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Objectifs:  1. Présenter l’Observatoire 
 2. Contextualiser l’impact de l’audiovisuel 
 3. Livrer des chiffres sur les écrivains – auteurs pour le cinéma et la télévision 
 4. Introduction à l’État des lieux du cinéma et de la télévision au 

Québec 
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•  Créé en 2000, réunit à la fois les institutions publiques (BAnQ, CALQ, ISQ, 
MCC, SODEC, Régie) et les acteurs culturels. Yves Légaré, DG de la SARTEC, 
participe à l’un des 8 comités consultatifs. 



Le paysage audiovisuel québécois est constitué d’une panoplie de composantes 
qu’il est habituel de regarder indépendamment les unes des autres. 
Cependant un regard global s’impose pour en visualiser les liens. 
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L’Observatoire produit des statistiques sur d’autres domaines culturels. Elles 
sont aussi éclairantes et permettent de distinguer les caractéristiques propres à 
chacune des industries culturelles. 
Cependant, la rareté de données fiables sur le numérique constitue un 
handicap. 
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À ma connaissance, il y a peu de données sur les auteurs de texte pour le 
cinéma et la télévision. Tout de même, voici une étude de cas intéressante 
même si elle ne concerne qu’un échantillon d’auteurs qui sont aussi des 
écrivains. 
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Pour l’ensemble des écrivains, le revenu personnel médian est de 39 000$. 
Ainsi, la moitié des écrivains ont un revenu inférieur et l’autre moitié ont un 
revenu supérieur. 
Par contre, le revenu médian tiré de de la création littéraire est de 2 500$. Un 
résultat surprenant puisque cela indique que 50% des écrivains tirent moins que 
cela pour leur travail littéraire. 
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Parmi les écrivains ayant déclaré des revenus provenant de la rédaction de 
textes pour le cinéma, la radio ou la télévision, 58% d’entre eux ont des revenus 
personnels inférieurs à 60 000$. 
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Parmi les écrivains ayant déclaré des revenus provenant de la rédaction de 
textes pour le cinéma, la radio ou la télévision, 61% ont des revenus d’écriture 
inférieurs à 20 000$. 
Néanmoins, il semble que parmi les écrivains ce soit les rédacteurs pour le 
cinéma et la TV qui proportionnellement ont les meilleurs revenus d’écriture 
(20000$ et plus) 
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Un clin d’œil sur une publication annuelle dédiée exclusivement au marché de 
l’audiovisuel. 
De nombreux tableaux et séries statistiques sont disponibles sur le site Web de 
l’OCCQ. 
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Un bref regard sur la balance commerciale 
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En 2007, on a estimé que les importations en cinéma et télévision au Québec 
totalisaient 530 M$ et les exportations 390 M$ pour une balance commerciale 
négative de 142 M$. Tout de même des chiffres impressionnants. 
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Ces quelques données trop sommaire et trop fragmentaire avaient pour but de 
montrer que l’audiovisuel est un domaine aux nombreuses ramifications 
culturelles et économiques. 

Néanmoins, la conciliation des statistiques fiables permet d’en appréhender 
l’ampleur et la complexité. 
Le travail de ma collaboratrice, Sylvie Marceau, qui vous sera présentée dans 
quelques instants, vise entre autres à poser un regard global sur la filière du 
cinéma et de la télévision à partir des statistiques fiables existantes. 
C’est le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) qui a voulu ce 
portrait pour la grappe cinéma et télévision dont il pilote les travaux. D’autres 
partenaires ont aussi contribué au projet soit Téléfilm, MCC, SODEC et FMC. 
 
Sylvie propose de dégager un portrait « macro » qui permet d’embrasser d’un 
coup d’œil l’étendue et la complexité de cette industrie. 
La formule choisie pour représenter ce système complexe est de suivre les flux 
monétaires tout au long de la chaîne de valeur. 
Toutefois la filière numérique, dont l’influence est considérable, est dépourvue 
de données statistiques fiables. 
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