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L'industrie de la présentation de films et de vidéos a affiché des revenus d'exploitation de 1,6 milliard de dollars
en 2014. Les dépenses d'exploitation se sont chiffrées à 1,4 milliard de dollars, ce qui s'est traduit par une marge
bénéficiaire d'exploitation de 13,0 %.

L'Ontario a réalisé la plus grande part des revenus d'exploitation de l'industrie, soit 40,6 %, suivi du Québec
(17,6 %), de l'Alberta (15,7 %) et de la Colombie-Britannique (14,2 %).

Les recettes totales provenant des droits d'entrée, qui se sont établies à 902,4 millions de dollars, ont constitué la
principale source de revenus de l'industrie, suivies des recettes des concessions (ventes d'aliments et de
boissons), qui se sont chiffrées à 480,5 millions de dollars.

Les cinémas, y compris les salles de cinéma, les ciné-parcs et les festivals du film, ont vendu 91,0 millions de
billets (entrées payées) en 2014.

Note aux lecteurs

Des changements méthodologiques ont été apportés à l'Enquête sur les industries de services : les cinémas. Les utilisateurs doivent
donc faire preuve de prudence lorsqu'ils comparent les données de 2014 avec des ensembles de données d'années antérieures. Pour
obtenir plus de renseignements sur les changements méthodologiques, consultez le document Programme intégré de la statistique des
entreprises disponible dans la rubrique À la base des données de notre site Web.

À compter de la présente diffusion, les données sont basées sur la version 2012 du Système de classification des industries de
l'Amérique du Nord.

La publication Les cinémas (87F0009X) n'est plus disponible. Les données de l'Enquête sur les industries de services : les cinémas
seront désormais diffusées dans CANSIM.

À compter de la présente diffusion, les tableaux CANSIM 361-0068 et 361-0069 remplacent les tableaux CANSIM 361-0012 et 361-0028,
qui sont maintenant terminés.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 361-0068 à 361-0071.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2416.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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