regroupement d’artistes et d’entreprises de ce domaine en forte croissance et à grande visibilité internationale et d’élaborer une stratégie concertée

pour l’ensemble des acteurs de cet écosystème.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE. La grande diversité des sous-secteurs du secteur des industries culturelles et créatives révèle

d’immenses écarts sur le plan de l’adoption de technologies et de la transition numérique. Pour certains, la pandémie représente une occasion de

prendre le virage numérique et d’intégrer des technologies pour bonifier l’offre, pour fins de promotion et de commercialisation, ainsi que pour

multiplier les plateformes de diffusion. Pour les domaines artistiques, les offres virtuelles et hybrides vont sans doute perdurer au-delà de la crise.

DIVERSIFICATION ET ADAPTATION DES SOURCES DE REVENUS. La crise actuelle a révélé que, règle générale, les entreprises et organisations

ayant une plus grande diversification sur le plan géographique, de l’offre, des segments de clientèles, des sources de financement, des modes de

distribution et de commercialisation ont réussi à mieux réagir aux impacts à court terme. Il s’agit donc d’un moment opportun pour faire évoluer les

modèles d’affaires des entreprises et se doter de nouvelles compétences, ou encore d’explorer de nouveaux marchés et de développer de nouvelles

collaborations.

CRÉATION ET VALORISATION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. La crise offre l’opportunité de migrer d’une économie de services vers une

économie de propriétaires, ce qui signifie davantage de création de propriété intellectuelle originale afin d’être plus à l’abri de la situation financière de

certains clients et ainsi générer plus de valeur pour les entrepreneurs d’ici.
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Création et valorisation de la propriété intellectuelle

Compte tenu que la région de Montréal recèle de nombreux talents créatifs, un potentiel inexploité de développer et de valoriser davantage de propriétés

intellectuelles pourrait être saisi en adaptant les programmes existants de soutien à l’audiovisuel et au jeu vidéo (particulièrement pour les studios

indépendants) et en développant l’expertise requise pour commercialiser et valoriser ces actifs.

La crise offre l’opportunité de migrer d’une économie de services vers davantage de création de propriétés intellectuelles originales afin d’être plus à l’abri de la situation

financière de certains clients et ainsi générer plus de valeur pour les entrepreneurs d’ici et des retombées économiques pour Montréal et le Québec.

• Dans presque tous les secteurs des industries culturelles et créatives, la principale source de création de valeur réside dans la commercialisation des droits liés aux

logiciels, aux concepts, aux marques, aux formats et aux contenus finis. Quel que soit le modèle, la stratégie de valorisation doit être conçue de manière optimale en

amont, dès la création et le financement du contenu ou du produit créatif, et exécutée à l’aide des bonnes compétences, des bons outils et des bons réseaux.

• Dans le secteur des jeux vidéo par exemple, le succès mondial du jeu Outlast développé par le studio « indie » montréalais Red Barrels est un des trop rares

exemples de succès planétaire qui a permis aux créateurs du jeu de générer à ce jour des revenus de plus de 60 M$ pour cette « franchise ».

• Il en va de même pour les émissions et les formats télévisuels qui peuvent être vendus « tels quels » ou adaptés dans de nombreux pays. Les détenteurs de droits

sur le émissions ou les formats sont alors rémunérés pour la vente des droits d’adaptation et de diffusion sur un territoire donné selon une formule de paiement fixe

ou de redevances en fonction du succès commercial. Au Québec, les exportations audiovisuelles sont encore beaucoup trop rares et il est impératif de développer

de l’expertise ainsi que du financement et des outils pour exploiter ce potentiel.

– Media Ranch représente un de ces rares succès : une entreprise de production montréalaise spécialisée dans le développement, l’acquisition et la distribution de

formats télévisuels, qui permet d’exporter des contenus originaux développés ici et d’en tirer profit par la conclusion d’ententes sous forme de licences accordées à

des diffuseurs étrangers.

OCCASIONS D’AFFAIRES
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Accélérer la transition numérique

La grande diversité des sous-secteurs des industries culturelles et créatives révèle d’immenses écarts sur le plan de l’adoption de technologies d ans un contextede

transition numérique. Pour certains, la pandémie représente une occasion de prendre le virage numérique et d’intégrer des technologies pour bonifier l’offre, pour fins de

promotion et de commercialisation et pour multiplier les plateformes de diffusion.

• Accroissement du marché potentiel : Même si tous s’entendent pour dire que les prestations artistiques et les spectacles virtuels ne sont pas des substituts à

l’expérience « live », les technologies de diffusion numérique permettent de joindre un plus vaste public, notamment à l’extérieur du marché géographique local, voire

même à l’international.

• Bonification de l'offre : La pandémie donne l’occasion à un nombre de sous-secteurs d’offrir de nouveaux services afin de répondre aux nouveaux modes de

consommation (tendance vers la consommation immatérielle et en différé). L’acquisition et la maîtrise de nouveaux outils numériques pourraient également permettre

aux entreprises des industries culturelles et créatives de faire une meilleure utilisation des données (data-mining) afin de mieux cibler leur offre.

• Multiplication des plateformes de diffusion : Le programme Ambition numérique lancé par le gouvernement provincial a pour objectif d’appuyer la

transition numérique nécessaire à la croissance du secteur, notamment grâce à un support financier. Les initiatives soutenues peuvent notamment permettre

d’augmenter la « découvrabilité » des contenus et produits culturels québécois, leur consommation en ligne et ainsi d’accroître les revenus liés à l’exploitation de

contenus culturels.

• Promotion et commercialisation : La maîtrise d’outils numériques de marketing et de vente, notamment l’utilisation de réseaux sociaux, peut permettre aux

entreprises des industries culturelles et créatives de mieux promouvoir et commercialiser leurs contenus et ainsi d’augmenter leurs revenus. Ceci représente une

occasion d’affaires intéressante pour les agences de communication créatives qui pourraient accompagner les autres acteurs du secteur dans une meilleure

promotion numérique de leurs services.

• Offre virtuelle ou hybride pour l’événementiel : Les organismes artistiques qui ont vu leurs représentations de spectacles et autres prestations annulées se

tournent maintenant vers des captations et des productions virtuelles ou hybrides (avec public limité et retransmission simultanément en ligne). Plusieurs événements

et conférences des industries culturelles et créatives ont aussi migré vers des vitrines virtuelles ou hybrides (C2-Mtl, CINARS, Hub Montréal, MEGAMIGS, etc.)

OCCASIONS D’AFFAIRES
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Diversification et adaptation des sources de revenus

L’impact de la crise actuelle sur les activités et les revenus d’entreprises créatives crée de nombreux défis, mais il sert aussi d’accélérateur à une évolution des modèles

d’affaires.

• Diversification des produits et services offerts, des marchés géographiques et des segments de clientèles : Elle permet d’avoir des sources de revenus plus

équilibrées et d’être moins sensibles aux fluctuations d’un secteur d’activité ou d’un marché donné. À titre d’exemple, la firme montréalaise d’effets visuels RodeoFx

a récemment fait l’acquisition du studio de création multimédia BLVD-MTL, qui lui permet d’enrichir ses compétences et son réseau dans ce secteur en forte

croissance qui est davantage à l’abri des aléas des tournages cinématographiques.

• Adaptation de l’offre et des modèles de revenus : Grâce à l’utilisation du numérique, de nombreux artistes, organismes et lieux de diffusion ont bonifié leur offre

en y ajoutant des captations de spectacles (existantes ou nouvelles) et des diffusions numériques (gratuites ou payantes). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une panacée

et que l’offre virtuelle ne peut remplacer l’expérience « live », il restera sans doute, au delà de la crise, des modèles d’affaires novateurs qui permettront d’accroître

l’auditoire et de générer des revenus complémentaires.

• Nouvelles collaborations créatives : La crise actuelle a provoqué de nouvelles rencontres et stimulé de nouvelles collaborations artistiques. À titre d’exemple, le

TNM et l’Orchestre Métropolitain (OM) ont récemment conçu une version théâtrale du classique Pierre et le Loup qui sera offerte en ligne moyennant des frais.

D’autres collaborations novatrices incluent des partenaires privés. C’est le cas du récent concert de l’OSM donné dans un stationnement de l’Aéroport de Montréal

(ADM) qui a permis à une cinquantaine de musiciens de se produire devant un parterre de 520 véhicules.

• Partage de locaux, d’infrastructures et de ressources : Depuis quelques années déjà, les initiatives de partage et de mutualisation de ressources se multiplient.

Circuit-Est en danse, le théâtre aux Écuries, le Vivier en musique, Zù et La Piscine pour les espaces de co-working et des studios pour le milieu créatif, ne sont que

quelques exemples de mutualisation réussie soutenue par le Conseil des arts des différents paliers. Par ailleurs, dans le contexte actuel, le CAM a accentué son

soutien à des projets de mutualisation et a assoupli ses programmes pour s’assurer que les artistes ont directement accès aux subventions.

• Maillage intersectoriel : Au-delà des collaborations initiées par les organismes et les entreprises, certaines initiatives se font davantage à l’échelle d’un secteur,

généralement encadrées et accompagnées par les associations sectorielles, ou les grappes, afin d’accroître le positionnement concurrentiel global. À titre

d’exemple, le projet MétaMusique, piloté par l’ADISQ et ses partenaires, né de la volonté du milieu québécois de la musique de doter les ayants droit d’un outil

collectif professionnel, est une source complète de métadonnées qui assurera l’activation d’une meilleure « découvrabilité » pour tous les contenus musicaux

québécois.

OCCASIONS D’AFFAIRES
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La créativité numérique comme moteur de relance

Avant la pandémie, le secteur de la créativité numérique, au Québec comme ailleurs dans le monde, devait bénéficier d’importantes perspectives de croissance :

• Selon des données d’enquête et les croissances observées au cours des dernières années, les prévisions pour le secteur (estimées en 2019) suggéraient que le cap

des 26 000 emplois au Québec pourrait être dépassé dès 2022.

• Les prévisions de croissance mondiale pour le secteur (réalisées en 2019) estimaient une croissance annuelle moyenne du marché de l’ordre de 9 % entre 2019 et

2025, soit une augmentation d’environ 264 à plus de 440 milliards de dollars.

OCCASIONS D’AFFAIRES

18 900

26 319

2019 2022p

TCAC

+12 %

Note : 1- Les prévisions pour le jeu vidéo se basent sur la croissance historique du secteur des 10 dernières années; les prévisions pour les effets visuels et l’animation se basent sur un sondage aux membres réalisé 

par le BCTQ
Sources : KPMG, 2020;  Mordor Intelligence, 2019 (1) (2); Research and Markets, 2020.

Perspectives de croissance dans le secteur 

de la créativité numérique au Québec1

2019 à 2022p, en nombre d’emplois et croissance en %

• Le contexte actuel représente une occasion idéale pour se

pencher sur la consolidation du positionnement du sous-

secteur de la créativité numérique afin qu’il devienne un fer

de lance de la reprise.

• Il s’agit notamment d’identifier la meilleure option de

structure de regroupement d’artistes et d’entreprises de ce

domaine en forte croissance et à grande visibilité

internationale et d’élaborer une stratégie concertée pour

l’ensemble des acteurs de cet écosystème.
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Expérimentation et innovation 

Par leur nature, les entreprises des industries culturelles et créatives sont audacieuses et sortent des sentiers battus. Le temps d’arrêt forcé par la crise sanitaire est

une occasion de miser sur l’expérimentation et l’innovation – des facettes essentielles au développement des secteurs. Les artistes et les entreprises de la créativité

numérique peuvent servir de levier pour aider l’ensemble du secteur artistique à prendre le virage numérique.

Parmi certains exemples, notons :

• Le Collectif ICC (la Guilde du jeu vidéo, Xn Québec, Zù et La Piscine) propose de grands chantiers innovants pour la relance qui sont des exemples

d’expérimentation et d’innovation à la portée des industries du secteur :

– Développer de nouvelles façon d’interagir avec le public afin de revoir la manière dont les visiteurs sont accueillis dans les lieux de diffusion afin de maintenir leur

engagement dans la découverte et l’exploration de toutes les formes de contenus culturels et artistiques;

– Développer de nouvelles formes d’expression et de diffusion (numérique ou matérielle) qui facilitent la rencontre entre les créateurs et leur public;

– Développer de nouvelles utilisations des espaces publics afin de favoriser les échanges, le partage et la socialisation dans une vision renouvelée de la ville et de

la vie citoyenne;

– Développer de nouvelles approches de formation à distance, en imaginant des projets novateurs de ludification et en intégrant les œuvres culturelles et artistiques

dans les maisons d’enseignement.

• Le Partenariat du Quartier des Spectacles : Un acteur important de l’écosystème créatif qui agit comme programmateur, co-producteur et vitrine de la créativité

montréalaise. Le PQdS a permis la tenue d’évènements artistiques qui respectent les mesures sanitaires en évitant de créer des rassemblements importants, en les

présentant de manière inattendue : des manifestations spontanées, des déambulations au centre-ville, etc.

• Dans le cadre du programme « Quand l’art prend l’air » du Conseil des arts de Montréal, des artistes et des collectifs artistiques professionnels montréalais ont offert

des manifestations artistiques dans 11 disciplines aux quatre coins de la municipalité, par exemple sur les balcons, dans les cours extérieures, dans les

stationnements privés ou dans les vitrines de commerçants par l’entremise d’appel à projet.

• La Ville de Montréal a lancé un appel à projet, « Maillage du milieu culturel et des industries culturelles et créatives (voies actives sécuritaires) », qui a permis de

déployer 10 œuvres innovantes sur le territoire.

OCCASIONS D’AFFAIRES
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Expérimentation et innovation 
OCCASIONS D’AFFAIRES

Malgré le risque d’une demande locale affaiblie sur le court terme, le secteur des industries culturelles et créatives doit se préparer à une potentielle reprise accélérée.

La pandémie entraine en effet une demande latente et réprimée de produits culturels et créatifs en «présentiel », qui pourrait exploser lorsque les mesures sanitaires le

permettront et lorsque les touristes et étudiants internationaux reviendront à Montréal.

Le temps d’arrêt forcé par la crise sanitaire est une occasion de miser sur l’expérimentation et l’innovation – des facettes essentielles au développement des secteurs.

Les artistes et les entreprises de la créativité numérique peuvent être un levier afin d’aider l’ensemble du secteur artistique à prendre le virage numérique et d’ainsi

permettre au secteur de mieux répondre à la demande.

Certaines initiatives sont déjà en marche. Parmi certains exemples, notons :

• Le Collectif ICC (la Guilde du jeu vidéo, Xn Québec, Zù et La Piscine) propose des grands chantiers innovants pour la relance qui sont des exemples

d’expérimentation et d’innovation à la portée des industries du secteur : développer de nouvelles façon d’interagir avec le public, de nouvelles formes d’expression et

de diffusion, de nouvelles utilisations des espaces publics et de nouvelles approches de formation à distance.

• Le Partenariat du Quartier des Spectacles : Un acteur important de l’écosystème créatif qui agit comme programmateur, co-producteur et vitrine de la créativité

montréalaise. Le PQdS a permis la tenue d’évènements artistiques qui respectent les mesures sanitaires en évitant de créer des rassemblements importants, en les

présentant de manière inattendue : des manifestations spontanées, des déambulations au centre-ville…

• Dans le cadre du programme « Quand l'art prend l’air » du Conseil des arts de Montréal, des artistes et des collectifs artistiques professionnels montréalais ont offert

des manifestations artistiques dans 11 disciplines aux quatre coins de la municipalité, par exemple sur les balcons, dans les cours extérieures, dans les

stationnements privés ou dans les vitrines de commerçants par l’entremise d’appel à projet.

• La Ville de Montréal a lancé un appel à projet, « Maillage du milieu culturel et des industries culturelles et créatives (voies actives sécuritaires) », qui a permis de

déployer 10 œuvres innovantes sur le territoire.

Il est cependant nécessaire de multiplier et d’accélérer ce type d’initiatives de manière plus structurée, notamment en développement une réelle stratégie concertée

portée par le milieu et soutenue par les gouvernements.
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5 PISTES D’ACTION POUR 

LA RELANCE DU SECTEUR
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Les recommandations présentées interpellent trois catégories d’acteurs (ou « cibles »), soit les entreprises, l’industrie (organismes entrepreneuriaux et de

développement économique), ainsi que les différents paliers de gouvernement.

Des pistes d’action pour mobiliser l’écosystème vers la relance du secteur et 

renforcer l’économie de la métropole

RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE DU SECTEUR ET PISTES D’ACTION

Acteurs interpellés ou 

« cibles » des recommandations

Les recommandations présentées dans les pages suivantes sont organisées

autour de six grands thèmes :

1. Positionner les industries culturelles et créatives au cœur de la stratégie de

relance de Montréal et du Québec

2. Soutenir le cœur créatif : préserver, former et accompagner

3. Profiter de la période actuelle pour stimuler l’innovation et l’expérimentation

dans les industries culturelles et créatives : laboratoire, prototypage et vitrine

4. Soutenir le développement de contenu original et la valorisation de la propriété

intellectuelle

5. Favoriser l’adaptation des modèles d’affaires des entreprises, notamment la

transition numérique

6. Adapter la fiscalité, les règlementations et les normes
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Pistes d’action
PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR

Acteurs

interpellés Recommandation

1 Gouvernement du

Québec

Ville de Montréal

Industrie

Secteur privé

Positionner les industries culturelles et créatives au cœur de la stratégie de relance de Montréal et du

Québec

– Privilégier les infrastructures culturelles et créatives - lieux de création et de diffusion – et notamment celles

du centre-ville, dans les investissements gouvernementaux prioritaires pour la relance, et favoriser l’utilisation de

bâtiments vacants dans les projets culturels transitoires ou permanents (ateliers d’artistes, lieux de répétition,

hubs créatifs, animation éphémère, etc.)

Court-terme

Gouvernement du

Québec

Industrie

– Définir des normes sanitaires claires et durables permettant de reprendre les activités de façon sécuritaire le

plus tôt possible dans les différentes disciplines des arts vivants et autres lieux de diffusion

Court-terme

– Soutenir la création d’outils pour valoriser l’offre culturelle et stimuler la « sortie culturelle » auprès des publics en

prévision de la reprise dans un contexte sanitaire sécuritaire des lieux de diffusion

Moyen-terme

Gouvernements

du Canada et du

Québec

Ville de Montréal

CMM

Industrie

– Soutenir Culture Montréal dans la réalisation d’une étude d’envergure qui permettra tant aux acteurs qu’aux

décideurs d’identifier la meilleure option de structure de regroupement pour les sous-secteurs en plein essor

des arts et de la créativité numérique, et développer une stratégie favorisant la croissance des entreprises et

l’émergence de plus de « champions »

Court-terme
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Acteurs

interpellés Recommandation

2 Gouvernements

du Canada et du

Québec

Soutenir le cœur créatif : préserver, former et accompagner

– Assurer la récurrence des mesures d’urgence des gouvernements de tous les paliers pour les différents sous-

secteurs de l’industrie tant que la pandémie sévit (par exemple, PCU, PACME, soutien à la masse salariale,

subventions au fonctionnement des organismes) et faire certains ajustements (par exemple, aux règles de la

SSUC pour pouvoir y inclure les cachets artistiques des organisations culturelles)

Court-terme

Gouvernement

du Québec

Industrie

– Créer un programme temporaire pour soutenir financièrement des initiatives permettant aux artistes, artisans,

concepteurs et techniciens de poursuivre la conception, les répétitions et les prestations pour la période où

les activités sont à l’arrêt ou au ralenti, afin de conserver l’expertise, tout en accordant une place à la relève et

aux talents issus de la diversité

Court-terme

Gouvernements

du Canada et du

Québec

Industrie

– Assouplir les normes d’immigration pour les travailleurs étrangers temporaires qualifiés (TETQ) pour

accélérer le recrutement de talents sénior à l’international dans les secteurs de la créativité numérique et créer,

conjointement avec le secteur, des programmes pour faciliter l’intégration des travailleurs et des familles

Moyen-terme

Gouvernement

du Québec

Industrie

– Soutenir financièrement le développement et le renouvellement continus des expertises essentielles et

névralgiques au secteur par des programmes de formation reconnaissant les nouvelles compétences, et

intensifier et adapter les programmes d’éducation/formation dans les domaines de pointe, notamment en ce qui a

trait au marketing, à la commercialisation et à la communication des produits culturels et créatifs.

Moyen-terme

Pistes d’action
PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR
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Acteurs

interpellés Recommandation

3 Gouvernement

du Québec

Ville de

Montréal

Industrie

Profiter de la période actuelle pour stimuler l’innovation et l’expérimentation dans les industries culturelles et

créatives

– Soutenir des projets d’innovation et d’expérimentation (laboratoire, prototypage et vitrine) favorisant la

collaboration et l’émulation entre les différents sous-secteurs des industries culturelles et créatives (incluant

architecture et design), des domaines connexes (ex. intelligence artificielle) et le milieu de l’éducation

supérieure/recherche à potentiel d’exportation et de valorisation de la propriété intellectuelle

– Développer un nouveau programme de soutien à l’innovation pour les projets des industries culturelles et créatives

attribué selon un jury de pairset concevoir et financer une stratégie de développement de produits hautement

attractifs pour la relance.

– Réaliser un appel de projets financé par des contributions publiques-privées pour la mise en place d’initiatives

créatives et événementielles (« made in Montreal ») à grande visibilité au centre-ville de Montréal

– Élaborer et déployer une stratégie de communication et de positionnement ambitieuse sur le marché local et

international, en partenariat avec Tourisme MTL et les acteurs de l’industrie, et s’assurer que l’offre culturelle

montréalaise soit mise en valeur dans les campagnes de promotion touristique internationale du gouvernement du

Canada.

– Renforcer le rôle du gouvernement comme catalyseur de la demande en projets créatifs innovants (comme

« client », comme investisseur / prêteur dans des projets privés, comme offreur de garanties…) et favoriser la

participation des entreprises locales dans les projets soutenus

Court-terme

Industrie – Soutenir des projets de maillage intersectoriel via de grands chantiers d’innovation pour stimuler l’utilisation des

technologies et du savoir-faire montréalais en environnements immersifs, ludification, réalité virtuelle et augmentée,

etc., afin de redéfinir les expériences de culture et de divertissement tant dans la métropole qu’à l’échelle nationale (ex.

expérience des visiteurs dans les musées, spectacles, théâtre, festivals)

Moyen-terme

Pistes d’action
PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR
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Acteurs

interpellés Recommandation

4 Gouvernement

du Canada, du

Québec et

secteur privé et

Industrie

Organismes de

développement

économique

Soutenir le développement de contenu original, la rétention, la commercialisation internationale et la

valorisation de la propriété intellectuelle

– Fédérer et mobiliser tous les intervenants gouvernementaux et paragouvernementaux avec l’industrie dans

l’élaboration d’une stratégie commune et concertée d’exportation de contenu, de savoir-faire et de concepts

valorisables, et accroître les activités de promotion sur les marchés internationaux des produits et services

« faits à Montréal »

– Créer un fonds d’investissement public-privé d’un minimum de 100 M$ pour les industries culturelles et

créatives du Québec en misant sur la création et la rétention de propriétés intellectuelles à fort potentiel

de valorisation et d’exportation avec comme objectif la création d’un portefeuille diversifié de nombreux

projets/actifs, notamment dans le domaine de la créativité numérique

Court-terme

Gouvernement

du Canada et

Gouvernement

du Québec

– Adapter les principaux programmes de soutien public aux industries culturelles et créatives (Téléfilm,

FMC, Musicaction, SODEC, etc.) pour favoriser l’innovation et offrir des incitatifs à la création de contenu

original valorisable et exportable

– Adapter les critères du programme d’exportation PEX (Investissement Québec) pour qu’il corresponde

mieux aux besoins des entreprises et des événements comme « vitrines » des industries culturelles et

créatives

Moyen-terme

Industrie – Soutenir l’entrepreneuriat culturel et développer ou acquérir au sein des entreprises une expertise

spécifique en matière de valorisation de la propriété intellectuelle et de mise en marché, dans les

industries culturelles et créatives

– Sensibiliser et former les professionnels des institutions financières, des fonds d’investissements et des

organismes de financement aux industries culturelles et créatives sur les spécificités des modèles d’affaires

fondés sur des actifs intangibles

Moyen-terme

Pistes d’action
PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR
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Acteurs

interpellés Recommandation

5 Gouvernements

du Canada et du

Québec

Industrie

Favoriser l’adaptation des modèles d’affaires des entreprises, notamment la transition numérique

– Développer un programme d'aide à l’accélération du virage numérique pour les entreprises des industries

culturelles et créatives (notamment les organismes artistiques et les festivals) sur le plan de la

commercialisation et de la diffusion (offre virtuelle, plateformes transactionnelles, utilisation des données, etc.)

– Créer un programme de soutien aux événements de type marchés ou congrès pour les investissements

technologiques permettant de promouvoir sous forme virtuelle ou hybride les secteurs créatifs et soutenir la

visibilité, la commercialisation et l’exportation (par exemple, CINARS, C2-MTL, MEGAMIGS, HUB Montréal)

Court-terme

Gouvernement du

Québec

– Soutenir financièrement et techniquement la production de contenu numérique qui offre de la visibilité aux

organismes et artistes et leur permet de maintenir le lien avec leurs publics (captations, vidéoclips, capsules

vidéo, etc.)

Court-terme

Gouvernements

du Canada et du

Québec

Industrie

– Favoriser et soutenir financièrement des projets de regroupement et de collaboration d’industries pour la

création de bases de données (métadonnées) sur les contenus numériques favorisant la « découvrabilité »

et la gestion des droits

Moyen-terme

Gouvernement du

Québec

Industrie

– Bonifier les programmes de soutien visant à favoriser les initiatives de collaboration et de mutualisation

entre organismes et entreprises : partage de locaux, d’équipements, de ressources et d’expertises, et appuyer

financièrement les initiatives sectorielles concertées

– Mettre en place un fonds pour aider les organismes à consolider l’utilisation et la mutualisation de leurs

données pour améliorer leurs actions philanthropiques

– Soutenir l’embauche de ressources visant l’accompagnement et le développement d’outils en

philanthropie au sein des organisations culturelles et appuyer le développement de plans stratégiques pour la

recherche de dons et commandites

Court-terme

Pistes d’action
PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR
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Acteurs

interpellés Recommandation

6 Gouvernement

du Canada et

Industrie

Adapter la fiscalité, les programmes, les règlementations et les normes aux nouvelles réalités

– Poursuivre la modernisation du cadre réglementaire dans lequel évoluent les industries culturelles et

créatives pour les adapter aux nouvelles réalités technologiques et économiques afin de soutenir et promouvoir

le contenu canadien et d’assurer la rémunération juste et équitable des artistes et créateurs

– Assurer l’adoption rapide du projet de Loi C-10 afin d’investir le CRTC de nouveaux pouvoirs pour imposer des

obligations de contenu canadien aux GAFAM et d’en favoriser la « découvrabilité », et poursuivre les démarches

pour s’assurer que les services de diffusion étrangers appliquent la TPS à leurs services en ligne offerts au

Canada

Court-terme

Gouvernement

du Québec et

Secteur privé

– Faire une refonte du Programme Mécénat placement Culture pour qu’il corresponde aux réels besoins des

entreprises et organisations culturelles

– Sensibiliser et mobiliser le milieu des affaires et les citoyens dans le soutien aux industries culturelles

par leur implication dans le financement (dons et commandites) et comme catalyseurs de la demande (ex.,

achat de billets, abonnements) et développer des outils communs (ex., plateforme de socio-financement)

Court-terme

Gouvernement

du Canada,

Gouvernement

du Québec et

Industrie

– Moderniser les critères et la gouvernance des programmes de soutien aux entreprises et organisations

(subventions et crédits d’impôt) pour qu’ils correspondent davantage aux réels besoins et pour permettre plus de

flexibilité, en consultant en amont les représentants des industries culturelles et créatives

Moyen-terme

Gouvernement

du Canada et du

Québec et

Industrie

– Favoriser l’achat local et l’utilisation de firmes québécoises et canadiennes dans l’attribution de contrats

publics et privés dans les domaines culturels et créatifs

Moyen-terme

Pistes d’action
PISTES D’ACTION POUR LA RELANCE DU SECTEUR
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ORGANISATION NOM TITRE

La Guilde du jeu vidéo du Québec Nadine Gelly Directrice générale

Bureau du cinéma et de la télévision du 

Québec

Pierre Moreau

Valérie Daigneault
Président-directeur général

Directrice du secrétariat de la Grappe audiovisuelle

Culture Montréal Valérie Beaulieu Directrice générale

Conseil des arts de Montréal Nathalie Maillé Directrice générale

Théâtre du Nouveau Monde Lorraine Pintal Directrice artistique et générale

Ubisoft
Francis Baillet

Geneviève Poulin
Vice-président, Affaires corporatives

Gestionnaire, Affaires corporatives

Moment Factory Éric Fournier Associé

Sidlee Martin Gauthier Président

A2C Dominique Villeneuve Directrice générale

Cosette Louis Duchesne Président

Rodeo FX Suzanne Bertrand Vice-présidente, Finances

Sept doigts de la main Nassib El-Husseini Président directeur général

ADISQ Solange Drouin Vice-président aux affaires publiques et directrice générale

SODEC
Sophie Labesse

Louis-Frédéric Gaudet
Directrice générale, Services financiers aux entreprises et mesures fiscales

Directeur du développement stratégique

Partenariat du Quartier des spectacles Éric Lefebvre Directeur général

Xn Jenny Thibault Directrice générale

C2 Montréal
Jacques-André Dupont

Evelyne Langlois Paquette
Directeur général

Gestionnaire partenariats gouvernementaux et industries créatives
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