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1. INTRODUCTION 
 

 

 

 

1.1. Contexte 
 

Un moment à saisir! 
 

Au cours des dernières années, reconnaissant l’importance de la 

fréquentation culturelle chez les jeunes, plusieurs instances ont 

lancé des initiatives importantes sur cette question. 

 

Le gouvernement québécois actuel a réalisé son engagement de 

financer deux sorties scolaires gratuites en milieu culturel1; cette 

initiative devait se traduire par une demande plus forte des écoles 

et par conséquent par une croissance importante de la 

fréquentation scolaire chez certains diffuseurs; paradoxalement, 

une telle croissance de la fréquentation pourrait avoir un impact 

négatif important sur la situation financière des diffuseurs et des 

organismes de création et de production, notamment à cause des 

prix de billets et des cachets versés aux organismes de création et 

de production qui ne sont pas alignés sur la valeur et sur les coûts 

des prestations. Ce phénomène, connu depuis longtemps a fait 

l’objet de nombreuses recherches et analyses.  

 

Au cours des 5 dernières années, le Conseil des arts et des lettres 

du Québec (CALQ) s’est vu confier une somme de 25M$ pour 

soutenir l’offre pour le jeune public. Le CALQ poursuivra cette 

initiative et s’est montré intéressé à mieux comprendre l’écologie et 

l’économie de ce secteur. Le CALQ a accepté de contribuer 

financièrement à cette étude et d’y collaborer en fournissant des 

données sur les organismes de création et de production en théâtre 

jeune public. 

 

 
1 La pandémie a et continue de bouleverser le monde scolaire et a freiné l’élan de cette initiative. 

« Les particularités de l’environnement économique du théâtre pour les jeunes publics 

exercent sans contredit une énorme pression sur les producteurs et les diffuseurs. En 

considérant les mêmes paramètres, on constate une iniquité entre le cachet moyen 

versé aux compagnies de théâtre pour les jeunes publics (1 742$) et celui versé aux 

compagnies de théâtre de création pour adultes (4 481$), une différence de 61%. La 

principale cause de cette problématique provient du fait que le prix moyen d’un billet de 

théâtre pour les jeunes publics est nettement inférieur à celui d’un billet de théâtre 

adulte. » 

Vers une politique du théâtre professionnel pour jeunes publics 

Février 2013 

 

 

« Les prix des billets du théâtre jeune public (TJP) : de la menue monnaie  

 

Des données récentes recueillies à la source auprès des diffuseurs spécialisés et à partir 

d’un échantillon d’établissements de théâtre pour adultes, nous permettent de comparer 

les prix des billets chez les diffuseurs de TJP avec ceux des théâtres établis s’adressant 

au grand public.  

 

Matinées scolaires  

Le prix moyen d’un billet d’écolier chez les diffuseurs spécialisés en TJP est aujourd’hui 

de 7,37 $, taxes incluses. En comparaison, les billets des matinées scolaires offertes au 

Théâtre du Nouveau Monde coûtent trois fois plus. Les prix demandés pour ces matinées 

représentent pourtant moins de la moitié de ceux perçus en soirée, pour le même 

spectacle.  

 

Représentations grand public ou famille  

Le prix des places pour les représentations grand public chez les diffuseurs jeune public 

est de moitié moins élevé que celui que l’on demande dans les autres théâtres. En effet, 

le prix régulier moyen d’une place dans un théâtre est de 38 $, par opposition à 19 $, en 

moyenne, chez les diffuseurs jeune public. Si l’on exclut de ces derniers le Théâtre 

Denise-Pelletier, le seul parmi ceux-ci qui soit aussi producteur, la différence s’accentue : 

le prix régulier moyen d’une place descend alors à 15 $. »  

Valeur économique du Théâtre Jeune Public au Québec 

Septembre 2005 
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De son côté, le Conseil des arts du Canada avait annoncé son intention de réaliser une étude sur la façon dont 

fonctionne le jeune public. 

 

Enfin, RIDEAU s’intéresse à l’impact de la diffusion de spectacles destinés au jeune public et a réalisé une enquête 

auprès de ses membres sur les coûts de la diffusion jeune public. 

 

Théâtres Unis Enfance jeunesse (TUEJ) a choisi de saisir ce moment et de participer activement à cette « conversation 

nationale » en réalisant une étude sur les limites du modèle d’affaires actuel du théâtre jeune public. 
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1.2. Mandat 
 

Le mandat confié à Gagné Leclerc Groupe Conseil était le suivant : 

 

• Documenter et démontrer les limites du modèle d’affaires actuel en théâtre jeune public, de la création, à la 
diffusion et à la circulation de spectacles. 

• Identifier des pistes de changements afin de rendre le modèle viable, soutenable, durable et qu’il favorise une 
amélioration de la rémunération et des conditions de pratique des artistes/travailleurs culturels tout en 
préservant l’accessibilité au public. 

 

Le présent rapport porte sur le premier objectif et plus particulièrement sur la diffusion du théâtre jeune public au 

Québec. En effet, faute de données disponibles plus détaillées sur la situation financière des diffuseurs de même que 

sur les nouvelles créations et les reprises de spectacles pour les organismes de création et de production, l’étude a 

porté essentiellement sur le modèle d’affaires de la diffusion du théâtre jeune public au Québec. 

 

Le second objectif fera l’objet d’une deuxième étape de la démarche entreprise par TUEJ. 

 

 

1.3. Méthodologie et données utilisées 
 

Les travaux ont débuté en février 2020; ils ont été interrompus à plusieurs reprises par la pandémie, principalement à 

cause des délais dans l’obtention des données nécessaires à l’étude. Les organismes détenteurs d’information ont dû 

gérer des urgences importantes, ce qui a limité leur disponibilité pour produire les informations demandées. 

 

Pour la réalisation du mandat, nous avons travaillé en étroite collaboration avec M. Pierre Tremblay, directeur général 

de TUEJ et Mme Isabelle Boisclair, directrice générale de la Maison Théâtre. 

 

Nous avons réalisé une recherche et une analyse documentaire et élaboré un « modèle théorique ». Ce modèle a été 

présenté à un comité aviseur qui nous a aidé à le bonifier et à le clarifier. 

 

Dans un monde idéal, nous aurions une base de données exhaustives et fiables qui nous permettrait de bien 

comprendre et analyser toutes les facettes de l’« écosystème » du théâtre jeune public, mais une telle base de données 

n’existe pas.  

 

Dans le contexte de la pandémie, nous avons choisi de limiter au minimum les demandes d’information additionnelle 

aux organismes. Nous avons donc privilégié l’analyse des données existantes colligées par certains organismes. 
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Une telle approche nous permet de comprendre certaines caractéristiques importantes de l’écosystème de la diffusion 

du théâtre jeune public au Québec et d’en cerner les limites. 

 

Nous avons collaboré activement avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour obtenir des données sur la 

création, la production et la diffusion du théâtre jeune public. Le CALQ nous a donné accès à deux bases de données 

pour un échantillon de 17 organismes de création et de production qui ont œuvré en théâtre jeune public entre 2007-

2008 et 2018-2019. Ces données sont tirées des rapports annuels déposés par ces 

organismes au CALQ et des rapports de tournée au Québec produits entre 2001 et 

2016. 

 

Ces 17 organismes sont représentatifs de la création et de la production en théâtre 

jeune public2; ils ont en commun : 

 

• Ils ont été soutenus financièrement au fonctionnement ou à la mission pendant toute la période couverte. 

• Ils ont une pratique, qui sans être identique, est relativement homogène; ils 
créent et produisent essentiellement du théâtre jeune public et font tourner 
leurs spectacles au Québec et ailleurs dans le monde. 

• La très grande majorité de leurs activités est en théâtre jeune public.  

 

Pour ces deux bases de données, le CALQ nous a donné accès à des moyennes 

annuelles pour l’ensemble des organismes. Pour préserver la confidentialité des 

informations spécifiques à une organisation, nous n’avons pas eu accès aux données individuelles des organismes. 

 

Ces 17 organismes ont un poids très important dans le milieu du théâtre jeune public. 

En effet, les subventions du CALQ reçues par ces organismes représentaient 90% des 

subventions versées par le CALQ pour la création et la production du théâtre jeune 

public. 

 

Nous avons également eu accès à des bases de données sur la diffusion de spectacles 

jeune public de diffuseurs membres de trois réseaux, soit Réseau-Scènes, ROSEQ et 

Réseau Centre. Au départ, ces données ont été recueillies dans le cadre d’une 

démarche de RIDEAU qui s’intéressait à l’impact de la diffusion de spectacles destinés 

au jeune public sur ses membres. 

 

 
2 Les organismes soutenus financièrement au projet ou à la programmation n’ont pas été retenus aux fins de l’étude 
parce que les données disponibles sur ces organismes et leurs activités n’étaient pas suffisamment détaillées. 

17 organismes jeune public soutenus à la mission 

(fonctionnement) 

Rapports de tournées au Québec 

Nombre de représentations et projets 

Données financières 

2001 à 2016 

Diffuseurs pluridisciplinaires 

  8 membres de Réseau-Scènes 

  14 membres du ROSEQ 

  8 membres de Réseau Centre 

Nombre de représentations 

Données financières 

2017-2018 et 2018-2019 

Diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public 

  3, membres de ADST 

Nombre de représentations 

Données financières 

2017-2018 et 2018-2019 

17 organismes jeune public soutenus à la mission 

(fonctionnement) 

Bilans financiers 

Nombre de représentations 

Données RH 

2007-2008 à 2018-2019 
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Nous avons réalisé une enquête auprès de trois diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public pour recueillir des 

informations sur ce segment très important de l’écosystème de la diffusion du théâtre jeune public au Québec. 

 

Pour compléter l’analyse et avoir une certaine perspective sur les ressources humaines et sur les conditions de pratique, 

nous avons réalisé un sondage auprès d’une trentaine d’organismes de création, de 

production et de diffusion en théâtre jeune public. 

 

Nous avons enfin présenté les résultats de notre analyse et l’identification des 

principaux enjeux à trois groupes de discussion, des diffuseurs pluridisciplinaires, des diffuseurs spécialisés et des 

organismes de création et de production. 

 

 

  

27 organismes de création et de production et 3 

diffuseurs spécialisés 

Sondage sur les ressources humaines, 2021 
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2. MODÈLE D’AFFAIRES 
 

 

 

 

2.1. Approche systémique 
 

Un modèle est une représentation simplifiée d'une situation donnée qui peut aider à la visualiser et à en 

comprendre certains aspects importants.  

 

Bien qu’il n’y ait pas de définition « généralement reconnue », un modèle d’affaires est habituellement plus en lien avec 

une organisation (entreprise) qu’avec un secteur d’activités; un modèle d’affaires permet de comprendre l’ensemble 

des mécanismes permettant à une entreprise de créer de la valeur à travers la proposition de valeur faite à ses clients 

et son architecture de valeur (structures de coûts et de revenus). 

 

Aux fins de l’étude, nous avons transposé le concept de modèle d’affaires au secteur de la diffusion du théâtre jeune 

public, dans une perspective d’« écosystème » de la diffusion du théâtre jeune public au Québec. 

 

Nous nous sommes intéressés aux différentes parties prenantes du secteur, dans une perspective globale, i.e. de la 

création et de la production à la diffusion des spectacles. Nous nous sommes également intéressés aux structures de 

coûts et de revenus (fixes et variables), à certains indicateurs importants, aux relations entre les « mécanismes de 

marché » et les « mécanismes d’intervention publique » et aux résultats obtenus. 

 

 

2.2. Principales parties prenantes du secteur de la diffusion du théâtre jeune public au Québec 
 

La figure 1 illustre les principales parties prenantes de la diffusion du théâtre jeune public au Québec, des jeunes et 

leurs familles de toutes les régions du Québec aux artistes et créateurs. Elle illustre également où agissent les 

principaux mécanismes de marché et les mécanismes d’intervention publique. 
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Figure 1 - Principales parties prenantes de la diffusion du théâtre jeune public au Québec 
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Les principales parties prenantes sont : 

 

 

Parties prenantes Décisions qu’elles ont à prendre 
Les jeunes de toutes les régions du Québec 

• Écoles 

• Familles 

 

• Organiser une sortie en milieu scolaire 

• Choisir une pièce de théâtre 

• Assister à une pièce de théâtre 

 
Passeurs (intermédiaires) 

• Diffuseurs pluridisciplinaires 

• Diffuseurs spécialisés en théâtre 

• Diffuseurs spécialisés en théâtre 
jeune public 

• Festivals 

 

 

• Orienter le développement artistique et organisationnel 

• Programmer et diffuser un (des) spectacle(s) pour 
jeune public 

• Développer le public 

 

 

Organismes de création et de production 
 

 

• Orienter le développement artistique et organisationnel 

• Créer, produire, vendre et diffuser un (des) spectacle(s) 
pour jeune public 

 
 

 

Trois mécanismes de marché qui agissent comme des vases communicants ont un impact majeur sur les parties 

prenantes et leurs décisions : les prix des billets et les cachets versés par les diffuseurs aux organismes de création et 

de production de même que les jauges prescrites par les organismes de création et de production. 

 

Un ensemble d’interventions publiques, notamment des aides financières, vient supporter l’écosystème. 
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2.3. Évolution de l’Indice des prix à la consommation et de la population de 0 à 19 ans 
 

Pour les organismes de création et de production, nous avons des données sur une longue période (2007 à 2018). Il 

est utile et pertinent d’avoir à l’esprit l’évolution de deux facteurs importants : l’Indice des prix à la consommation (IPC) 

et la population des Québécois et Québécoises des 0 à 19 ans, la clientèle cible de la diffusion du théâtre jeune public. 

 

La figure 2 illustre l’évolution de la valeur du dollar de 2007 à 2018 en fonction de l’IPC. Même si l’inflation n’a pas été 

très élevée au cours de cette période, à long terme, ça fait une différence; un dollar de 2018 vaut approximativement 

84% d’un dollar de 2007. Ainsi, si un organisme a eu une source de revenus stable au cours de cette période (ex. : une 

subvention à la mission ou au fonctionnement), cette source de revenus aura perdu 16% de sa valeur initiale. 

 

 

Figure 2 - Évolution de la valeur du dollar en fonction de l’IPC, 2007 à 2018 
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Quant à la population des 0 à 19 ans (figure 3), elle a fluctué autour de 1,73M entre 2007 et 2018; après un déclin entre 

2009 et 2015, elle a connu une croissance rapide entre 2015 et 2018. 

 

 

Figure 3 - Évolution de la population des 0 à 19 ans, 2007 à 2018 
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La figure 4 illustre l’évolution de la population par tranche d’âges de 5 ans. 

 

 

Figure 4 - Évolution de la population par tranche d'âges de 5 ans, 2007 à 2018 
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3. ÉCOLES ET FAMILLES 
 

 

 

 

Nous avons peu d’informations sur la demande pour le théâtre jeune public, que ce soit pour le milieu scolaire ou encore 

pour les familles. 

 

Pour le milieu scolaire, comme en témoigne le tableau 1, l’effectif global des commissions scolaires (aujourd’hui 

appelées Centres de services scolaires) va augmenter de 4,5% entre 2019 et 2023; alors que l’effectif du niveau 

primaire va demeurer stable, celui du niveau secondaire va augmenter de 14,3%. L’effectif global est en quelque sorte 

le marché scolaire potentiel. 

 

Tableau 1 - Évolution de l'effectif des commissions solaires, de 2015 à 2023 

2015 2019 2023
Écart

2023 vs 2019

MATERNELLE

Ensemble des commissions scolaires 90 620 93 307 89 907 -3,6%

Ensemble des CS francophones 82 121 84 235 80 830 -4,0%

Ensemble des CS anglophones 7 473 8 156 8 110 -0,6%

Ensemble des CS à statut particulier 1 026 916 967 5,6%

PRIMAIRE

Ensemble des commissions scolaires 476 905 523 206 521 759 -0,3%

Ensemble des CS francophones 431 290 476 207 474 819 -0,3%

Ensemble des CS anglophones 41 613 42 811 42 933 0,3%

Ensemble des CS à statut particulier 4 002 4 188 4 007 -4,3%

SECONDAIRE

Ensemble des commissions scolaires 307 839 331 293 378 831 14,3%

Ensemble des CS francophones 270 880 295 149 340 596 15,4%

Ensemble des CS anglophones 33 977 33 012 34 834 5,5%

Ensemble des CS à statut particulier 2 982 3 132 3 401 8,6%

TOTAL

Ensemble des commissions scolaires 875 364 947 806 990 497 4,5%

Ensemble des CS francophones 784 291 855 591 896 245 4,8%

Ensemble des CS anglophones 83 063 83 979 85 877 2,3%

Ensemble des CS à statut particulier 8 010 8 236 8 375 1,7%

Source: 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/fs-

Internet_Resume_Final.pdf  
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Dans les prochaines années, si on exclut tout mouvement de boycottage des sorties scolaires, deux facteurs externes 

seront déterminants pour l’évolution de la demande pour du théâtre jeune 

public : la sortie de la pandémie et la mesure 15186 qui accorde un 

soutien financier pour permettre à tous les jeunes élèves de participer à 

deux sorties culturelles gratuites à chaque année. 

 

Si l’impact à moyen et long terme de la pandémie était relativement faible, 

il est alors possible de prévoir une hausse non négligeable de la demande 

du milieu scolaire pour du théâtre jeune public. 

 

Par ailleurs, les données recueillies auprès des diffuseurs nous 

renseignent sur certains aspects de la demande (voir tableau 2). 

 

Pour les diffuseurs pluridisciplinaires, les représentations scolaires 

représentent de 70 à 75% du total des représentations destinées au jeune 

public alors que pour les diffuseurs spécialisés, elles en représentent 

environ 60%. 

 

Les revenus moyens de billetterie par spectateur (prix moyen du billet) sont beaucoup plus bas pour les représentations 

scolaires que pour les représentations familiales. Ils sont également plus bas pour les diffuseurs pluridisciplinaires en 

comparaison avec les diffuseurs spécialisés. 

 

 

Tableau 2 - Indicateurs sur la fréquentation du jeune public et sur les revenus moyens par spectateur 

Importance relative 

des représentations 

pour le jeune public

Revenus moyens de 

billeterie par 

spectateur

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Diffuseurs pluridisciplinaires de 70 à 75% de 4,77$ à 8,45$

Diffuseurs spécialisés +/- 60% de 7,65$ à 12,52$

REPRÉSENTATIONS FAMILIALES

Diffuseurs pluridisciplinaires de 25 à 30% de 7,01$ à 10,01$

Diffuseurs spécialisés +/- 40% de 11,77$ à 15,19$

Note:

Les données des diffuseurs pluridisciplinaires concernent toutes les disciplines alors 

que celles des diffuseurs spécialisés concernent essentiellement le théâtre jeune 

public.

 

« Dans la foulée de la politique culturelle du Québec Partout, la 
culture et du Plan d’action gouvernemental en culture, un soutien 
financier est accordé aux centres de services scolaires (CSS), aux 
commissions scolaires (CS) et aux établissements d’enseignement 
privés dans le but de permettre à tous les jeunes du préscolaire, du 
primaire et du secondaire de participer à deux sorties culturelles 
gratuites chaque année. Les élèves de la formation générale des 
adultes et de la formation professionnelle peuvent également se voir 
offrir des sorties culturelles au cours de leur formation. 

Ces sorties scolaires en milieu culturel permettent aux élèves de 
découvrir la richesse de lieux et d’événements empreints de culture tout 
en leur offrant l’occasion de vivre des expériences culturelles 
signifiantes. » 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-
education/sorties-scolaires-en-milieu-culturel/ 
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4. DIFFUSION AU QUÉBEC 
 

 

 

 

4.1. Diffuseurs 
 

 

4.1.1. Diffuseurs pluridisciplinaires 
 

Les données utilisées pour les diffuseurs pluridisciplinaires proviennent de : 

• 8 diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau-Scènes 

• 14 diffuseurs pluridisciplinaires membres du ROSEQ 

• 8 diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau Centre 

 

La liste de ces diffuseurs pluridisciplinaires est présentée à l’annexe 7.1. 

 

Il est important d’avoir à l’esprit que les données fournies par les réseaux de diffuseurs pluridisciplinaires portent sur la 

diffusion destinée au jeune public, toutes disciplines confondues. 

 

Les diffuseurs pluridisciplinaires ont établi une distinction entre les représentations destinées au public scolaire et celles 

destinées aux familles. 
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Diffusion de spectacles 
 

Le tableau 3 présente les principaux indicateurs pour la diffusion jeune public pour l’exercice 2018-2019. Les indicateurs 

pour 2017-2018 sont semblables. 

 

 

Tableau 3 - Principaux indicateurs de la diffusion jeune public, 2018-2019, diffuseurs pluridisciplinaires 

Scolaire Famille Total Scolaire Famille Total Scolaire Famille Total

Représ. / diffuseur 30,0 9,4 39,4 10,7 4,6 15,3 5,7 2,4 8,1

Nombre de spectateurs / représ. 294 210 274 220 145 197 227 151 204

Revenus moyens de billetterie / spectateur 8,45  $       10,01  $     8,74  $       5,30  $       7,31  $       5,74  $       4,77  $       9,33  $       5,76  $       

Revenus moyens de billetterie / représ. 2 483  $     2 105  $     2 393  $     1 163  $     1 061  $     1 133  $     1 081  $     1 411  $     1 178  $     

Cachets moyens / représ. 2 100  $     2 228  $     2 131  $     1 801  $     1 925  $     1 838  $     1 309  $     1 701  $     1 424  $     

Coûts variables moyens / représ. 2 954  $     3 736  $     3 140  $     2 465  $     2 926  $     2 603  $     2 630  $     2 895  $     2 708  $     

Résultat variable moyen / représ. (471) $       (1 630) $    (747) $       (1 302) $    (1 864) $    (1 471) $    (1 322) $    (1 194) $    (1 284) $    

Perte annuelle moyenne par diffuseur, 

spectacles jeune public

(14 116) $  (15 286) $  (29 401) $  (13 950) $  (8 574) $    (22 520) $  (7 559) $    (2 841) $    (10 400) $  

Réseau-Scènes ROSEQ Réseau Centre

 
 

 

• Les membres de Réseau-Scènes présentent en moyenne une quarantaine de représentations jeune public par 
année contre 15 pour les membres du ROSEQ et 8 pour les membres de Réseau Centre. 

• Pour les trois groupes de diffuseurs, une très grande majorité des représentations sont destinées au public 
scolaire (de 70 à 75%). 

• La fréquentation moyenne par représentation pour les représentations scolaires est beaucoup plus élevée que 
la fréquentation moyenne par représentation pour les représentations familiales. 

• Les revenus moyens de billetterie par spectateur sont beaucoup plus élevés chez les membres de Réseau-
Scènes que chez les membres des deux autres réseaux. 

• Les revenus moyens de billetterie par spectateur pour les représentations familiales sont beaucoup plus élevés 
que ceux des représentations scolaires. 

• Compte tenu de la fréquentation et des revenus moyens de billetterie par spectateur, les revenus moyens de 
billetterie par représentation sont beaucoup plus élevés chez les membres de Réseau-Scènes que chez les 
membres des deux autres réseaux. 

• Sauf pour les membres de Réseau Centre, les revenus moyens de billetterie par représentation sont plus élevés 
pour les représentations scolaires que pour les représentations familiales. 

• Les cachets moyens par représentation versés aux organismes de création et de production sont beaucoup 
plus élevés chez les membres de Réseau-Scènes que chez les membres des deux autres réseaux. 
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• Les coûts variables moyens par représentation sont plus élevés chez les membres de Réseau-Scènes que 
chez les membres des deux autres réseaux. 

• En moyenne, pour chaque représentation offerte au jeune public, les diffuseurs perdent (revenus moyens de 
billetterie moins coûts variables moyens) 747$ pour les membres de Réseau-Scènes, 1 471$ pour les membres 
du ROSEQ et 1 284$ pour les membres de Réseau Centre. 

• Sauf pour les membres de Réseau Centre, les pertes sont plus élevées pour les représentations familiales que 
pour les représentations scolaires. 

• Au chapitre des éléments variables, les membres de Réseau-Scènes perdent en moyenne près de 30K$ par 
année pour la diffusion jeune public alors que ces pertes sont de 22K$ pour les membres du ROSEQ et de 
10K$ pour les membres de Réseau Centre. 

 

 

Activités de sensibilisation et de développement de public 
 

En plus des activités de diffusion, les diffuseurs pluridisciplinaires organisent de nombreuses activités de sensibilisation 

et de développement pour le jeune public. 

 

Selon les données fournies par les diffuseurs : 

 

• Les huit membres de Réseau-Scènes présentent en moyenne chacun plus de 200 activités de sensibilisation 
et de développement par année; ces activités rejoignent en moyenne près de 9 000 personnes. Si on ajoute 
aux pertes liées à la diffusion de spectacles, les pertes liées aux activités de sensibilisation et de développement 
et des frais administratifs de 15%, les membres de Réseau-Scènes enregistrent en moyenne des pertes 
annuelles de l’ordre de 85K$ pour la présentation d’activités destinées au jeune public. 

 

• Les 14 membres du ROSEQ présentent en moyenne chacun plus de 16 activités de sensibilisation et de 
développement par année; ces activités rejoignent en moyenne près de 650 personnes. Si on ajoute aux pertes 
liées à la diffusion de spectacles, les pertes liées aux activités de sensibilisation et de développement et des 
frais administratifs de 15%, les membres du ROSEQ enregistrent en moyenne des pertes annuelles de l’ordre 
de 26K$ pour la présentation d’activités destinées au jeune public. 

 

• Les huit membres de Réseau Centre présentent en moyenne chacun plus de 6 activités de sensibilisation et 
de développement par année; ces activités rejoignent en moyenne plus de 700 personnes. Si on ajoute aux 
pertes liées à la diffusion de spectacles, les pertes liées aux activités de sensibilisation et de développement et 
des frais administratifs de 15%, les membres de Réseau Centre enregistrent en moyenne des pertes annuelles 
de l’ordre de 7K$ pour la présentation d’activités destinées au jeune public. 
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4.1.2. Diffuseurs spécialisés 
 

Les données utilisées pour les diffuseurs spécialisés proviennent de trois organismes (voir la liste de ces organismes 

à l’annexe 7.2.). 

 

Il est important d’avoir à l’esprit que, compte tenu de la mission de ces diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public, 

les données portent essentiellement sur la diffusion du théâtre destiné au jeune public3. 

 

En plus de la distinction entre les représentations scolaires et familiales, les diffuseurs spécialisés ont également 

établi une distinction entre différentes jauges prescrites par les organismes de création et de production : 

 

• Petite jauge :  100 spectateurs et moins 

• Moyenne jauge : entre 100 et 200 spectateurs 

• Grande jauge :  entre 200 et 400 spectateurs 

 

 

  

 
3 Il peut arriver à l’occasion à un diffuseur spécialisé en théâtre jeune public de présenter un spectacle de danse ou de cirque pour 
le jeune public, mais la majeure est en théâtre et c’est à ce titre qu’ils sont soutenus financièrement par les conseils des arts. 
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Diffusion de spectacles 
 

Le tableau 4 présente les principaux indicateurs pour la diffusion du théâtre jeune public pour l’exercice 2018-2019. Les 

résultats pour 2017-2018 sont semblables. 

 

 

Tableau 4 - Principaux indicateurs pour la diffusion du théâtre jeune public, 2018-2019, diffuseurs spécialisés 

 
 

 

• Les diffuseurs spécialisés présentent en moyenne plus de 130 représentations en théâtre jeune public par 
année. 

• Une majorité des représentations sont destinées au public scolaire (58%). 

• Environ 73% des représentations sont offertes dans une grande jauge, contre 4% dans une jauge moyenne et 
23% dans une petite jauge. 

• En grande jauge, la fréquentation pour les représentations scolaires et pour les représentations familiales est 
la même (247 spectateurs); pour les petite et moyenne jauges, la fréquentation des représentations familiales 
est plus élevée que celle des représentations scolaires. 

• Sauf pour les représentations données en moyenne jauge, les revenus moyens de billetterie par spectateur 
sont beaucoup plus élevés pour les représentations familiales que pour les représentations scolaires; pour les 
représentations données en moyenne jauge, c’est le contraire, les revenus de billetterie moyens par spectateur 
sont plus élevés pour les représentations scolaires. 

• Compte tenu de la fréquentation et des revenus moyens de billetterie par spectateur, il y a une corrélation 
positive entre les revenus moyens de billetterie par représentation et la jauge prescrite, i.e. plus la jauge est 
grande, plus les revenus moyens de billetterie par représentation sont élevés; de plus, les revenus moyens de 
billetterie par représentation sont beaucoup plus élevés pour les représentations familiales que pour les 
représentations scolaires. 

• Il y a une corrélation positive entre les cachets moyens par représentation versés aux artistes et la jauge 
prescrite, i.e. plus la jauge est grande, plus les cachets moyens par représentation versés aux organismes de 

Petite

100 et moins

Moyenne

entre 100 et 

200

Grande

200 et plus

Petite

100 et moins

Moyenne

entre 100 et 

200

Grande

200 et plus

Petite

100 et moins

Moyenne

entre 100 et 

200

Grande

200 et plus

Toutes 

jauges

Représ. / diffuseur 16,0 4,0 55,7 14,0 1,3 41,3 30,0 5,3 97,0 132,3

Nombre de spectateurs / représ. 64 100 247 88 150 247 75 113 247 203

Revenus moyens de billetterie / spectateur 8,21  $          12,52  $        7,65  $          15,19  $        11,85  $        11,77  $        12,02  $        12,30  $        9,41  $          9,69  $          

Revenus moyens de billetterie / représ. 525  $           1 257  $        1 891  $        1 332  $        1 772  $        2 906  $        902  $           1 386  $        2 324  $        1 963  $        

Cachets moyens / représ. 1 292  $        1 600  $        2 033  $        1 228  $        1 400  $        1 974  $        1 262  $        1 550  $        2 008  $        1 821  $        

Coûts variables moyens / représ. 2 064  $        2 724  $        2 708  $        1 762  $        1 877  $        2 695  $        1 923  $        2 512  $        2 703  $        2 518  $        

Résultat variable moyen / représ. (1 539) $       (1 467) $       (817) $          (430) $          (105) $          211  $           (1 021) $       (1 126) $       (379) $          (555) $          

Perte annuelle moyenne / diffuseur (24 621) $     (5 866) $       (45 493) $     (6 018) $       (140) $          8 726  $        (30 639) $     (6 006) $       (36 767) $     (73 411) $     

Scolaires Familles Totales
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création et de production sont élevés; de plus, les cachets moyens par représentation versés aux organismes 
de création et de production sont semblables pour les représentations scolaires et pour les représentations 
familiales. 

• Il y a une certaine corrélation positive entre les coûts variables moyens par représentation et la jauge prescrite, 
i.e. plus la jauge est grande, plus les coûts variables moyens par représentation sont élevés; de plus, les coûts 
variables moyens par représentation sont plus élevés pour les représentations scolaires que pour les 
représentations familiales. 

• Il y a une corrélation négative entre le résultat variable par représentation et la jauge permise, i.e. plus la jauge 
est petite, plus les pertes par représentation sont élevées (pertes moyennes de 1 021$ par représentation 
donnée en petite jauge contre 379$ en grande jauge); de plus, les diffuseurs spécialisés encaissent des pertes 
par représentation plus élevées pour les représentations scolaires que pour les représentations familiales. 

• Au chapitre des coûts et revenus variables, les diffuseurs spécialisés perdent en moyenne près de 75K$ par 
année. 

 

 

Activités de sensibilisation et de développement de public 
 

En plus des activités de diffusion, les diffuseurs spécialisés organisent de nombreuses activités de sensibilisation et de 

développement pour le jeune public. Nous n’avons pas de données sur ces activités et sur les coûts et revenus qui y 

sont associés. 
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4.2. Organismes de création et de production 
 

 

 

 

Les données utilisées pour les organismes de création et de production proviennent du CALQ. 

 

Nous avons eu accès à deux bases de données pour un échantillon de 17 organismes de création et de production 

représentatifs du milieu : 

• Base de données sur les organismes de création et de production tirée des rapports annuels déposés par ces 
organismes au CALQ de 2007-2008 à 2018-2019 (Base de données des organismes); dans cette base de 
données, nous retrouvons des données financières et des statistiques sur le nombre de représentations  

• Base de données sur les tournées au Québec des organismes de création et de production tirée des rapports 
de tournée déposés par ces organismes entre 2001 et 2016 (Base de données des tournées); à partir de 2007, 
les données des rapports de tournée sont plus complètes, d’où notre choix de faire porter l’analyse 
essentiellement sur la période de 2007 à 2016. 

 

 

La liste des 17 organismes retenus est présentée à l’annexe 7.3. 

 

Ces deux bases de données ont été transmise à TUEJ. 
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4.2.1. Nombre de représentations offertes 
 

Au total, le nombre de représentations offertes par les 17 organismes de création et de production a oscillé autour de 

1 500 entre 2007-2008 et 2012-2013; ce nombre a diminué pour atteindre un plateau de 1 200 représentations entre 

2012-2013 et 2015-2016 et a remonté à près de 1 500 en 2016-2017 (voir figure 5). 

 

Le marché le plus important en termes de représentations est le marché local suivi de près par le marché québécois et 

le marché hors-Québec (voir figure 5).  

 

 

Figure 5 - Nombre de représentations par marché, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 

 

 

Le nombre moyen de représentations offertes par organisme a oscillé autour de 90 entre 2007-2008 et 2012-2013; ce 

nombre a diminué pour atteindre un plateau d’un peu plus de 70 représentations entre 2012-2013 et 2015-2016 et a 

remonté à près de 90 en 2016-2017 (voir figure 6). 
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Figure 6 - Nombre de représentations moyen par organisme, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 

 

 

 

Par ailleurs, avec des fluctuations importantes, le nombre total de représentations offertes sur le marché québécois et 

soutenues par le CALQ dans le cadre de son programme d’aide à la diffusion d’œuvres au Québec a diminué de façon 

importante entre 2001 et 2015, passant de près de 350 à 250; en 2016, le nombre de représentations a augmenté de 

50 pour dépasser les 300 représentations (voir figure 7). 
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Figure 7 - Nombre total de représentations soutenues par le CALQ dans le cadre de son programme d’aide à la diffusion 
d’œuvres au Québec, 2001 à 2016 

 
Source : Base de données des tournées 
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4.2.2. Revenus, dépenses et résultat moyens par représentation 
 

Les figures 8, 9 et 10 illustrent l’évolution des revenus, des dépenses et du résultat moyens par représentation pour les 

marchés local, québécois et hors-Québec pour les années 2007-2008 à 2018 à 2019. 

 

Sur le marché local, avec certaines fluctuations, les résultats moyens par représentation se sont améliorés entre 2007-

2008 et 2018-2019, passant d’une perte moyenne de l’ordre de 750$ par représentation à une perte moyenne de 250$. 

 

Sur le marché québécois, avec certaines fluctuations, les résultats moyens par représentation se sont également 

détériorés entre 2007-2008 et 2017-2018, passant d’une perte moyenne de l’ordre de 400$ par représentation à une 

perte moyenne de 700$; la situation s’est améliorée en 2018-2019 alors que la perte était inférieure à 500$.  

 

Sur le marché hors-Québec, les pertes moyennes par représentation sont plus élevées, de l’ordre de 1 000$ par 

représentation ; la situation s’est légèrement dégradée depuis 2015-2016. 

 

 

Figure 8 - Évolution des revenus, dépenses et résultat moyens par représentation, marché local, 2007-2008 à 2018-
2019 

 

 
Source : Base de données des organismes 
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Figure 9 - Évolution des revenus, dépenses et résultat moyens par représentation, marché québécois, 2007-2008 à 
2018-2019 

 

 
Source : Base de données des organismes 

 

 

 

Figure 10 - Évolution des revenus, dépenses et résultat moyens par représentation, marché hors Québec, 2007-2008 
à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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La figure 11 illustre l’évolution des revenus, des dépenses et des résultats moyens par représentation pour les tournées 

au Québec de 2007 à 2016. 

 

Sauf en 2010 et 2011 où les pertes par représentation ont été plus élevées, les pertes par représentation subies par 

les organismes de création et de production ont varié entre 500 et 600$. Ces pertes ont été compensées en bonne 

partie par des subventions de tournée. 

 

 

Figure 11 - Évolution des revenus, des dépenses et des résultats moyens par représentation, tournées au Québec, 
2007 à 2016 
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Source : Base de données des tournées 
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4.2.3. Cachets reçus et revenus moyens de billetterie par représentation 
 

La figure 12 illustre l’évolution des cachets reçus et des revenus moyens de billetterie (autodiffusion) par représentation 

de 2007-2008 à 2018-2019, selon les marchés. 

 

De façon générale, plus on s’éloigne du siège social des organismes, plus les cachets reçus et les revenus moyens de 

billetterie (autodiffusion) par représentation sont élevés. 

 

Sur le marché local, avec certaines fluctuations, les cachets reçus et les revenus moyens de billetterie (autodiffusion) 

par représentation4 ont augmenté de 1 100$ à 1 400$ entre 2007-2008 et 2016-2017 pour retourner à leur niveau initial 

de 1 100$ en 2018-2019. 

 

Sur le marché québécois, avec certaines fluctuations, les cachets reçus par représentation ont augmenté de 1 650$ à 

1 900$ entre 2007-2008 et 2015-2016; après avoir plongé à 1 600$ en 2016-2017, ils ont bondi à 2 250$ en 2018-2019. 

 

Sur le marché hors-Québec, avec des fluctuations majeures, les cachets reçus par représentation ont atteint un sommet 

de 3 000$ en 2013-2014 et ont par la suite plongé jusqu’à 1 700$ en 2018-2019. 

 

 

 
4 La très grande majorité des organismes de création et de production vendent leurs spectacles à cachets (fixes et garantis); sur leur 
marché local, certains organismes présentent leurs spectacles en autodiffusion et génèrent des revenus de billetterie. 
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Figure 12 - Évolution des cachets et revenus moyens de billetterie (autodiffusion) par représentation, 2007-2008 à 
2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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La figure 13 illustre l’évolution du cachet moyen par représentation de 2001 à 2016 pour les tournées au Québec. 

 

De 2001 à 2015, le cachet moyen par représentation reçu par les organismes de création et de production pour les 

tournées au Québec a augmenté régulièrement, passant de 1 250$ à 2 000$; en 2016, le cachet moyen a baissé à 

1 650$. 

 

 

Figure 13 - Évolution du cachet moyen par représentation pour les tournées au Québec, 2001 à 2016 

 
Source : Base de données des tournées 
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4.2.4. Structure des revenus moyens par représentation 
 

La figure 14 illustre l’évolution de la structure des revenus moyens par représentation de 2007 à 2016 pour les tournées 

au Québec. 

 

Entre 2007 et 2016, pour les tournées au Québec, les revenus autonomes des organismes ont augmenté alors que la 

contribution moyenne des organismes de création et de production a diminué. 

 

 

Figure 14 - Évolution de la structure des revenus moyens par représentation pour les tournées au Québec, 2007 à 2016 

 
Source : Base de données des tournées 
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4.2.5. Salaires, cachets, honoraires et droits moyens, par représentation 
 

La figure 15 illustre l’évolution de la rémunération des ressources humaines par représentation (salaires, cachets 

honoraires et droits moyens reliés directement à la diffusion de spectacles) de 2007-2008 à 2018-2019, selon les 

différents marchés. 

 

Sur le marché local, avec certaines fluctuations, les dépenses de rémunération des ressources humaines par 

représentation ont baissé, passant d’environ 1 300$ à 1 100$. 

 

Sur le marché québécois, avec certaines fluctuations, les dépenses de rémunération des ressources humaines par 

représentation ont augmenté, passant d’environ 1 300$ à 1 700$. 

 

Sur le marché hors-Québec, avec des fluctuations majeures, les dépenses de rémunération des ressources humaines 

par représentation ont baissé, passant d’environ 1 400$ à 1 200$. 

 

 

Figure 15 - Évolution des salaires, cachets honoraires et droits moyens, par représentation, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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4.2.6. Autres frais moyens par représentation 
 

La figure 16 illustre l’évolution des autres frais moyens par représentation de 2007-2008 à 2018-2019, selon les 

différents marchés. 

 

Sur le marché local, avec certaines fluctuations, les autres frais moyens par représentation ont baissé de façon 

marquée, passant d’environ 500$ à 250$. 

 

Sur le marché québécois, avec certaines fluctuations, les autres frais moyens par représentation ont augmenté, passant 

d’environ 700$ à 850$. 

 

Sur le marché hors-Québec, avec des fluctuations majeures, les autres frais moyens par représentation ont baissé, 

passant d’environ 1 900$ à 1 600$. 

 

 

Figure 16 - Évolution des autres frais moyens, par représentation, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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4.2.7. Cachets moyens reçus des diffuseurs et salaires et cachets versés par représentation 
 

La figure 17 illustre, pour les tournées au Québec, l’évolution des cachets moyens reçus des diffuseurs et des salaires 

et cachets versés5 par représentation entre 2007 et 2016. La figure 18 illustre l’évolution du ratio des salaires et des 

cachets versés par représentation sur les cachets moyens reçus par représentation en tournée au Québec entre 2007 

et 2016. 

 

Avec certaines fluctuations, les salaires et cachets versés représentent environ 84% des cachets reçus des diffuseurs 

avec un maximum de près de 90% en 2011 et un minimum de 79% en 2015 (figure 18). 

 

 

Figure 17 - Évolution des cachets moyens reçus et des salaires et cachets versés par représentation en tournée au 
Québec, 2007 à 2016 
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Source : Base de données des tournées 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Les salaires et cachets versés comprennent les salaires et cachets versés aux interprètes, aux concepteurs et au 
personnel de production de même que les droits d’auteur. 
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Figure 18 - Évolution du ratio des salaires et des cachets versés par représentation en tournée au Québec sur les 
cachets moyens reçus par représentation, 2007 à 2016 

 

 
Source : Base de données des tournées 
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4.2.8. Contribution moyenne des organismes de création et de production par représentation 
 

La figure 19 illustre la contribution moyenne des organismes de création et de production par représentation en tournée 

au Québec de 2007 à 2016. 

 

Avec des fluctuations importantes, la contribution des organismes de création et de production par représentation en 

tournée au Québec a été relativement stable entre 2007 et 2015 (+ ou – 300$) et a diminué à moins de 150$ en 2016. 

 

 

Figure 19 - Contribution moyenne des organismes de création et de production par représentation en tournée au 
Québec, 2007 à 2016 
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Source : Base de données des tournées 
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4.2.9. Situation financière globale des organismes de création et de production 
 

Comme nous avons des informations sur la situation financière globale des organismes de création et de production 

(ce qui n’est malheureusement pas le cas avec les organismes de diffusion), il est pertinent de situer les enjeux de la 

diffusion dans le contexte financier global de ces organismes. La diffusion ne peut être isolée de l’ensemble des activités 

de ces organismes. 

 

Nous nous attardons plus particulièrement aux résultats annuels de même qu’aux structures de revenus et de 

dépenses. 

 

 

Résultats annuels moyens 
 

La figure 20 illustre l’évolution des résultats annuels moyens des organismes de création et de production de 2007-

2008 à 2018-2019.  

 

En moyenne, ces organismes ont réalisé un très léger surplus de 4K$ par année, avec des fluctuations plus ou moins 

importantes selon les organismes et les années.  

 

À partir de ces résultats, il est possible d’inférer qu’au cours de cette période, ces organismes ont été gérés de façon 

responsable et que leurs dirigeants ont su composer avec la conjoncture et les difficultés qui se sont présentées. 
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Figure 20 - Évolution des résultats annuels moyens, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 

 

 

 

Revenus annuels moyens des organismes de création et de production 
 

Revenus annuels moyens et structures de revenus des organismes de création et de production 

 

La figure 21 illustre l’évolution des revenus annuels moyens de 2007-2008 à 2018-2019 en faisant la distinction entre 

les revenus autonomes, les subventions au fonctionnement ou à la mission (tous paliers confondus) et les autres 

subventions (tous paliers confondus). 

 

De 2007-2008 à 2015-2016, les revenus annuels moyens ont oscillé entre 500K$ et 550K. L’année 2008-2009 est 

marquée par une augmentation combinée des revenus autonomes et des subventions au fonctionnement qui ont fait 

passer les revenus annuels moyens d’un peu moins de 500K$ à plus de 550K$. De 2008-2009 à 2015-2016, les 

subventions au fonctionnement et les autres subventions ont été relativement stables alors que les revenus autonomes 

ont oscillé avec une légère tendance à la baisse, de telle sorte qu’en 2015-2016, les revenus annuels moyens ont plus 

ou moins retrouvé le niveau de 2007-2008. Si nous tenons compte de l’inflation, les revenus annuels moyens de 2015-

2016 en dollars constants sont inférieurs à ceux de 2007-2008. 
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En 2016-2017, les subventions spéciales et les revenus autonomes augmentent de façon importante et propulsent les 

revenus annuels moyens de 500K$ à près de 600K$. Par la suite, les subventions au fonctionnement ou à la mission 

prennent le relais des autres subventions et les revenus annuels totaux se maintiennent à près de 600K$. 

 

Cette hausse importante des revenus annuels moyens en 2016-2017(+/- 100K$) est en étroite corrélation avec la 

croissance importante du nombre total de représentations observée au même moment (+/- 20 représentations). 

 

 

 

Figure 21 - Évolution des revenus annuels moyens, 2007-2008 à 2018-2019 

 

 
Source : Base de données des organismes 
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Subventions moyennes 

 

Les figures 22 et 23 illustrent l’évolution des subventions au fonctionnement ou à la mission de 2007-2008 à 2018-2019 

versées par les gouvernements du Québec et du Canada de même que par les administrations municipales. 

 

Les subventions au fonctionnement ou à la mission des gouvernements du Québec et du Canada ont été stables 

jusqu’en 2017-2018, ce qui, compte tenu de l’inflation et de l’importance de ces subventions dans la structure des 

revenus des organismes, a eu un impact négatif non négligeable sur ceux-ci. Du côté des administrations municipales, 

les subventions au fonctionnement ont augmenté régulièrement, mais comme elles ne représentent qu’environ 6% des 

revenus moyens annuels, ces augmentations n’ont pu compenser l’impact du « gel » des subventions au 

fonctionnement des gouvernements du Québec et du Canada, qui, ensemble, représentent environ 40% des revenus 

moyens annuels. 

 

En 2017-2018, les subventions au fonctionnement ou à la mission des gouvernements du Québec et du Canada ont 

connu des hausses relativement importantes (environ +20K$ au Québec et + 10K$ au Canada). Cependant, comme 

en témoignent les figures 25 et 26, en dollars courants de 2007, ces augmentations importantes n’ont permis que la 

récupération des pertes observées depuis 2008-2009.  

 

Compte tenu de l’importance des subventions au fonctionnement ou à la mission dans la structure des revenus (voir 

figure 24) et de leur importance pour la planification à moyen et long terme des organismes, il est possible d’inférer que 

cet « étranglement financier progressif » sur une dizaine d’années ait eu des conséquences non négligeables sur les 

conditions de travail des créateurs, artistes et travailleurs culturels ou encore sur les conditions de pratique. 
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Figure 22 - Évolution des subventions au fonctionnement ou à la mission moyennes, en $ courants, 2007-2008 à 2018-
2019 

 
Source : Base de données des organismes 

 

Figure 23 - Évolution des subventions au fonctionnement ou à la mission moyennes, en $ constants de 2007-2008, 
2007-2008 à 2018-2019 

 

 
Source : Base de données des organismes 
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Figure 24 - Importance relative des subventions, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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Revenus des organismes de création et de production générés par la diffusion  

 

Pour les organismes de création et de production, les revenus de diffusion sont très importants. En 2008-2009, ils 

atteignaient un sommet et représentaient 79,2% des revenus autonomes et 31,3% des revenus totaux; en 2017-2018, 

ils étaient au plus bas et représentaient 68,7% des revenus autonomes et 22,8% des revenus totaux (voir tableau 5). 

 

Si le marché local est le plus important en termes de nombre de représentations (voir figure 5), c’est le marché hors-

Québec qui, jusqu’en 2015-2016, était le plus important en termes de revenus générés (voir tableau 5). Depuis 2017-

2018, c’est le marché québécois qui est le plus important en termes de revenus. 

 

 

Tableau 5 - Importance relative de la diffusion dans les revenus, 2007-2008 à 2018-2019 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Revenus moyens de diffusion par marché

Local 35 900     46 196     36 802     36 502     47 502     43 936     33 598     35 496     36 087     51 857     43 912     36 084     

Québec 41 620     53 792     52 818     58 377     54 440     42 720     45 081     51 749     42 369     46 474     48 579     58 933     

Hors-Québec 52 207     73 840     42 851     57 097     43 139     51 416     47 337     46 998     42 631     46 456     42 175     45 410     

Total 129 728   173 827   132 470   151 976   145 080   138 072   126 016   134 244   121 087   144 787   134 666   140 427   

Revenus de diffusion par marché /

revenus autonomes

Local 21,6% 21,0% 20,8% 18,9% 24,4% 24,1% 19,0% 19,4% 21,5% 26,0% 22,4% 19,0%

Québec 25,1% 24,5% 29,8% 30,2% 27,9% 23,4% 25,5% 28,2% 25,2% 23,3% 24,8% 31,1%

Hors-Québec 31,5% 33,6% 24,2% 29,5% 22,1% 28,2% 26,8% 25,6% 25,4% 23,3% 21,5% 23,9%

Total 78,2% 79,2% 74,7% 78,5% 74,4% 75,7% 71,3% 73,2% 72,1% 72,7% 68,7% 74,0%

Revenus de diffusion par marché /

revenus totaux

Local 7,4% 8,3% 7,2% 6,8% 8,9% 8,3% 6,5% 6,9% 7,2% 8,9% 7,4% 6,1%

Québec 8,6% 9,7% 10,3% 10,9% 10,2% 8,1% 8,7% 10,0% 8,4% 8,0% 8,2% 10,0%

Hors-Québec 10,7% 13,3% 8,4% 10,7% 8,1% 9,7% 9,1% 9,1% 8,5% 8,0% 7,1% 7,7%

Total 26,7% 31,3% 25,9% 28,4% 27,3% 26,2% 24,3% 26,0% 24,0% 24,8% 22,8% 23,8%  
Source : Base de données des organismes 
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Dépenses annuelles moyennes des organismes de création et de production 
 

 

Dépenses annuelles moyennes des organismes de création et de production par secteur d’activités 

 

La figure 25 illustre l’évolution des dépenses moyennes par secteur d’activité de 2007-2008 à 2018-2019. 

 

Les dépenses les plus importantes des organismes de création et de production sont celles reliées à la diffusion des 

spectacles, à leur création et production, à l’administration et aux communications.  

 

Entre 2007-2008 et 2015-2016, les dépenses reliées à la diffusion de spectacles ont régulièrement diminué, passant 

d’environ 120K$ à 90K$ annuellement. Rappelons qu’au cours de la même période, le nombre moyen de 

représentations a diminué de 90 à 70 par année. Ces dépenses ont augmenté brusquement en 2016-2017 alors que 

le nombre de représentations a également bondi. 

 

Au cours de la même période, les dépenses reliées à la création et à la production de spectacles, à la programmation 

ou encore à la réalisation d’activités artistiques ont régulièrement augmenté, passant d’environ 65K$ en 2007-2008 à 

près de 115K$ en 2018-2019. Les frais associés aux activités de création, production et programmation par 

représentation sont passés de 1,3K$ en 2007-2008 à 2,3K$ en 2018-2019; comme nous n’avons pas d’information sur 

le nombre de nouvelles créations ou encore sur l’ampleur des productions, il est impossible d’inférer quoique ce soit à 

partir de cette observation.  

 

Notons toutefois que pendant que l’importance relative des dépenses reliées à la diffusion de spectacles passait de 

40% en 2007-2008 à 32% en 2018-2019, l’importance relative des dépenses reliées à la création et à la production de 

spectacles, à la programmation ou encore à la réalisation d’activités artistiques passait de son côté de 25% en 2007-

2008 à 33% en 2018-2019. 

 

Avec des fluctuations importantes, les dépenses administratives ont légèrement augmenté, passant d’environ 65K$ en 

2007-2008 à 75K$ en 2018-2019. Ces dépenses représentent environ 20% des dépenses totales des organismes. 

 

Les dépenses de communication, de promotion et de mise en marché ont également augmenté légèrement, passant 

d’environ 45K$ en 2007-2008 à 55K$ en 2018-2019. Ces dépenses représentent environ 13% des dépenses totales 

des organismes. 
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Figure 25 - Évolution des dépenses moyennes par secteur d’activités, 2007-2008 à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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Salaires, cachets, droits, honoraires annuels moyens et autres dépenses annuelles moyennes  

 

La figure 26 illustre l’évolution des salaires, cachets, droits, honoraires moyens et des autres dépenses moyennes de 

2007-2008 à 2018-2019. 

 

Les dépenses reliées à la rémunération des ressources humaines (salaires, cachets, droits, honoraires) représentent 

environ 60% des dépenses totales des organismes.  

 

Ces dépenses ont été relativement stables jusqu’en 2015-2016 et ont augmenté sensiblement en 2016-2017, année 

où des subventions spéciales importantes ont été octroyées pour soutenir le secteur jeune public et où le nombre de 

représentations a bondi de 70 à 90, générant une hausse importante des revenus autonomes. 

 

Les autres dépenses ont connu une évolution similaire. 

 

 

Figure 26 - Évolution des salaires, cachets, droits, honoraires moyens et autres dépenses moyennes, 2007-2008 à 
2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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Dépenses annuelles moyennes de création, de production, de programmation et d’activités 

 

La figure 27 illustre l’évolution des dépenses moyennes de création et de production des spectacles, de programmation 

et de réalisation d’activités artistiques de 2007-2008 à 2018-2019. 

 

Avec certaines fluctuations, les dépenses reliées à la rémunération des ressources humaines a augmenté plus 

rapidement que les autres dépenses, passant de 65K$ à 115K$ alors que les autres dépenses sont passées de moins 

de 60K$ à plus de 80K$. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous n’avons pas d’information sur le nombre de 

nouvelles créations ou encore sur l’ampleur des productions, il est impossible d’inférer quoique ce soit à partir de cette 

observation. 

 

 

Figure 27 - Évolution des dépenses moyennes de création, de production, de programmation et d’activités, 2007-2008 
à 2018-2019 

 
Source : Base de données des organismes 
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5. SONDAGE SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES CONDITIONS DE PRATIQUE 
 

 

 

En mai 2021, nous avons réalisé un sondage auprès d’organismes de création, de production et de diffusion en théâtre 

jeune public. L’objectif du sondage était de jeter un éclairage sur les enjeux auxquels ces organismes font face en ce 

qui a trait à l’embauche de créateurs, artistes et travailleurs culturels. 

 

Le taux de réponse a été très élevé. Quelque 27 organismes de création et de production sur les 31 invités ont répondu 

au sondage et 3 diffuseurs spécialisés sur 3. 

 

Voici les faits saillants du sondage : 

 

• Une grande majorité des répondants sont soutenus financièrement à la mission par le CALQ. 

• Plus de 50% des organismes de création et de production ont un budget annuel inférieur à 250K$. 

• Plus de 50% des organismes de création et de production ont deux employés salariés à temps plein ou moins, 
et près de 30% n’ont aucun employé salarié à temps plein. 

 

• Près de 30% des organismes qui, au cours des années qui ont précédé la pandémie, ont eu à combler des 
postes de salariés permanents ont eu beaucoup ou énormément de difficulté à combler ces postes. 

• Près de 40% des organismes qui, au cours des années qui ont précédé la pandémie, ont eu à combler des 
postes de salariés permanents ont eu moyennement de difficulté à combler ces postes. 

 

• Les deux raisons les plus évoquées qui expliquent ces difficultés de recrutement sont : 

➢ Salaire de base pas assez élevé (81,3%) 

➢ Pénurie générale de main d’œuvre (75,0%) 

 

• Près de 15% des organismes de création et de production ont eu de la difficulté à réunir les équipes pour la 
création et la production de leurs spectacles. 

• Ces difficultés concernaient principalement le personnel de production (de 30 à 40%, direction de production, 
direction technique et régie) de même que les interprètes (25%). 

• Les trois raisons les plus évoquées qui expliquent ces difficultés sont : 

➢ Difficulté à concilier les horaires (58,3%) 

➢ Cachets pas assez élevés (29,2%) 

➢ Budgets de production pas assez élevés (20,8%) 
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6. CONSTATS ET CONCLUSIONS 
 

 

 

 

L’objectif de l’étude est de documenter et démontrer les limites du modèle d’affaires actuel de la diffusion du théâtre 

jeune public au Québec. 

 

 

6.1. Principaux constats 
 

Sans grande surprise, les principaux constats de l’étude sont alignés avec ceux d’études et de réflexions antérieures 

et, dans le contexte actuel, viennent confirmer l’urgence d’agir. 

 

Pour les diffuseurs pluridisciplinaires 

• Pour chaque représentation jeune public, au chapitre des coûts et des revenus variables, les diffuseurs 
pluridisciplinaires perdent entre 471$ et 1 864$. 

• Au chapitre des coûts et des revenus variables, en présentant des spectacles pour jeune public, les diffuseurs 
pluridisciplinaires de Réseau-Scènes perdent près de 30K$ par année, ceux du ROSEQ, 22,5K$ et ceux de             
Réseau Centre, 7K$. 

• À ces pertes, s’ajoutent d’autres dépenses importantes comme des dépenses liées à des activités de 
sensibilisation et de développement des publics, des frais de programmation, des frais administratifs; si on 
ajoute ces frais, les pertes annuelles sont de l’ordre de 85K$ pour les membres de Réseau-Scènes, de 26K$ 
pour les membres du ROSEQ et de 7K$ pour les membres de Réseau Centre. 

• Les revenus moyens par spectateur pour les représentations scolaires sont très variables d’un réseau à l’autre 
(4,77$ à 8,45$), mais demeurent peu élevés. 

• Les revenus moyens par spectateur pour les représentations familiales sont un peu plus élevés que les revenus 
moyens par spectateur pour les représentations scolaires, variant de 7,31$ pour ROSEQ à 10,01$ pour 
Réseau-Scènes. 

• Les cachets moyens par représentation versés aux organismes de création et de production sont de l’ordre de 
2 100$ pour Réseau-Scènes, de 1 800$ pour ROSEQ et de 1 400$ pour Réseau Centre; les cachets versés 
pour les représentations famille sont un peu plus élevés. 

• Pour les diffuseurs pluridisciplinaires, offrir des représentations pour jeune public se traduit par des pertes 
financières non négligeables. 
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• Comme peu (ou pas) de diffuseurs pluridisciplinaires ont fermé leur porte pour des raisons financières, on peut 
en déduire qu’ils compensent ces pertes par des revenus tirés d’autres activités, ou encore par une imputation 
d’une partie de leurs subventions à ce manque à gagner, ou encore par des conditions de travail et de pratique 
déficientes. 

• Pour les diffuseurs pluridisciplinaires, diffuser des spectacles pour le jeune public relève de la mission de 
l’organisation et d’un engagement envers leur communauté. 

 

 

Pour les diffuseurs spécialisés 

• Pour chaque représentation scolaire, les diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public perdent entre 817$ 
(grande jauge) et 1 539$ (petite jauge). 

• Pour chaque représentation familiale, les diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public réussissent à générer 
un surplus de 211$ (grande jauge) et perdent jusqu’à 430$ (petite jauge). 

• Au chapitre des coûts et des revenus variables, les diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public perdent en 
moyenne environ 73K$ par année; plus de 30K$ de ces pertes proviennent des 30 représentations offertes en 
petite jauge. 

• À ces pertes, s’ajoutent d’autres dépenses importantes comme des dépenses liées à des activités de médiation 
et de sensibilisation. 

• Les revenus moyens par spectateur pour les représentations scolaires sont faibles, variant de 7,65$ pour les 
grandes jauges à 12,52$ pour les moyennes jauges. 

• Les revenus moyens par spectateur pour les représentations familiales sont plus élevés, variant de 11,77$ pour 
les grandes jauges à 15,19$ pour les petites jauges. 

• Les cachets moyens par représentation versés aux organismes de création et de production sont de l’ordre de 
2 000$ pour les grandes jauges, de 1 500$ pour les moyennes jauges et de 1 300$ pour les petites jauges. 

• Pour les diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public, offrir des représentations jeune public se traduit, au 
chapitre des revenus et des coûts variables, par des pertes financières non négligeables. 

• Comme ces diffuseurs n’ont pas fermé leur porte, on peut en déduire qu’ils compensent ces pertes par une 
imputation d’une partie de leurs subventions à ce manque à gagner, ou encore par des conditions de travail et 
de pratique déficientes. 

• Pour les diffuseurs spécialisés en théâtre jeune public, diffuser des spectacles pour le jeune public est le cœur 
de leur mission et de leur engagement auprès de leur communauté. 

 

 

 

 



 

50                                                                                                                                                       Le 11 novembre 2021 

 Pour les organismes de création et de production 

• Le nombre moyen de représentations par organisme a oscillé autour de 90 entre 2007-2008 et 2012-2013; ce 
nombre a diminué pour atteindre un plateau d’un peu plus de 70 représentations entre 2012-2013 et 2015-2016 
et a remonté à près de 90 en 2016-2017. 

• Pour chaque représentation donnée, les organismes de création et de production perdent entre 220$ (marché 
local) et 1 156$ (marché hors-Québec), avec une moyenne de pertes de 582$ par représentation; ces pertes 
sont en partie compensées par des subventions de tournée. 

• Sur le marché du Québec, les organismes de création et de production doivent contribuer en moyenne 134$ 
par représentation. 

• Les cachets moyens par représentation sur le marché québécois reçus par les organismes de création et de 
production sont de l’ordre de 1 850$. 

• Avec certaines fluctuations, les salaires, cachets et droits versés représentent environ 84% des cachets reçus 
des diffuseurs avec un maximum de près de 90% en 2011 et un minimum de 79% en 2015.   

• Pour les organismes de création et de production, diffuser leurs créations se traduit par des pertes financières 
non négligeables. 

• Ces organismes de création et de production compensent ces pertes par une imputation d’une partie de leurs 
subventions à ce manque à gagner, ou encore par des conditions de travail et de pratique déficientes. 

• En moyenne, entre 2007-2008 et 2018-2019, les organismes de création et de production ont réalisé un très 
léger surplus de 4K$ par année, avec des fluctuations plus ou moins importantes selon les années; à partir de 
ces résultats moyens, il est possible d’inférer qu’au cours de cette période, ces organismes ont été gérés de 
façon responsable et que leurs dirigeants ont su composer avec la conjoncture et les difficultés qui se sont 
présentées. 

• Les subventions au fonctionnement ou à la mission ont été stables de 2007-2008 à 2016-2017, ce qui, en 
dollars constant, s’est traduit par une réduction réelle de la capacité financière des organismes de création et 
de production. 

• Compte tenu de l’importance des subventions au fonctionnement ou à la mission dans la structure des revenus 
et de leur importance pour la planification à moyen et long terme des organismes, il est possible d’inférer que 
cet « étranglement financier progressif » sur une dizaine d’années ait eu des conséquences non négligeables 
sur les conditions de travail des créateurs, artistes et travailleurs culturels ou encore sur les conditions de 
pratique. 

• Les revenus de diffusion sont très importants; ils représentent entre 69 et 79% de leurs revenus autonomes.  

• La rémunération globale (salaires, cachets, honoraires et droits) versée aux créateurs, artistes et travailleurs 
culturels a augmenté de près de 30% entre 2007-2008 et 2018-2019); c’est la rémunération associée aux 
activités de création, de production et de programmation d’activités qui a connu la hausse la plus élevée et 
accaparé l’essentiel de cette hausse. 
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• Les frais associés aux activités de création, production et programmation par représentation sont passés de 
1,3K$ à 2,3K$; comme nous n’avons pas de données sur le nombre de nouvelles créations ou encore sur 
l’évolution de l’ampleur des nouvelles créations, il est très difficile d’interpréter cette observation.6 

• Les autres frais associés aux activités de création, de production et de programmation d’activités ont augmenté 
de 55% au cours de la même période. 

 

 

 

 

  

 
6 Des recherches additionnelles sur cet aspect de la pratique du théâtre jeune public seraient nécessaires. 
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6.2. Conclusions 
 

L’étude nous amène à confirmer ce que plusieurs pressentent depuis longtemps : le modèle d’affaires de la diffusion 

du théâtre jeune public au Québec est un écosystème qui a des effets pervers importants pour tous les acteurs 

de la chaîne de création, de production à la diffusion. 

 

L’écosystème a des effets pervers (indésirables) en ce sens qu’il oppose le succès à la santé financière des organismes 

ou encore le développement des publics à leur santé financière. En effet, pour les diffuseurs et pour les organismes 

de création et de production, plus on donne de représentations en théâtre jeune public, plus la perte financière 

augmente. 

 

À la base, ce sont les mécanismes de marché qui sont dysfonctionnels. Si ceux-ci favorisent une accessibilité au plus 

grand nombre (public), dans le modèle actuel, ils ne permettent aucune marge de manœuvre financière pour les 

diffuseurs et les organismes de création et de production. 

 

En effet, les prix de billets, que ce soit pour les représentations scolaires ou familiales sont très bas. Ces prix 

de billets très bas combinés à des capacités d’accueil limitées (jauges prescrites pour les spectacles destinés au 

jeune public) se traduisent par des revenus par représentation très faibles. Compte tenu de leurs structures de coûts 

variables, les diffuseurs, qu’ils soient pluridisciplinaires ou spécialisés, encaissent des pertes financières pour la très 

grande majorité des représentations offertes au jeune public. Ainsi, les organismes de diffusion sont placés devant des 

choix cornéliens :  

• Si à la suite d’un succès, ils souhaitent augmenter le nombre de représentations ou encore s’ils veulent 
développer le jeune public et accroître le nombre de représentations, ils doivent accepter d’accroître leurs 
pertes financières. 

• A contrario, s’ils veulent limiter leurs pertes financières, ils doivent freiner le développement du jeune public et 
réduire le nombre de représentations offertes au jeune public. 

 

Dans un tel contexte, les diffuseurs ne peuvent généralement offrir aux organismes de création et de production des 

cachets qui reflètent la valeur du service offert.  

 

Ces cachets qui ne reflètent pas la valeur du service offert placent les organismes de création et de production devant 

le même type de choix que ceux auxquels sont confrontés les diffuseurs, c’est-à-dire qu’ils doivent soit accepter 

d’accroître leurs pertes financières liées à la diffusion de leurs créations, soit freiner la croissance du nombre de 

représentations offertes. 
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Les diffuseurs pluridisciplinaires peuvent compenser, en partie ou en totalité ces pertes en générant d’autres sources 

de revenus et / ou en imputant une partie de leurs subventions à ce manque à gagner et / ou en offrant des conditions 

de travail inadéquates et / ou en contraignant les conditions de pratique. 

 

Pour les diffuseurs spécialisés, comme pour les organismes de création et de production, la situation est différente ; 

leur seule façon de combler ce manque à gagner est d’imputer une partie de leurs subventions à ce manque à gagner 

et / ou d’offrir des conditions de travail inadéquates et / ou de contraindre leurs conditions de pratique. 

 

Comme les diffuseurs et les organismes de création et de production ont une capacité très limitée (voire inexistante) 

de générer des surplus à partir de leurs activités pour le jeune public, le développement du théâtre jeune public repose 

essentiellement sur le système de financement public en place. 

 

Et quand les subventions sont stables pendant plusieurs années, l’étau financier se resserre inexorablement. 

 

Cet état de situation entraîne des conséquences importantes : 

• Exerce une pression à la baisse sur la rémunération et les conditions de travail des artistes et travailleurs 
culturels. 

• Exerce une pression à la baisse sur les conditions de pratique (petites distributions, décors minimalistes, 
environnements sonores et vidéos limités, temps de montage et démontage limité, etc.). 

• Risque d’essoufflement du personnel. 

• Ne contribue pas au développement et au renouvellement des publics et, à la limite, prive certains jeunes du 
Québec d’un accès à des spectacles de théâtre jeune public. 
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6.3. Pistes de réflexion pour transformer le modèle d’affaires en modèle viable, soutenable et 

durable 
 

À notre avis, il n’existe pas de solution unique et magique (« silver bullet ») pour réduire et idéalement éliminer les effets 

pervers du modèle d’affaires actuel. La transformation du modèle actuel en modèle viable, soutenable et durable exigera 

la concertation de l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème (milieu scolaire, diffuseurs, organismes de création 

et de production et partenaires financiers) et un bouquet de mesures complémentaires. 

 

 

Plusieurs pistes de réflexion devront être abordées, notamment : 

 

• Accessibilité au théâtre jeune public 

• Prix des billets 

• Jauges prescrites 

• Cachets par représentation 

• Concertation et réflexion accrue entre diffuseurs et organismes de création et de production pour allonger la 
durée de vie des spectacles  

• Rythme de nouvelles créations 

• Multiplication de l’offre 

• Campagne de valorisation et de sensibilisation des arts de la scène pour le jeune public 

• Augmentation des budgets pour les sorties culturelles scolaires 

• Création d’un fonds privé / public pour soutenir la diffusion du théâtre jeune public 

• Augmentation des aides financières aux diffuseurs et aux organismes de création et de production 

• Crédits d’impôt remboursables pour l’achat de billets de spectacles jeune public 
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Impact de la fréquentation de spectacles durant la jeunesse 

 

Bien que l’objectif premier des artistes et des organismes impliqués dans la création, la 

production et la diffusion du théâtre jeune public est de leur offrir un accès à des productions 

théâtrales de qualité, la fréquentation de spectacles durant la jeunesse a des retombées très 

importantes. 

 

« L’étude démontre un lien fort et positif entre le nombre de spectacles vus durant la jeunesse 

(avant 16 ans) et le nombre de spectacles auxquels on assiste à l’âge adulte… On peut donc 

présumer qu’en favorisant l’accroissement de la fréquentation du spectacle en jeunesse, on 

bâtit les publics de demain.  
 

Devant des résultats aussi explicites, stimuler la fréquentation du spectacle dès la jeunesse 

devient une stratégie incontournable pour le développement et le renouvellement des publics 

et trouve ici toute sa pertinence. » 

Étude des publics des arts de la scène au Québec Les profils national, disciplinaires et 

géographiques des publics et du non-public, les facteurs influençant la fréquentation et un 

bilan prospectif  

DAIGLE/SAIRE pour le Groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène, 2021  
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7. ANNEXES 
 

 

 

 

7.1. Liste des diffuseurs pluridisciplinaires  
 

8 diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau-Scènes 

• L’Assomption 

• Laval (Maison des Arts de Laval) 

• Longueuil 

• Sorel 

• Sainte-Agathe 

• Sainte-Geneviève 

• Saint-Jean-sur-Richelieu 

• Valleyfield 
 

14 diffuseurs pluridisciplinaires membres du ROSEQ 

• Diffusion Mordicus  

• Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau 

• Maximum 90 

• CD Spectacles  

• Comité de spectacles de Havre-St-Pierre 

• Au Vieux Treuil  

• Corporation régionale de la Salle André-Gagnon 

• Diffusion culturelle de Lévis 

• Les Arts de la scène  

• Salles de spectacles régionale DESJARDINS 

• Spect'Art Rimouski 

• Productions de la Salle Comble  

• Corporation du Vieux Théâtre de Saint-Fabien 

• Les 4 scènes du Témiscouata 
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8 diffuseurs pluridisciplinaires membres de Réseau Centre 

• Information non disponible 

 

 

7.2. Liste des diffuseurs spécialisés  
 

• Maison québécoise du théâtre pour l’enfance et la jeunesse (Maison Théâtre) 

• Théâtre jeunesse Les Gros-becs 

• L’Arrière-Scène, Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie 
 

 

7.3. Liste des organismes soutenus financièrement au fonctionnement ou à la mission par le 

CALQ  
 

• Bluff productions 

• Compagnie de théâtre le Carrousel 

• DynamO Théâtre Inc. 

• La troupe du théâtre de quartier 

• L'Arrière-Scène, centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse en Montérégie 

• Le Petit théâtre de Sherbrooke Inc 

• Le Théâtre des confettis Inc 

• Les Nuages en pantalon 

• Les Productions pour enfants de Québec 

• L'Illusion, théâtre de marionnettes 

• Théâtre Bouches Décousues 

• Théâtre de l'Avant-pays Inc. 

• Théâtre de l'Oeil Inc. 

• Théâtre le Clou 

• Théâtre les Amis de Chiffon Inc. 

• Théâtre Motus 

• Théâtre Youtheatre Inc. 
 

 

 

 

 


