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Compagnies d'arts de la scène

En 2016, les compagnies d'arts de la scène ont généré 2,2 milliards de dollars de revenus d'exploitation, en hausse
de 5,8 % par rapport à 2014. Les dépenses d'exploitation de ce groupe ont augmenté de 5,4 % au cours de cette
période de deux ans pour atteindre 1,9 milliard de dollars, ce qui s'est traduit par une marge bénéficiaire de 12,0 %.

Tandis que les revenus et les dépenses d'exploitation ont enregistré des taux de croissance positifs en 2016, les
salaires, traitements, avantages sociaux et commissions ont reculé de 4,6 % pour s'établir à 0,5 milliard de dollars.
Cette baisse est attribuable aux organismes à but lucratif, qui ont enregistré une diminution de 15,4 % dans cette
catégorie de dépenses.

La part des revenus d'exploitation des organismes à but lucratif s'est établie à 59,1 % du total, ou 1,3 milliard de
dollars, tandis que celle des organismes à but non lucratif s'est chiffrée à 40,9 %, ou 0,9 milliard de dollars.

Les organismes à but lucratif sont venus en tête de la croissance des revenus d'exploitation, étant à l'origine
de 64,4 %, ou 76,5 millions de dollars, de l'augmentation de 118,7 millions de dollars enregistrée en 2014.

Quatre provinces sont à l'origine de 92,7 % des revenus d'exploitation : l'Ontario (38,3 %), le Québec (33,3 %), la
Colombie-Britannique (12,2 %) et l'Alberta (8,9 %). L'Ontario a connu la plus forte croissance au cours de la
période de deux ans, ses revenus d'exploitation ayant augmenté de 18,8 % pour atteindre 826,6 millions de dollars
en 2016.

Le groupe des arts de la scène est formé de cinq industries : les compagnies de théâtre (sauf de comédie
musicale), les compagnies de comédie musicale et d'opéra, les compagnies de danse, les formations musicales et
musiciens, et les autres compagnies d'arts d'interprétation.

L'industrie des formations musicales et musiciens a représenté la part la plus importante des revenus d'exploitation
des arts de la scène (40,7 %) et a contribué le plus à la croissance au cours de la période de deux ans, ses
revenus ayant augmenté de 11,9 % pour se chiffrer à 878,7 millions de dollars en 2016.

La seule industrie ayant enregistré une baisse de ses revenus d'exploitation a été celle des autres compagnies
d'arts d'interprétation, en baisse de 6,0 % pour s'établir à 386,4 millions de dollars. Ce recul est principalement
attribuable aux organismes à but lucratif dans cette industrie. Cette industrie a aussi été à l'origine de la baisse des
salaires, traitements, avantages sociaux et commissions du groupe des arts de la scène dans son ensemble.

Établissements sans but lucratif

Parmi les établissements sans but lucratif, les ventes de biens et services d'arts de la scène ont augmenté
de 8,1 % par rapport à 2014. Les compagnies de théâtre (sauf de comédie musicale) ont enregistré la plus grande
part des ventes totales de biens et de services d'arts de la scène en 2016, représentant 182,2 millions de dollars
(49,9 %) du total de 365,4 millions de dollars.

À l'échelle provinciale, l'Ontario est arrivé au premier rang, ses ventes s'étant chiffrées à 154,5 millions de dollars,
ce qui représente 42,3 % des ventes totales de biens et de services dans le secteur des organismes à but non
lucratif.

Les recettes provenant des représentations sont à l'origine de la plus grande part des ventes totales de biens et de
services. Celles-ci comprennent les ventes de billets au guichet (173,1 millions de dollars), les abonnements
(74,3 millions de dollars), les recettes tirées des tournées (29,3 millions de dollars) et la production de contrats
(15,5 millions de dollars), pour un total de 292,2 millions de dollars en recettes provenant des représentations
pour 2016.
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En 2016, les ventes de billets au guichet ont augmenté de 11,7 % par rapport à 2014, tandis que les ventes
d'abonnements ont diminué de 2,5 %.

Les subventions du fédéral ont augmenté de 16,1 % en 2016 comparativement à 2014. Cette croissance est en
partie attribuable au budget fédéral de 2016 dans le cadre duquel un financement supplémentaire de 1,9 milliard de
dollars a été accordé au secteur des arts et de la culture sur une période de cinq ans.

Note aux lecteurs

Les données de 2014 ont été révisées.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 361-0072 à 361-0080 et 361-0106.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3108.

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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