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Présentation de
Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean
et du portrait
Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean est le catalyseur du milieu des arts et de la culture
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et contribue à son développement par la mobilisation,
la représentation, la concertation, la formation et la promotion.L’organisme est
reconnu comme leader sectoriel et agit activement sur l’ensemble du territoire en
créant de la synergie entre les différents acteurs des milieux culturels, politiques
et socio-économiques. Culture SLSJ positionne la culture comme moteur de
développement et fait de la région un modèle inspirant.
L’accès aux données statistiques en culture demeure en enjeu important pour
présenter, alimenter, négocier et mettre en lumières les retombées de notre secteur
auprès de tous types de partenaires. Bien qu’accessibles à travers différents outils
(ISQ, Statistique Canada, Observatoire de la culture), il a semblé pertinent à l’équipe de
Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean de regrouper ces données dans un rapport à jour
(le dernier datant de 2011).
Vous trouverez dans ce document les données nationales et provinciales, en plus de
quelques spécificités régionales qui complètent l’information sur certains secteurs
dont le dynamisme est propre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Nous tenons à remercier Josée Bergeron, consultante en culture, histoire et patrimoine,
pour avoir mener à bien ce mandat, Stéphanie Tétreault pour sa révision éclairée et
Joëlle Gobeil pour sa touche artistique.

Le 27 mai 2021
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Introduction
Chaque année, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) fait un bilan statistique
général de chaque région de la province. Les données statistiques sur la population, le
territoire et l’économie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ci-après SLSJ) sont
donc mises à jour régulièrement. La dernière édition du bulletin statistique régional
date de 20191 . Cependant, le dernier portrait statistique régional en culture, publié par
le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, date de
20112. De plus, un diagnostic culturel régional avait suivi en 2013. En 2021, il était temps
pour Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean (ci-après Culture SLSJ) de faire une mise à
jour du portait de la culture dans notre région.
Ce portrait ne tient donc pas compte de l’année 2020 et des impacts considérables de
la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la culture. Nous aurons toutefois un aperçu
de son état de santé juste avant la crise.

Méthodologie
Afin de réaliser ce portrait statistique du secteur de la culture au SLSJ, les statistiques
les plus récentes disponibles ont été utilisées. Pour celles dont les données sont tirées
d’enquêtes annuelles de l’ISQ, ce sont les données de 2018 ou 2019 qui ont été utilisées3.
Certains autres indicateurs sont élaborés à partir des données du plus récent
recensement de Statistique Canada, soit celui de 20164.
Pour les données provenant d’organismes sectoriels en culture, régionaux comme
nationaux, elles ont été extraites des plus récents rapports annuels, généralement
ceux de l’année 2019-20205. La plupart des données sont rendues publiques par l’ISQ,
mais sont compilées, analysées et publiées par l’Observatoire de la culture et des
communications (OCCQ), qui est en quelque sorte la branche culturelle de l’ISQ.
1. ISQ (2019).
2. MCCCF (2011).
3. Enquête sur les dépenses de l’administration publique québécoise au titre de la culture (ISQ, 2014); Enquête
surles dépenses des municipalités au titre de la culture (ISQ, 2018b); Enquête sur la fréquentation des institutions
muséales (Danvoye, 2020a); La fréquentation des arts de la scène au Québec en 2018 (Fortier, 2019).
4. Statistique Canada (2016).
5. Conseil des arts de Saguenay (2020) et Conseil des arts et des lettres du Québec (2020).
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Glossaire
Pour mieux comprendre ce portrait du milieu culturel régional, il faut d’abord en définir
les termes.
Même si l’on sait que la définition de la culture est évidemment bien plus large et
englobante, dans le cadre de la présentation de ce portrait statistique, la définition
retenue est celle de Statistique Canada. La culture correspond à une « activité
artistique créatrice et [aux] biens et services produits par cette activité, et [à la]
conservation du patrimoine humain 6». Cette définition permet de la mesurer et de la
quantifier avec une « méthode de mesure qui tienne compte des industries artistiques
et patrimoniales ainsi que des biens et services, des professions et des résultats des
œuvres artistiques et patrimoniales créatives7 ».
L’OCCQ a analysé la Classification nationale des professions (CNP) et en a fait
ressortir 37 professions culturelles8. Ces professions correspondent elles-mêmes à des
industries9, qui sont basées sur le Système de classification des industries de l’Amérique
du Nord (SCIAN)10. Le terme industrie est ainsi utilisé pour parler de secteur ou d’activité
économique, donc d’un ensemble d’entreprises qui offrent des produits ou des
services similaires. Lorsqu’on parle plus spécifiquement d’industries de la culture et des
communications, on fait référence à l’industrie de l’information et à l’industrie culturelle
(SCIAN 51)11 ainsi qu’à l’industrie des arts, du spectacle et des loisirs (SCIAN 71)12. Il existe
cependant des professions culturelles qui font partie d’autres industries.
On doit distinguer les travailleurs de professions culturelles des travailleurs de la culture.
On parle de travailleurs des professions culturelles quand le travail en soi a été ciblé
comme étant culturel (37 professions ciblées), peu importe s’il est dans l’industrie de la
culture et des communications ou dans une autre industrie. En ajoutant à ceux-ci tous
les autres travailleurs de l’industrie de la culture et des communications, on forme la
catégorie élargie des travailleurs de la culture. La plupart du temps, dans les données
statistiques présentées ici, il s’agira de travailleurs des professions culturelles.

6. Statistique Canada, 2004, p. 9.
7. Idem.
8. ISQ (2018a).
9. ISQ (s. d.).
10. Le SCIAN est également le système sur lequel se base Statistique Canada pour la production de ses données.
Voir Statistique Canada (2017).
11. Les principales composantes de ce secteur sont l’édition, les industries du film et de l’enregistrement sonore, la
radiodiffusion et la télédiffusion, les télécommunications, et les industries de traitement et d’hébergement de données.
12. Cette industrie comprend les compagnies d’arts d’interprétation, les promoteurs, les agents et représentants
d’artistes, d’athlètes et d’autres personnalités publiques, les artistes, auteurs et interprètes indépendants et les
établissements du patrimoine.
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Graphique 1. Catégorisation de la population active selon la profession et l’industrie13
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Par ailleurs, les statistiques du nombre de travailleurs culturels sont tirées du
Recensement de 2016 (Statistique Canada, 2016). Par définition, l’exercice est basé sur
la déclaration des répondants, qui doivent considérer leur travail principal pendant
une période de référence déterminée. Il est donc possible que les effectifs présentés
soient inférieurs au nombre réel.
Finalement, afin de définir, décrire et délimiter les frontières du secteur de la culture et
des communications, l’OCCQ s’est doté d’un système de classification qui lui est propre
afin de mieux refléter la réalité culturelle québécoise16 : le Système de classification
des activités de la culture et des communications du Québec (SCACCQ). Basé sur le
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), il propose un
cadre cohérent pour la collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sur la culture
et les communications au Québec. Plus concrètement, il répertorie tous les types
d’établissements qui sont axés sur la création, la production, la diffusion ou la formation
dans les différents domaines de la culture et des communications au Québec.
Globalement, le secteur de la culture et des communications est structuré en 15
domaines culturels, qui sont divisés en groupes et en sous-groupes. Pour la présentation de certaines données, notamment celles concernant les municipalités, des
regroupements de domaines culturels ont été réalisés afin de faciliter la cueillette
d’informations.17
13. Statistique Canada, Tableau : 14-10-0023-0111
14. Emploi et Développement social Canada (2016).
15. L’expression « industries culturelles » fait référence aux 14 industries de la culture et des communications choisies
par l’OCCQ dans le SCIAN 2012.
16. ISQ (2014).
17. ISQ (2014)
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1. Les ressources
1.1 Les travailleurs de la culture et des communications
Selon les données sur les effectifs des professions de la culture et des communications (professions culturelles), il y avait, en 2016, 146 540 travailleurs dans l’ensemble du
Québec. Cela représente une augmentation globale de 23 % par rapport à l’année
200618.
Au SLSJ, en 2016, on comptait un total de 2 295 travailleurs des professions culturelles.
C’est un bond positif de 500 travailleurs en 10 ans, soit une augmentation de 33 % par
rapport à l’effectif de 2006, mais proportionnellement supérieure à celle de l’ensemble
du Québec.
Les travailleurs des professions culturelles de la région représentent 1,5 % de tous les
travailleurs culturels du Québec.
Le nombre de travailleurs des professions culturelles par 100 000 habitants au SLSJ
est de 828 travailleurs. Cela est considérablement sous la valeur pour l’ensemble du
Québec (n = 1 761 travailleurs par 100 000 habitants), mais tout de même supérieur à la
moyenne des régions éloignées (n = 780).
L’écart entre la moyenne québécoise (n = 8 620) et celle des régions éloignées (n = 1 117)
quant au nombre de travailleurs des professions culturelles est assez prononcé, principalement en raison du nombre élevé de travailleurs dans les régions populeuses de
Montréal, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie. Les comparaisons ont ainsi plus
de sens lorsque les valeurs sont ramenées sur 100 000 habitants.

18. Données provenant du Recensement de 2016 de Statistique Canada et analysées dans Danvoye (2018).
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La question est maintenant de comprendre quelles professions culturelles
précisément sont exercées par ces 2 295 travailleurs. Toutefois, il est difficile d’avoir
des données régionales précises et fiables. Certaines d’entre elles sont fragiles et
doivent être interprétées avec prudence. C’est pourquoi les résultats sont présentés
par groupes de professions.
Tel qu’on peut l’observer, les deux groupes professionnels les plus importants dans
la région sont ceux des designers, concepteurs artistiques et artisans (24 %)19 et des
professionnels de la rédaction, de la traduction, de la publicité et le personnel
professionnel assimilé des communications (24 %)20. Ceux-ci composent presque la
moitié des travailleurs de la culture et des communications du SLSJ.
19. Ce groupe comprend les designers industriels, les designers graphiques et illustrateurs, les designers et
décorateurs d’intérieur, les ensembliers de théâtre, les dessinateurs de mode, les concepteurs d’expositions et
autres concepteurs artistiques, les artisans et les patronniers de produits textiles, d’articles de cuir et en fourrure.
20. Ce groupe comprend les auteurs, rédacteurs et écrivains, les réviseurs, rédacteurs-réviseurs et chefs du service
des nouvelles, les journalistes, les professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques et les traducteurs, terminologues et interprètes.
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On retrouve ensuite le groupe des professionnels des arts plastiques et des arts de
la scène21 et celui des photographes, des techniciens et personnel technique en
graphisme et du personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des
arts de la scène, qui constituent respectivement 17 % et 15 % des travailleurs de la culture
et des communications du SLSJ.

Tableau 1. Répartition des travailleurs de la culture et des communications du SLSJ
selon le groupe de professions, en 201622

Groupe de professions

n

n par 100 000
habitants

Directeurs de la culture et des communications

F

F

Professionnels et personnel technique de l'architecture

175

63

Designers, concepteurs artistiques et artisans

555

200

Professionnels des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries
d'art

30

11

Personnel technique et commis des bibliothèques, des archives, des musées
et des galeries d'art

145

52

Professionnels de la rédaction, de la traduction, de la publicité et personnel
professionnel assimilé des communications

535

193

Professionnels des arts plastiques et des arts de la scène

395

143

Photographes, techniciens en graphisme et personnel technique, et
personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de
la scène

335

121

Annonceurs et autres artistes du spectacle

105

38

Ensemble des professions de la culture et des communications

2295

828

F : Donnée peu fiable, ne peut être diffusée
x : Donnée confidentielle
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Notes :
* Coefficient
de variation
15 % et réalisateurs,
25 % ; estimation
à interpréter
avec prudence.
21.
Ce groupe comprend
lesentre
producteurs,
chorégraphes
et personnel
assimilé, les chefs d’orchestre,
compositeurs
les musiciens
et chanteurs,
les danseurs,
lesfournie
acteursàet
comédiens
les peintres,
** Coefficientetdearrangeurs,
variation entre
25 % et 33
% ; estimation
imprécise,
titre
indicatifet
seulement.
sculpteurs et autres artistes des arts visuels.
Designers et décorateurs d'intérieur : avant 2016, cette appellation d'emploi excluait les décorateurs
22. En raison de l’arrondissement des nombres, le total peut être différent de la somme des catégories. Le groupe de
d'intérieur.
professions avec la mention F est constitué de données peu fiables qui ne peuvent être diffusées.
Personnel technique et commis des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d'art : avant 2016,
ce regroupement d'appellations d'emploi excluait les bibliothécaires dans les écoles primaires et secondaires.
Techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques : avant 2016, cette appellation d'emploi
excluait les bibliothécaires dans les écoles primaires et secondaires, mais comprenait les assistants dans les
bibliothèques.

Graphique 3. Répartition (%) des travailleurs de la culture et des communications du
SLSJ selon le groupe de professions, en 2016
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Dans l’ensemble du Québec, on sait que près du tiers (30 %) des personnes exerçant
une profession culturelle est constitué de travailleurs autonomes. Cette proportion est
plus élevée que dans la population active expérimentée (12 %)23. Cette donnée n’est
toutefois pas disponible pour chaque région administrative.
À partir des données d’effectif des professions de la culture et des communications,
on peut créer une sous-catégorie regroupant uniquement les professions artistiques.
Dans l’ensemble du Québec, près de 24 % de ceux qui occupent des professions de
la culture et des communications exercent plus spécifiquement des professions
artistiques24. Au SLSJ, cette proportion est assez comparable, soit un peu plus de 21 %.

23. Danvoye (2020b).
24. Basée sur la Classification nationale des professions (CNP), celle-ci regroupe les artisans, les auteurs, rédacteurs
et écrivains, les producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé, les chefs d’orchestre, compositeurs
et arrangeurs, les musiciens et chanteurs, les danseurs, les acteurs et comédiens et les peintres, sculpteurs et autres
artistes des arts visuels ainsi que les autres artistes du spectacle.
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Dans l’ensemble du Québec, plus de la moitié (53 %) des artistes (professions
artistiques) sont des travailleurs autonomes25. Ces données ne sont pas disponibles
non plus selon les régions administratives.

1.2 Les dépenses publiques en culture
Les données sur les dépenses en culture des municipalités et de l’administration
publique québécoise sont recueillies par des enquêtes annuelles. Nous présenterons
dans ce qui suit les dépenses en culture des municipalités et de l’administration
publique québécoise pour les années publiées les plus récentes. Les données sur les
dépenses publiques fédérales ne sont pas disponibles par région administrative du
Québec. Elles ne sont disponibles que pour l’ensemble du Québec.

1.2.1 Les municipalités26
Les montants investis en culture par les municipalités de la région en services rendus pour l’année 2018 sont présentés sous trois angles : leur source de financement, la
catégorie de dépenses et le domaine culturel.
Les dépenses en culture des municipalités comportent trois genres de dépenses27 :
les services rendus, les frais de financement et d’amortissement et les frais généraux.
Dans ce qui suit, il sera question des dépenses en services rendus, qui représentaient
77 % des dépenses totales en culture des municipalités québécoises en 2018.
Celles-ci sont composées des salaires et avantages sociaux du personnel des services
responsables de la culture, des subventions octroyées, des cachets d’artistes et des
honoraires, des achats de biens et de services, de l’entretien des immeubles et d’autres
services municipaux, et des autres dépenses.
Pour l’ensemble du Québec, les municipalités ont investi au total 1 017 G$ en 2018, ce
qui représente une augmentation de 6,9 % par rapport à 2016.
Ces dépenses en culture représentent près de 5 % des dépenses totales des
municipalités québécoises.
De cette somme, un montant de 779,5 M$ a été dépensé en services rendus (76 %).

25. Danvoye, 2020b, p. 1.
26. Les données de cette section proviennent de l’Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture
de 2018 (ISQ, 2018b). Cette enquête a été effectuée annuellement entre 2008 et 2016 et, depuis, elle est effectuée
tous les deux ans. Les données les plus récentes de cette enquête ont été publiées dans Dubé et Corriveau (2020).
27. Toute la méthodologie relative à l’Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture est disponible
dans ISQ (2018b)
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Les données concernant le SLSJ indiquent que les municipalités de la région ont
effectué en 2018 des dépenses en services rendus de près de 27 M$28. C’est une légère
hausse de 2,6 % par rapport à 2016, qui est à peine un peu plus élevée que l’inflation.
Les dépenses en services rendus des municipalités du SLSJ sont plus élevées que
les dépenses moyennes de celles des régions éloignées mises ensemble29. Elles
surpassent également la moyenne des régions intermédiaires30.
Dépenses en culture des municipalités en service rendus pour la région du SLSJ, par habitant, 2018
Entité territoriale
Dépenses, $ par habitant
Graphique 4.
Saguenay-Lac-Saint-Jean
98.39 $
Régions éloignées
80.44 $
Ensemble du Québec
93.71 $
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Dans l’ensemble du Québec en 2018, les municipalités ont investi en culture un montant
équivalent à 93,71 $ par habitant, en services rendus.
Au SLSJ, les municipalités ont investi l’équivalent de 98,39 $ par habitant en services
rendus, donc au-dessus de la valeur pour l’ensemble du Québec.
Cela place la région au 4e rang provincial, juste derrière Montréal, la Mauricie et le
groupe régional de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Elle se situe toutefois devant
la Capitale-Nationale, la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et Laval.

28. Dubé et Corriveau, 2020, p. 14.
29. Les régions éloignées : Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et
Nord-du-Québec, et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (Dubé et Corriveau, 2020, p. 14).
30. Les régions intermédiaires : Mauricie, Estrie, Outaouais et Centre-du-Québec. (Dubé et Corriveau, 2020, p. 14).
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Tableau 2. Dépenses en culture des municipalités en services rendus selon la région
administrative du Québec, en dollars et en dollars par habitant, pour 2016 et 2018

Dépenses en culture des municipalités en services rendus, régions administratives et ensemble du Québec
2016
Région administrative

$

$/hab

Régions centrales

372387768

135.42

Capitale-Nationale
Montréal

61725479
310662289

83.90
154.23

Régions périphériques

212132166

61.01

Chaudière-Appalaches

15981929

37.62

Laval

22907279

Lanaudière
Laurentides
Montérégie

2018
Part de la région
dans l'ensemble
du Québec (%)

$/hab

403850074

145.61

51.8

68710796
335139278

92.82
164.83

8.8
43.0

29.0

222452256

63.31

28.5

2.2

17868603

41.87

2.3

53.35

3.1

24860694

56.84

3.2

31489020

63.00

4.3

28954445

57.35

3.7

41369801
100384138

68.95
65.93

5.7
13.7

42390532
108377982

69.75
70.51

5.4
13.9

Régions intermédiaires

84439826

69.26

11.5

88681963

72.17

11.4

Mauricie

33325953

125.89

4.6

35457269

133.41

4.5

Estrie

14022284

43.28

1.9

15518249

47.44

2.0

Outaouais
Centre-du-Québec

22439269
14652321

57.94
60.26

3.1
2.0

22505111
15201333

57.56
62.05

2.9
2.0

Régions éloignées

62389092

77.56

64479182

80.44

8.3

Bas-Saint-Laurent

10902638

54.53

1.5

10258946

51.42

1.3

Saguenay--Lac-Saint-Jean

26272008

95.65

3.6

26953799

98.39

3.5

Abitibi-Témiscamingue

11857016

82.30

1.6

12597123

87.47

1.6

9127341
4230088

94.39
47.54

1.2
0.6

10176175
4493140

106.52
50.7

1.3
0.6

731348852

88.65

100.0

779463474

93.71

100.0

Côte-Nord et Nord-du-Québec
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine
Toutes les municipalités

50.9

$

Variation
Part de la région entre 2016 et
dans l'ensemble
2018 (%)
du Québec (%)

8.4
42.5

8.5

8.4
11.3
7.9
4.9
11.8%
8.5%
-8.0%
2.5%
8.0%
5.0
6.4%
10.7%
0.3%
3.7%
3.4
-5.9%
2.6%
6.2%
11.5%
6.2%
6.6%

r : Donnée révisée

1.2.1.1 Selon la source de financement

Notes :
Les dépenses
municipales
en
culture
ont principalement
trois
financement
L’annotation
* à droite de la
donnée indique que
l’estimation
statistique
est d’une précision qui n’est
quesources
passable : à de
interpréter
avec prudence.:
Dépenses de fonctionnement en culture : à partir de 2014, la part de la TVQ remboursée par le gouvernement est soustraite des dépenses en achat
de biens
et services
faites par part
les municipalités.
La plus
grande
(85,8 %) des 27 M$ dépensés en culture par les municipalités du
Source :
SLSJ
2018 du
provient
deObservatoire
la contribution
municipale,
c’est-à-dire
des
impôts
fonciers
Institut
de laen
statistique
Québec (ISQ),
de la culture et
des communications
du Québec (OCCQ),
Enquête
sur les dépenses
des et
municipalités
au
titre
de
la
culture.
des taxes municipales acquittés par les citoyens.
Compilation :
Ensuite,
7,6 %dude
la (ISQ),
somme
totale
est tirée
de la vente
de biens
Institut
de la statistique
Québec
Observatoire
de la culture
et des communications
du Québec
(OCCQ). et

services, c’est-àdire les revenus provenant directement des utilisateurs des services municipaux
Mise(ex.
à jour:: activités, cours, ateliers ou frais divers).
4 juin 2020

Une proportion de 6 % de ces dépenses en culture provient de subventions reçues de
la part des gouvernements fédéral et provincial.
Certaines municipalités ont une quatrième source de financement, soit les autres
revenus. Pour le SLSJ, ceux-ci sont très faibles et la précision de cette donnée est
peu fiable.
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Graphique 5. Répartition (%) des dépenses en culture des municipalités du SLSJ en
services rendus selon leur source de financement en 201831

Ce portrait pour les municipalités de la région du SLSJ est assez comparable à celui de
l’ensemble des municipalités du Québec. Il y a toute de même quelques différences à
noter, notamment la part du financement provenant des contributions municipales,
Unité
Contribution
Vente de biens
Subventions
Dons reçus et
Dépenses en
qui est légèrement plus élevée municipale
dans la région,
et celle desreçues
donsautres
reçus
et autres
revenus.
et services
revenus
culture en services
Saguenay–Lac-Saint-Jean

$
%
Ensemble des municipalités du Québec$
Graphique
6. Répartition
%

(tarification)
23,134,772
2,059,715
1,611,854
147,458
85.8
7.6
6.0
0.5
635,716,956
56,337,990
47,290,798
40,117,730
des dépenses
en 7.2
culture des 6.1
municipalités
81.6
5.1

rendus
26,953,799
100.0
779,463,474
SLSJ
et
100.0

(%)
du
de
l’ensemble du Québec en services rendus selon leur source de financement en 201832
Répartition (%) des dépenses en culture des municipalités du Saguenay–Lac-St-Jean en services rendus selon leur source de financement en 2018.
100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Contribution
municipale

Vente de biens
et services
(tarification)

Subventions
reçues

Dons reçus et
autres revenus*

* Pour le SLSJ :Saguenay–Lac-Saint-Jean
Précision passable; interpréter
avec
Ensemble
desprudence.
municipalités du Québec

31. L’ISQ (2018) mentionne une précision passable pour la catégorie des dons reçus et autres revenus.
32. L’ISQ (2018) mentionne une précision passable pour la catégorie des dons reçus et autres revenus.
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1.2.1.2 Selon la catégorie de dépenses
Le second angle d’analyse offert est celui des catégories de dépenses culturelles des
municipalités de la région en 2018.
Les municipalités du Québec dépensent 42,1 % de leur budget culturel en salaires et
avantages sociaux (donc pour les employés des services culturels municipaux) et
17,6 % en octroi de subventions.
Les municipalités du SLSJ, quant à elles, ont dépensé 38,3 % de leur budget culturel
total de près de 27 M$ en octroi de subventions. Proportionnellement, c’est près du
double de la proportion pour l’ensemble des municipalités du Québec.
Elles ont aussi dépensé 31,3 % en salaires et avantages sociaux.
Le troisième poste budgétaire culturel en importance dans les municipalités du SLSJ
est celui de l’entretien des immeubles et des autres services municipaux (12,9 %).
Ensuite, viennent,
dans
cachets
honoraires
%), l’achat
Unité
Salaires
et l’ordre,
Subventionsles Cachets
Achatd’artistes
de
Entretien deset
immeubles
et
Autres (7,9Dépenses
en
avantages
octroyées d'artiste et biens et de
autres services municipaux
dépenses culture en services
de biens et de services
les autres
dépenses (2,7 %).
sociaux (6,9 %) et honoraires
services
rendus

Saguenay–Lac-Saint-Jean

$
%
Ensemble des municipalités du Québec$
%

8,447,479
31.3
327,788,025
42.1

10,327,013
38.3
136,845,164
17.6

2,119,733
1,851,280
7.9
6.9
66,279,085 112,960,525
8.5
14.5

3,476,253
12.9
87,227,112
11.2

732,040
2.7
48,363,563
6.2

26,953,799
100.0
779,463,474
100.0

Graphique 7. Répartition (%) des dépenses en culture des municipalités du SLSJ et de
l’ensemble du Québec en services rendus selon leur catégorie de dépenses en 2018

Graphique 8. Répartition (%) des dépenses en culture des municipalités du Saguenay–Lac-St-Jean et de l’ensemble du Québec en services rendus selon leur catégorie de dépenses en 2018.
45
40

35

Pourcentage (%)

30

25
20

15
10
5

0

Salaires et avantages sociaux

Subventions octroyées

Cachets d'artiste et
honoraires

Ensemble des municipalités du Québec

Achat de biens et de
services

Entretien des immeubles et
autres services municipaux

Autres dépenses

Saguenay–Lac-Saint-Jean

1.2.1.3 Selon le domaine culturel
Comme mentionné dans la section méthodologique, les domaines culturels présentés
correspondent plutôt à des regroupements de domaines culturels. Ces derniers sont basés sur

le SCACCQ de l’OCCQ, mais ils ont été retravaillés pour faciliter la cueillette d’informations aux
municipalités33. Toutefois, dans ce qui suit, ils seront tout de même appelés domaines culturels.
33. ISQ (2014).
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Si on analyse la répartition des dépenses culturelles des municipalités du Québec
en 2018, on constate sans surprise que ce sont les bibliothèques qui obtiennent la
plus grande partie du financement, avec 44,6 %.
En second lieu, on retrouve le domaine culturel nommé arts et lettres, qui regroupe
les arts visuels, les métiers d’art, les arts médiatiques, les arts de la scène, la littérature et le multimédia. Celui-ci récolte 20 % du financement des municipalités.
C’est ensuite le domaine du patrimoine, de l’art public et du design qui suit, avec
14,9 % du financement.
Le portrait est quand même différent si l’on se concentre spécifiquement sur la
région du SLSJ. Leurs dépenses en culture se répartissent ainsi :
35 % dans le domaine des arts et lettres;
31,2 % dans les bibliothèques;
12 % dans les festivals et événements à composante culturelle;
11,1 % dans le patrimoine, l’art public et le design;
6,1 % pour les festivals et événements culturels;
Les loisirs culturels et scientifiques, la conservation d’archives historiques et les dépenses
Unité
Arts et lettres
non réparties constituent ensemble
moinsBibliothèques
de 3 % du total.
Saguenay–Lac-Saint-Jean

$
%
$
%

8,409,482
31.2
347,530,256
44.6

Festivals et Festivals et événements à
événements culturels
composante culturelle

9,444,769
35.0
155,606,281
20.0

1,654,969
6.1
56,989,640
7.3

3,237,534
12.0
30,329,280
3.9

Loisirs culturels
et scientifiques

Patrimoin
public et d

626,682
2.3
31,854,730
4.1

3,00

Ensemble des8.
municipalités
du Québec (%) des dépenses en culture des municipalités du SLSJ et de
Graphique
Répartition
l’ensemble du Québec en services rendus selon le domaine culturel en 2018

Graphique 9. Répartition (%) des dépenses en culture des municipalités du Saguenay–Lac-St-Jean et de l’ensemble du Québec en services rendus selon le domaine culturel en 2018.
50
45

40

Pourcentage (%)
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Bibliothèques

Arts et lettres
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événements
culturels

Festivals et
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116,02

1.2.2 L’administration publique québécoise
Les données présentées dans ce qui suit sont tirées de l’Enquête sur les dépenses
de l’administration publique québécoise au titre de la culture34. Annuellement, les
différents ministères, organisations ou entreprises publiques qui œuvrent dans les
domaines des arts et de la culture sont dans l’obligation de répondre à cette enquête
et de déclarer la totalité de leurs dépenses.

Les dépenses directes au titre de la culture sont réparties en deux grandes catégories :
les dépenses internes et les dépenses externes.
Les dépenses internes de fonctionnement représentent les dépenses en salaires et
traitements des employés ainsi que les dépenses relatives aux achats de biens et de
services. Les dépenses d’investissement sont relatives à l’achat ou à la construction de
terrains, d’équipements, de matériel ou d’immeubles.
Les dépenses externes regroupent les subventions et les contributions de fonctionnement et d’investissement aux arts et à la culture. Elles constituent l’aide financière
accordée aux particuliers (bourses, prix, etc.), aux associations, aux organismes et aux
entreprises du secteur des arts et de la culture ainsi qu’aux administrations municipales.

Une troisième catégorie de dépenses en culture de l’administration publique
québécoise s’ajoute depuis 2012, soit les dépenses fiscales35. Celles-ci complètent les
deux premières catégories de dépenses, sont relatives aux programmes de crédits
d’impôt remboursables pour certains domaines culturels36 et sont fournies par le ministère des Finances du Québec.
En 2017-2018, l’administration publique québécoise a investi une somme totale de 1,7 G$
en culture. Cela représente 1,67 % du budget total du gouvernement du Québec. Depuis
l’année 2013-2014, les dépenses en culture du gouvernement québécois augmentent
en moyenne de 4,3 % par année. Toutefois, la hausse est légèrement plus importante
entre 2016-2017 et 2017-2018 : elles ont alors bénéficié d’une hausse de 6,9 %.
34. ISQ (2014).
35. À partir de l’exercice financier 2012-2013, l’ajout des dépenses fiscales dans les statistiques compilées par
l’Observatoire est important et fait suite à une nouvelle norme de comptabilisation des dépenses établie en 2012 par le
ministère des Finances du Québec. Ainsi, certaines dépenses fiscales sont reclassées dans les dépenses plutôt qu’en
diminution des revenus comme c’était le cas auparavant (Dubé et Provençal, 2015).
36. Livre et périodique, Arts de la scène, Cinéma et audiovisuel, Enregistrement sonore, Multimédia et Architecture et
design.
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De ce montant total, 1,2 G$ sont des dépenses directes et 527,3 M$ sont des dépenses
fiscales.
Une forte proportion (72,5 %) des dépenses directes sont effectuées dans quatre
domaines culturels : patrimoine, institutions muséales et archives (24 %), bibliothèques
(22 %), arts de la scène (17 %) et radio et télévision (10 %).
Plus de 92 % des dépenses fiscales sont faites dans les domaines du cinéma et de
l’audiovisuel et du multimédia, par le biais des programmes de crédits d’impôt.
En 2017-2018, l’administration publique a dépensé en culture, dans l’ensemble du
Québec, un montant de 208,40 $ par habitant :
144,81 $ par habitant en dépenses directes (internes et externes);
63,59 $ par habitant en dépenses fiscales.

Graphique 9. Répartition des dépenses directes en culture de l’administration publique
québécoise en 2017-2018, selon le domaine culturel, pour l’ensemble du Québec
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Pour la région du SLSJ, seules les données sur les dépenses directes (internes et
externes) sont disponibles37.
Au total, en 2017-2018, l’administration publique québécoise a dépensé 22,5 M$ en
culture au SLSJ. Cela représente 1,9 % des dépenses en culture de l’administration
publique dans tout le Québec.
En comparaison, ce montant était de 17 M$ en 2008-2009. On observe donc une
hausse de plus de 32 % au cours de l’intervalle.
Un tiers de ces dépenses directes est constitué de dépenses internes (7,5 M$),
donc des dépenses, par le biais de ses ministères, pour du fonctionnement
(principalement des salaires et charges) ou des investissements internes en
immobilisations et équipements.
Deux tiers des dépenses directes sont des dépenses externes (15,1 M$),
soit des dépenses de fonctionnement et d’investissement qui sont destinées au milieu de la culture, donc aux organismes ainsi qu’aux municipalités et MRC.

La région se situe au 6e rang des régions administratives pour les dépenses directes
totales, derrière Montréal, la Capitale-Nationale, l’Estrie, la Montérégie ainsi que la
Mauricie :
77,9 % des dépenses directes sont effectuées dans les régions urbaines de Montréal
et de la Capitale-Nationale;
7 % des dépenses directes sont réalisées dans les régions éloignées. Le SLSJ est en
tête de ce regroupement.

37. Les dépenses fiscales par région ne sont pas disponibles.
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Si on analyse les dépenses directes en tenant compte de la population :
Dans l’ensemble du Québec, l’administration publique québécoise a dépensé en culture
une somme de 144,81 $ par habitant;
Au SLSJ, l’administration publique québécoise a dépensé, en 2017-2018, 81,35 $ par
habitant en culture, dont le tiers en dépenses internes et les deux tiers en dépenses
externes;
En 2008-2009, ces dépenses représentaient 62,51 $ par habitant. On constate donc une
augmentation de plus de 30 % au cours de cette période;
La région se place au 9e rang parmi les régions administratives du Québec, soit en
milieu de peloton :
À l’exception du Nord-du-Québec, toutes les régions éloignées ont bénéficié de dépenses directes plus élevées en dollars par habitant. La région du SLSJ est la région
la plus populeuse des régions éloignées;
Les régions de Montréal et de la Capitale-Nationale se démarquent particulièrement.

Tableau 3. Évolution des dépenses en culture de l’administration publique québécoise,
ensemble du Québec, 2013-2014 à 2017-2018
Indicateur
Dépenses du Gouvernement du Québec (K$)
Dépenses internes (k$)
Dépenses externes (k$)
Dépenses directes totales (k$)
Part des dépenses directes en culture (%)
Dépenses fiscales (k$)
Dépenses totales (k$)
Part des dépenses totales en culture (%)

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
94934000
95801000
96479000
98720000
103489000
481029.5
480425
476705.5
496171.1
526499.6
546927.8
533632.8
547131.5
586940.5
675698.1
1027957.3
1014057.9
1023837
1083111.6
1202197.7
1.08
1.06
1.06
1.1
1.16
435700
362800
497800
535500
527300
1463657.3
1376857.9
1521637
1618611.6
1729497.7
1.54
1.44
1.58
1.64
1.67

K = milliers, M = millions et G = milliards
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24
5932.6
2586.8

Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord

3350.4
3845.7
8230.7
14887.6

Laval

Lanaudière

Laurentides

Montérégie
1645.7

0.3

0.6

2.8

1.6

0.7

0.6

1.1

0.9

0.1

0.5

1.1

1.3

46.6

1.5

1.1

36.3

1.4

1.4

100.0

-

12.99

9.65

13.64

7.65

7.80

13.07

50.69

8.31

28.17

40.19

17.39

123.59

25.23

22.00

258.99

27.04

36.88

63.42

répartition % $ par hab

2611.1

7187

22719.9

10548.5

9661.1

8052.2

12323.2

11836.2

1713

5309.1

9863.3

10789.3

417187

19838

16861.7

82019.9

15053.2

12124.1

675698.1

k$

0.4

1.1

3.4

1.6

1.4

1.2

1.8

1.8

0.3

0.8

1.5

1.6

61.7

2.9

2.5

12.1

2.2

1.8

100.0

répartition %

-

29.27

14.73

17.49

19.21

18.74

29.05

130.73

37.99

57.82

66.82

27.78

210.06

61.48

62.82

111.04

54.31

61.37

81.39

$ par hab

Total dépenses externes

4256.8

10377

37607.5

18779.2

13506.7

11402.6

17866.2

16425.3

2087.8

7896

15796

17542.4

662640.4

27978.4

22766.6

273312.3

22547.1

19409.4

1202197.7

k$

0.4

0.9

3.1

1.6

1.1

0.9

1.5

1.4

0.2

0.7

1.3

1.5

55.1

2.3

1.9

22.7

1.9

1.6

100.0

répartition %

Compilation :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ).

-

42.26

24.38

31.13

26.85

26.53

42.12

181.42

46.31

85.99

107.01

45.17

333.64

86.71

84.81

370.03

81.35

98.25

144.81

$ par hab

Dépenses directes totales

Note :
Les dépenses hors Québec incluent notamment des dépenses pour les maisons du Québec ainsi que les activités de recherche sur la culture et les arts réalisées dans des
centres à l’étranger. La grande partie des dépenses hors Québec concernent le domaine des activités multidisciplinaires.
Total : les totaux peuvent différer de la somme des parties à cause de l'arrondissement.
Source :
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), Enquête sur les dépenses de l'administration publique
québécoise au titre de la culture.

- : Néant ou zéro

Hors Québec

3190

5543.1

Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

4589.1

Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine

374.8

6753.1

Nord-du-Québec

245453.3

Outaouais

8140.4

Estrie

Montréal

5904.8

Mauricie

191292.4

7493.9

Capitale-Nationale

Saguenay--Lac-Saint-Jean

526499.6

k$

Total dépenses internes

7285.3

Région administrative

Bas-Saint-Laurent

Total

2017-2018

Tableau 4. Dépenses directes (internes, externes, totales) de l’administration publique
québécoise
de la culturepublique
selon laquébécoise
région administrative,
2017-2018
Dépenses internes
et externesau
de titre
l'administration
au titre de la en
culture
selon la région administrative et la catégorie de

En analysant spécifiquement les dépenses externes en culture en 2017-2018, soit les
sommes qui ont été investies dans le milieu de la culture au SLSJ, on constate que :

70,5 % des dépenses externes ont été attribuées sous forme de fonctionnement
(10,6 M$), très majoritairement aux différents associations et organismes du milieu
Dépenses externes
de fonctionnement
et d'investissement
l'administration
publique québécoise au titre de la culture selon
(9,4 M$)
et aux municipalités
et MRC de de
la région
(844,8 k$);
catégorie de29,5
dépenses
externes
Associations
organismes
Administrations
municipales
% des
dépenses Particuliers
externes, soit un
total 4,5etM$,
ont été attribuées
aux associak$
k$
k$
tions et organismes ainsi
qu’aux administrations
municipales sous forme
d’invesFonctionnement
273.4
9422.7
844.8
tissement. Cette catégorie comprend les subventions, les contributions et les transInvestissement
0
2922
1514.2
ferts accordés pour financer l’achat d’immobilisations38.

Total

%

273.4

12344.7

Autres
k$
76.1

0

2359

76.1

Graphique 10. Dépenses externes
de fonctionnement et 88.8
d’investissement selon la8.0
2.6
catégorie de dépenses,
- au SLSJ en 2017-2018
65.9
34.1 1.8

82.0

15.7

14000
12000
10000
8000
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Associations et organismes

Administrations
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Fonctionnement

Autres
Investissement

38. ISQ (2014).
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0.7

0.5

Les 22,5 M$ dépensés en culture par l’administration publique québécoise dans la
région du SLSJ en 2017-2018 sont investis dans 11 domaines d’activité.
Une grande partie de ces dépenses va dans les bibliothèques (7,8 M$) et le
patrimoine, les institutions muséales et les archives (5,3 M$). Sans surprise,
l’administration publique québécoise attribue près de 60 % de son budget régional
en culture dans ces deux domaines d’activité.
Ensuite viennent les activités multidisciplinaires (2,5 M$), les arts de la scène
(près de 2 M$), les arts visuels, les métiers d’art et les arts médiatiques (1,4 M$) et
l’enseignement des arts (1,4 M$).

Dépenses internes et externes de l'administration publique québécoise au

Tableau 5. Dépenses directes de l’administration publique québécoise au titre de la
culture, selon le domaine d’activité, au SLSJ en 2017-2018

Domaine d'activité
Total
Arts visuels, métiers d'art et arts médiatiques
Arts de la scène
Patrimoine, institutions muséales et archives
Bibliothèques
Livre et périodique
Cinéma et audiovisuel
Radio et télévision
Enseignement des arts
Langue française
Activités multidisciplinaires
Autres activités culturelles
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k$

$ par habitant

22547.1
1400.4
1968.9
5313.7
7802.3
112.5
234.2
553.3
1431.5
234.6
2496.5
999.4

81.35
5.05
7.10
19.17
28.15
0.41
0.84
2.00
5.16
0.85
9.01
3.61

Graphique 11. Répartition (%) des dépenses directes de l’administration publique
québécoise au titre de la culture, selon le domaine d’activité, au SLSJ en 2017-2018

1.2.3 Les politiques culturelles et les ententes de partenariat
Plusieurs municipalités et MRC de la région ont une politique culturelle valide. À ce
jour, on répertorie six municipalités et une MRC, en plus de la communauté innue de
Mashteuiatsh. La situation n’a pas changé depuis le dernier portrait statistique en 2011.
Toutefois, certaines d’entre elles sont actuellement en processus de renouvellement
de leur politique. De plus, quelques autres municipalités et MRC sont en élaboration
de leur première politique. En effet, pour encourager les municipalités et les MRC à se
doter d’une politique culturelle, le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) permet désormais d’intégrer ce projet dans les ententes de partenariat avec les
municipalités et MRC. Auparavant, la politique était une exigence pour le
développement d’une entente, mais, désormais, elle fait partie du développement
local.
En 2012, le MCC avait conclu trois ententes de développement culturel sur le
territoire régional dont pouvaient bénéficier deux municipalités et une MRC. En 2021, huit
ententes de développement culturel ont été conclues avec quatre municipalités ainsi
que quatre MRC de la région. Parmi celles-ci, trois MRC et une municipalité ont comme
objectif d’élaborer leur première politique culturelle.
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La région peut également compter sur une entente de partenariat territorial entre le
Conseil des arts et des lettres du Québec et plusieurs partenaires territoriaux (quatre
MRC, trois villes et un conseil des arts) ainsi que Culture SLSJ, qui coordonne le tout. Au
total, pour 2017-2021, pas moins de 61 projets d’artistes et d’organismes ont obtenu du
financement en vertu de cette entente, pour un montant total de 1 109 000 $.39

1.2.4 Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)40
En 2019-2020, les artistes et écrivains et les organismes de la région ont reçu un
total de 3 021 784 $ en subventions et en bourses. Cela représente 2,5 % du montant global octroyé par le CALQ aux artistes et organismes de tout le Québec. Le
SLSJ est la 4e région la mieux soutenue au Québec, derrière Montréal (61,3 %), la
Capitale-Nationale (14,2 %) et la Montérégie (3,7 %). t87i9oy
Globalement, 28 artistes et écrivains ont obtenu du soutien du CALQ en 2019-2020.
Leurs bourses totalisent un montant global de 289 332 $. Le montant moyen des
bourses accordées est de 10 333 $, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne
pour l’ensemble des bourses accordées aux artistes du Québec (10 090 $).
De plus, le CALQ a injecté un montant global de 2 732 452 $ dans 29 organismes
de la région en 2019-2020. La subvention moyenne est de 94 222 $, ce qui est
largement sous la moyenne québécoise de 128 872 $. Toutefois, le taux de réponse favorable est assez élevé pour les organismes (78 %) de la région puisqu’on
comptait au total 37 organismes demandeurs.

Tableau 6. Statistiques sur les subventions aux organismes et les bourses aux artistes
du SLSJ et pour l’ensemble du Québec par le CALQ, pour 2019-2020

Organismes / artistes demandeurs
Organismes / artistes soutenus
Subvention / bourse moyenne
Taux de réponse positive (%)
Proportion des subventions / bourses accordées au SLSJ
sur celles accordées dans l'ensemble du Québec (%)

Nb
$
Nb
$
$
Nb
$
Nb
$

Organismes
Artistes
ens. Qc
SLSJ
ens. Qc
37
1,016
90
4,817
4,791,804 $ 144,959,700 $ 1,475,156 $ 72,737,438 $
29
826
28
1,394
2,732,452 $ 106,448,389 $
289,332 $ 14,065,992 $
94,222 $
128,872 $
10,333 $
10,090 $
78.4%
81.3%
31.1%
28.9%
57.0%
73.4%
19.6%
19.3%
3.5%
100.0%
2.0%
100.0%
2.6%
100.0%
2.1%
100.0%

SLSJ

39. Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean (2020).
40. Conseil des arts et des lettres du Québec, 2020, p. 133, 135 et 138
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Tableau 7. Répartition des bourses aux artistes et des subventions aux organismes
provenant du CALQ selon la région administrative, pour l’année financière 2019-2020
Aide financière du CALQ selon la région administrative 2019-2020
artiste
organisme
région
$
%
$
%
Bas-St-Laurent
337,150
2.4
2,272,139
Saguenay-Lac-St-Jean
289,332
2.1
2,732,452
Capitale-Nationale
1,353,650
9.6
15,768,578
Mauricie
162,030
1.2
1,678,114
Estrie
329,863
2.3
2,172,358
Montréal
8,775,299
62.4
65,108,984
Outaouais
381,080
2.7
999,428
Abitibi-Témiscamingue
237,136
1.7
1,819,256
Côte-Nord
66,145
0.5
886,626
Nord-du-Québec
14,000
0.1
296,306
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
192,130
1.4
1,689,078
Chaudière-Appalaches
160,304
1.1
1,036,227
Laval
110,540
0.8
1,595,790
Lanaudière
213,185
1.5
2,138,199
Laurentides
445,990
3.2
1,205,061
Montérégie
823,458
5.9
3,624,216
Centre-du-Québec
174,700
1.2
1,294,486
Région hors-Québec
0
131,091
total
14,065,992
100
106,448,389

2.1
2.6
14.8
1.6
2.0
61.2
0.9
1.7
0.8
0.3
1.6
1.0
1.5
2.0
1.1
3.4
1.2
0.1
100

total
%
2,609,289
3,021,784
17,122,228
1,840,144
2,502,221
73,884,283
1,380,508
2,056,392
952,771
310,306
1,881,208
1,196,531
1,706,330
2,351,384
1,651,051
4,447,674
1,469,186
131,091
120,514,381

$

rang
2.2
2.5
14.2
1.5
2.1
61.3
1.1
1.7
0.8
0.3
1.6
1.0
1.4
2.0
1.4
3.7
1.2
0.1
100

4
2

1

3

1.2.4 Le Conseil des arts de Saguenay (CAS)
Le Conseil des arts de Saguenay est l’une des spécificités culturelles de la région
puisque Saguenay est la seule capitale régionale à en avoir un. Les seules autres villes
à avoir leur propre conseil des arts sont Montréal et Longueuil ainsi que la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Sa mission est de contribuer à faire des arts et de la culture une composante
essentielle de l’identité de Saguenay et un axe majeur de son développement. Dans
l’attribution des subventions aux artistes et aux organismes artistiques, il a un rôle
d’évaluation par jurys et de recommandation envers la Ville de Saguenay. Une grande
partie des sommes décrites plus bas fait aussi partie des dépenses municipales en
services rendus (qui seront présentés dans la prochaine section) puisque les chèques
sont émis par la Ville de Saguenay. Nous les présentons ici dans la perspective du
soutien aux artistes et aux organismes. Tout comme pour le CALQ, les données les plus
récentes seront utilisées, soit celles de l’année financière 2019.41

41. Conseil des arts de Saguenay (2020).
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Dans le cadre du Programme de contribution au fonctionnement des organismes
(PCFO), le CAS a évalué positivement le dossier de 21 organismes professionnels
artistiques en création, production et diffusion spécialisée de Saguenay. Ceux-ci ont
obtenu une aide financière totale de 468 000 $. 42
Le tableau 8 montre le nombre d’organismes soutenus par discipline et selon le
montant total des subventions par discipline. La capitale régionale du SLSJ est donc
très vivante artistiquement avec ses nombreux organismes.
Le financement des organismes varie entre 3 000 $ et 50 000 $. La subvention
moyenne par organisme est de 22 285 $.
Les trois quarts des organismes soutenus au fonctionnement œuvrent dans trois
disciplines, soit le théâtre, les arts visuels et les festivals/salons. Ils obtiennent les
trois quarts du financement aux organismes.
C’est en cinéma que la subvention moyenne est la plus élevée, soit 31 000 $, et
dans les métiers d’art qu’elle est la plus basse, avec 7 000 $. Pour toutes les autres
disciplines, la subvention moyenne oscille entre 20 000 $ et 24 000 $.

Tableau 8. Répartition des organismes artistiques professionnels soutenus au
fonctionnement par le Conseil des arts de Saguenay en 2019, selon la discipline
artistique et le montant par discipline
Discipline
Théâtre
Musique
Arts visuels
Métier d'art
Cinéma
Festival / Salon
Total

n organismes Montant total des subventions ($)
Subvention moyenne ($)
8
192,000 $
24,000 $
2
40,000 $
20,000 $
4
87,000 $
21,750 $
1
7,000 $
7,000 $
2
62,000 $
31,000 $
4
80,000 $
20,000 $
21
468,000 $
22,286 $

42. De cette somme, un montant de 38 000 $ provient directement des fonds du CAS du programme Mécénat Placements Culture. La différence, soit 430 000 $, est puisée dans les budgets de la Ville de Saguenay. Il faut également
noter que cela exclut les festivals et événements culturels ainsi que les organismes d’enseignement des arts, qui
reçoivent du financement directement de la Ville de Saguenay.
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Musique
Arts visuels
Métier d'art
Cinéma
Festival / Salon
Total

2
4
1
2
4
21

40,000
87,000
7,000
62,000
80,000
468,000

$
$
$
$
$
$

Graphique 12. Pourcentage des subventions octroyées par discipline artistique, par le
biais du PCFO du CAS, sur le total des subventions octroyées aux organismes (%) 35 000 provenant du

38 00

Festival / Salon
17%

Théâtre
41%

Cinéma
13%

Métier d'art
1%

Arts visuels
19%

Musique
9%

Le CAS soutient également le milieu artistique par le Programme de soutien aux
projets spéciaux. Celui-ci a comme objectif de stimuler les collaborations et les actions
participatives visant le développement des sensibilités esthétiques ainsi que le
rayonnement de la pensée créatrice et de la recherche artistique à travers toutes
les sphères d’activité de la société.43 Ce programme est possible grâce à l’Entente de
développement culturel entre la Ville de Saguenay et le ministère de la Culture et des
Communications.
En 2019, un total de 49 600 $ a été remis à cinq projets spéciaux. Les bourses varient
entre 8 000 $ et 12 000 $.
Tous les boursiers étaient des organismes en 2019 : deux du domaine de la musique, un du théâtre, un du cinéma et un de la littérature.

43. Tiré du site Internet du Conseil des arts de Saguenay : https://conseildesartssaguenay.com.
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1. Les disciplines culturelles
La région est connue pour avoir une vie culturelle riche et vivante. Cela est palpable
lorsqu’on analyse les données sur les disciplines, sur les établissements culturels et
sur leur fréquentation. Les disciplines qui sont le mieux documentées sont celles qui
sont visées par des enquêtes mensuelles (ventes de livres neufs et numériques et
projections cinématographiques), trimestrielles (fréquentation des institutions
muséales) et bimestrielles (fréquentation des spectacles) de la part de l’ISQ.44
De plus, il faut mentionner qu’en 2010, l’ISQ avait mené une vaste enquête québécoise
sur la situation et les conditions des artistes au Québec. Cette étude étant ponctuelle,
les données n’ont pas été mises à jour depuis, donc le portrait de certaines disciplines
artistiques est plutôt fragmentaire. Nous espérons que cette enquête fera l’objet d’une
mise à jour dans un avenir rapproché.
Les plus récentes données qui donnent un portrait régional complet sur les établissements culturels datent de 2015-2016. C’est donc celles-ci qui sont utilisées, dans un
premier temps, pour donner une vue globale.

En 2015-2016, la région pouvait notamment compter sur :

50 bibliothèques publiques, autonomes et affiliées
33 salles de spectacles
20 institutions muséales, dont 70 % étaient des lieux d’interprétation ou
des musées d’histoire.

44. Plus précisément : Enquête mensuelle sur la vente des livres neufs au Québec; Enquête sur les ventes de livres
numériques (mensuelle); Enquête sur les projections cinématographiques (mensuelle); Enquête sur la fréquentation
des institutions muséales (trimestrielle) et Enquête sur la fréquentation des spectacles au Québec (bimestrielle).
Voir https://statistique.quebec.ca/fr/enquetes/realisees
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Tableau 9. Nombre d’établissements pour certains groupes et sous-groupes
d’établissements de la culture et des communications, SLSJ et ensemble du Québec
(total), 2015-201645

Nombre d'établissements pour certains groupes et sous-groupes de la culture et des communications, Saguenay–Lac-Sa
Saguenay–Lac- Ensemble du Ratio SLSJ /
Saint-Jean
Québec
Québec (%)
Salles de spectacles
33
617
5.3
Institutions muséales répondantes
20
422
4.7
Musées d'art
1
22
4.5
Musées d'histoire
5
80
6.3
Musées de sciences
2
22
9.1
Lieux d'interprétation en histoire
9
188
4.8
Lieux d'interprétation en sciences
–
38
...
Centres d'exposition
3
72
4.2
Bibliothèques publiques1
50
828
6.0
Librairies2
13
337
3.9
Cinémas et ciné-parcs3
5
101
5.0
Écrans
22
732
3.0
1. Comprend les bibliothèques publiques autonomes, les bibliothèques publiques affiliées ainsi que la Grande Bibliothèque, à Mo
2. En décembre.
2.1
Les
arts de la
scène
3. Les
établissements
actifs
comprennent les cinémas et les ciné-parcs possédant un permis en règle de la Régie du cinéma et
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.

Les arts de la scène regroupent les spectacles de théâtre, de danse, de musique, de
chanson et de variétés. En comparant les statistiques des années 2014, 2016 et 2018, on
voit que l’année 2016 a connu un creux de vague dans presque tous les indicateurs.
Tout d’abord, on observe une diminution du nombre de salles utilisées : en 2018, on
trouve 11 salles de spectacles de moins qu’en 2014.46
Le nombre de représentations et l’assistance totale chutent entre 2014 et 2016.
Toutefois, en 2018, ces indicateurs remontent presque au même niveau qu’en
2014, et ce, malgré la diminution du nombre de salles utilisées. De plus, plusieurs
secteurs ont subi des coupes budgétaires importantes en 2015, ce qui peut
expliquer également la diminution du nombre de représentations et du nombre
de salles disponibles.

45. ISQ et OCCQ.
46. À titre d’exemple, le Théâtre Palace Arvida a été fermé pour rénovation en 2014.
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L’assistance moyenne par représentation diminue également entre 2014 et 2016,
puis augmente à nouveau en 2018, pour atteindre le seuil de 2014.
Malgré la diminution du nombre de salles utilisées, les revenus de billetterie
excluant les taxes, après avoir chuté drastiquement entre 2014 et 2016, ont
également subi une hausse importante en 2018.
Le revenu moyen par spectateur (total et payant) a légèrement diminué entre
2014 et 2018, après un creux en 2016, mais est malgré tout assez stable.
Tout cela semble indiquer que les organisations et les gestionnaires ont
optimisé la gestion de leur salle de spectacles entre 2014 et 2018 puisque, malgré la
diminution du nombre de salles utilisées, plusieurs indicateurs sont en hausse
entre 2016 et 2018.

Tableau 10. Statistiques principales des représentations payantes en arts de la scène,47
SLSJ, 2014, 2016 et 2018
Statistiques principales des représentations payantes¹ en arts de la scène², Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2014-2018
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Unité

2014

2016

Représentations

n

474

372

2018
469

Assistance totale

n

138,140

105,450

136,907

Assistance payante

n

126,371

94,908

124,471

Assistance avec billet de faveur

n

11,769

10,542

12,436

Taux de spectateurs avec billet de faveur

%

8.5

10.0

9.1

n

291

283

292

Billets disponibles

n

200,156

149,697

187,500

Taux d'occupation3

%

69.0

70.4

73.0

Taux d'occupation de l'assistance payante 4

%

63.1

63.4

66.4

Salles utilisées

n

36

26

25

Revenu de billetterie excluant les taxes

$

3,900,964

2,829,332

3,712,177

Revenu moyen de billetterie par spectateur

$

28.24

26.83

27.11

Revenu moyen de billetterie par spectateur payant

$

30.87

29.81

29.82

Revenu moyen de billetterie par représentation

$

8,230

7,606

7,915

Assistance moyenne par représentation

Ensemble du Québec
Représentations

n

17,142

17,235

19,943

Assistance totale

n

6,798,593

7,061,875

7,717,011

Assistance payante

n

6,058,323

6,363,127

6,951,893

Assistance avec billet de faveur

n

740,270

698,748

765,118

Taux de spectateurs avec billet de faveur

%

10.9

9.9

9.9

Assistance moyenne par représentation

n

397

410

387

Revenu de billetterie excluant les taxes

281,703,545

47. Exclut certains types de représentations payantes : les représentations privées, de spectacles amateurs et
Billets disponibles
n
9,242,663
9,498,937
10,271,780
données dans 3 les écoles primaires ou secondaires pour les élèves de ces écoles. Par ailleurs, ne sont pas
Taux d'occupation
%
73.6
74.3
75.1
considérées comme payantes les4 représentations où le droit d’entrée prend la forme d’un passeport ou d’un
Taux d'occupation de l'assistance payante
%
65.6
67.0
67.7
macaron valide pour l’ensemble d’un festival ou d’une manifestation culturelle, ni celles où il n’y a pas de billet
Salles
utilisées
n
638
547
659
à acheter, mais simplement un droit d’entrée à débourser.
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$

238,062,198

278,369,062

Revenu moyen de billetterie par spectateur

$

35.02

39.42

36.50

Revenu moyen de billetterie par spectateur payant

$

39.30

43.75

40.52

Revenu moyen de billetterie par représentation
$
13,888
16,151
14,125
1. Exclut certains types de représentations payantes : les représentations privées, les représentations de spectacles amateurs et les
représentations données dans les écoles primaires ou secondaires pour les élèves de ces écoles. Par ailleurs, ne sont pas considérées

En analysant différents indicateurs selon les disciplines des arts de la scène,
on constate que :
Le nombre de représentations et l’assistance totale sont plus élevés dans les
disciplines de la musique et du théâtre
Les représentations de variétés et de danse ont l’assistance moyenne la plus
élevée
Le nombre de billets disponibles, le taux d’occupation et les revenus de billetterie
sont supérieurs dans les disciplines de la chanson, des variétés et du théâtre
Une représentation de variétés a rapporté en moyenne 17 115 $, tandis qu’une
représentation en musique a rapporté en moyenne 2 980 $
Les revenus moyens de billetterie par spectateur sont plus élevés dans les
disciplines des variétés et du théâtre :

32,10 $ par spectateur pour les variétés, soit presque le double qu’en musique
ou en danse
26,10 $ par spectateur pour le théâtre.

Statistiques des représentations payantes en arts de la scène
Saguenay--Lac-Saint-Jean

Tableau
11. Statistiques des représentations payantes par discipline des arts de la
Théâtre
48
scène,
au
Total (Genre) SLSJ en 2018
Total (Provenance)
Total (taille de la salle)

Théâtre
Représentations (n)
Assistance totale (n)
Assistance moyenne par représentation (n/représentation)
Billets disponibles (n)
Taux d'occupation (%)
Revenus de billetterie excluant les taxes ($)
Revenu moyen de billetterie par spectateur ($/spectateur)
Revenu moyen de billetterie par représentation ($/représentation)

138
31002
225
47958
64.6
806515
26.01
5844

Danse
8
2057
257
4033
51
34931
16.98
4366

Musique
52
9434
181
17041
55.4
154966
16.43
2980

Chanson
161
36344
226
51406
70.7
849877
23.38
5279

Variétés
109
58054
533
66932
86.7
1865581
32.14
17115

x : Donnée confidentielle

Notes :
Représentations payantes en art de la scène : certains types de représentations
payantes sont exclus : les représentations privées, les représentations de spectacles
amateurs et les représentations données dans les locaux d'écoles primaires ou
48. Pour le théâtre : inclut les spectacles de théâtre de répertoire, de théâtre de création, de vaudeville et de conte.
secondaires pour les élèves de ces écoles. Par ailleurs, ne sont pas considérées
comme payantes les représentations où le droit d'entrée prend la forme d'un
passeport ou d'un macaron valide pour l'ensemble d'un festival ou d'une
manifestation culturelle, ni les représentations où il n'y a pas de billet à acheter mais
simplement un droit d'entrée à débourser.
Taux d'occupation : proportion du nombre de spectateurs par rapport au nombre de
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2.2 Les bibliothèques
En observant le tableau suivant, on constate tout d’abord que le pourcentage de la
population du SLSJ qui est desservie par une bibliothèque publique est très élevé. Il est
plus élevé que celui de l’ensemble du Québec.
La région se démarque puisque, jusqu’en 2014, 100 % de la population régionale était
desservie par une bibliothèque publique, grâce entre autres au Réseau BIBLIO.
Ce pourcentage a diminué très légèrement à partir de 2015 et, en 2018, c’est tout de
même 99,8 % de la population qui était desservie par une bibliothèque.
Entre 2014 et 2018, 946 personnes ont cessé d’être desservies par une bibliothèque
publique, ce qui équivaut à 0,2 % de la population totale de la région. Il y a donc eu une
ou des fermetures de bibliothèques dans l’intervalle.
Pour terminer, la population desservie par une bibliothèque autonome a diminué au
profit de celle desservie par une bibliothèque affiliée :
En 2018, on comptait 6 bibliothèques publiques autonomes dans la région (1 de
moins qu’en 2014) ainsi que 44 bibliothèques affiliées.

Tableau 12. Desserte des bibliothèques publiques, SLSJ et ensemble du Québec, 2014
et 201849
Desserte des bibliothèques publiques, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2014 et 2018
2014

2018

n

%

n

%

277,577

100.0

276,631

99.8

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Population totale desservie
Population desservie par une bibliothèque affiliée
Population desservie par une bibliothèque autonome

56,738

20.4

59,853

21.6

220,839

79.5

216,778

78.2

7,895,990

96.1

8,093,333

96.4

972,702

11.8

977,335

11.6

6,923,288

84.3

7,115,998

84.8

Ensemble du Québec
Population totale desservie
Population desservie par une bibliothèque affiliée
Population desservie par une bibliothèque autonome

Notes :

Population desservie par une bibliothèque affiliée : la population desservie par une bibliothèque publique affiliée inclut la population des municipalités desservies par une bib
Population desservie par une bibliothèque autonome : la population desservie par une bibliothèque publique autonome inclut la population des municipalités desservies par

49. Population desservie par une bibliothèque publique affiliée : inclut la population des municipalités desservies
par une bibliothèque affiliée à un Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP). Population
Source : Ministère de la Culture et des Communications (MCC).
desservie par une bibliothèque publique autonome : inclut la population des municipalités desservies par leur
Compilation
: Institut de la ou
statistique
du Québec
(ISQ), Observatoire
de ladu
culture
et Sources
des communications
du Québec
(OCCQ).
propre bibliothèque
en vertu
d’un protocole
d’entente
MCC.
et compilation
: ISQ
et OCCQ.
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De plus, on constate qu’en 2018, la population desservie par une bibliothèque dans la
région dispose de 2,9 livres par habitant. En 2007, le nombre de livres par habitant était
plutôt de 3,3 livres.
En 2007, le nombre de prêts par habitant était de 6,4, alors qu’en 2018, chaque habitant
desservi par une bibliothèque a fait en moyenne 4,9 prêts.
On observe toutefois que le nombre d’usagers inscrits dans les bibliothèques de la
région a augmenté de plus de 60 % pendant la même période.
2007

2018

Graphique 13. Nombre
de livres
par habitant et nombre de prêts par habitant dans la
3.3
2.9
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6.4 par une
4.9bibliothèque au SLSJ, en 2007 et en 2018
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2.3 Le livre
Le SLSJ compte une association regroupant les écrivains de la région, qui se nomme
maintenant Écrivain·e·s de la Sagamie. Selon le regroupement, il compte près de 50
membres professionnels, près de 15 membres honoraires et près de 40 membres
émergents. De Dolbeau-Mistassini à Saguenay, la région peut compter sur plus de 10
librairies et éditeurs sur son territoire ainsi que sur plusieurs corporations et collectifs
de création et de réflexion50.
Les seules données statistiques officielles nous permettant de bonifier le portrait
statistique du domaine du livre portent sur les ventes de livres neufs51.
Entre 2015 et 2019, on observe bien, dans le graphique suivant, que les ventes de livres
neufs dans les librairies de la région se sont maintenues autour de 9 M$ pour les
années 2015, 2017 et 2018. Ensuite, elles ont accusé une baisse en 2016 avec 8,6 M$ et
une hausse assez importante en 2019 avec 9,6 M$.

Graphique 15. Ventes de livres neufs par les librairies de la région du SLSJ, en millions de
dollars, de 2015 à 2019
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50. Informations tirées du site Internet des Écrivain.e.s de la Sagamie :
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15074159
https://litteraturesagamie.com/acteurs-litteraires

r
51. Les ventes de livres numériques sont disponibles pour le Québec en entier seulement, car les données ne sont pas
16368356

régionalisées.
r

52804589

6451609
38

396780447

r

Étant donné la présence grandissante du numérique dans plusieurs secteurs, on
aurait pu s’attendre à une tendance à la baisse pour les ventes de livres neufs en
2019, mais on constate plutôt l’inverse. Cela invite à penser que le livre imprimé n’a pas
dit son dernier mot face au livre numérique. Toutefois, il est difficile de comparer ces
données pour la région du SLSJ puisque les données de ventes de livres numériques
sont disponibles seulement pour l’ensemble du Québec. Le graphique suivant donne
néanmoins une idée de la tendance québécoise.
En 2016, la baisse des ventes de livres neufs au SLSJ concorde avec une hausse des
ventes de livres numériques passant par les établissements québécois.
Tout comme les ventes de livres neufs dans les librairies de la région, les ventes de
livres numériques subissent un léger recul en 2018 par rapport à 2017.
De façon générale, on remarque donc que les ventes :
sont assez élevées en 2015 et 2016, alors qu’elles sont autour de 7,5 M$;
diminuent ensuite en 2017, 2018 et 2019 pour se situer autour de 6 M$.
On sait aussi que le prix des livres numériques augmente légèrement, mais de façon
constante, sur toute la période : il passe de 14,73 $ en 2015 à 15,48 $ en 2019.

Graphique 16. Valeur des ventes de livres numériques, en millions de dollars, qui
transitent par des établissements québécois, ensemble du Québec, 2015 à 2019

52. ISQ (2021).
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2.4 Les institutions muséales et le patrimoine
Les données présentées pour les institutions muséales proviennent de l’Enquête
sur la fréquentation des institutions muséales de l’ISQ (Danvoye, 2020a). Toutes les
institutions muséales sont invitées à y répondre une fois par trimestre, donc quatre
fois par année. Les données compilées par l’ISQ sont donc celles des institutions
muséales qui ont répondu à l’enquête à l’un ou l’autre des trimestres de 2019.
Comme l’indique le tableau 13, la région comptait un total de 18 institutions muséales
en 2019, ce qui représente 4,5 % de toutes les institutions muséales du Québec.
Le SLSJ est la 11e région quant au nombre d’institutions muséales répondantes.
Parmi les régions éloignées, le SLSJ est celle où ce nombre est le moins élevé.
Toutefois, en matière de fréquentation, les institutions muséales du SLSJ ont
connu une année record en 2019 avec presque 500 000 visiteurs. Les musées de
l’ensemble du Québec ont atteint cette même année 15,1 millions d’entrées.
La région se place au 5e rang, tout juste derrière des régions plus populeuses et
qui sont très fréquentées par les touristes, soit Montréal, la Capitale-Nationale, la
Montérégie et l’Outaouais. De plus, elle se démarque clairement au sein du groupe
de régions éloignées.
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Tableau 13. Nombre d’institutions et fréquentation annuelle des institutions muséales
répondantes du Québec, selon la région administrative pour l’année 201953

Fréquentation annuelle des institutions muséales répondantes selon la région adm

2019
Institutions
muséales
répondantes
Bas-Saint-Laurent
Saguenay--Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec
Ensemble du Québec

n
26
18
53
19
26
71
11
21
22
28
21
6
13
10
40
14
399

Fréquentation totale
n
241365
499725
2550218
341493
247078
7098321
1062384
112319
182029
276692
150185
306514
67507
125460
1503837
288686
15053813

Notes :
Institutions muséales répondantes : musées, lieux d'interprétation et centres
d'exposition. Le total annuel comprend toutes les institutions muséales qui ont
répondu au moins une fois au questionnaire d'enquête au cours des 4 trimestres
de l'année considérée.
Musées de sciences : y compris sciences naturelles et environnementales, et
sciences et technologie.
Clientèle scolaire : élèves de la prématernelle, de la maternelle, du primaire et du
53. secondaire,
Institutions muséales
répondantes
: musées,ou
lieux
d’interprétation et centres d’exposition. Le total annuel
avec leurs
enseignants
accompagnateurs.
comprend toutes les institutions muséales qui ont répondu au moins une fois au questionnaire d’enquête au cours
Élèves du primaire : comprend la prématernelle et la maternelle.
des quatre trimestres de l’année considérée. Sources et compilation : ISQ et OCCQ.
Fréquentation extra-muros : nombre d’entrées aux activités présentées par
l'institution muséale dans un lieu qui n'est pas situé sur sa propriété (par
exemple, exposition ou activité présentée dans un parc municipal, une école, un
centre commercial, les rues d'un quartier, etc.).
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Si on analyse l’évolution de la fréquentation des institutions muséales régionales tout
au long de la dernière décennie, à partir du tableau 14 et du graphique 17, on peut
constater qu’entre 2011 et 2019 :

La fréquentation totale est en évolution constante et elle atteint presque les
500 000 entrées en 2019
La fréquentation intramuros totale est en augmentation continue et, en 2019, elle
atteint un seuil record de 454 134 entrées
La fréquentation intramuros des clientèles scolaires varie entre 24 082 (en 2012)
et 14 636 (en 2016) visiteurs, ce qui représente entre 3 % et 7 % de la fréquentation
annuelle totale. En 2019, elle représentait 4,9 % de la fréquentation intramuros
totale
La fréquentation intramuros des clientèles générales est en croissance soutenue
tout au long de la période, avec un bond important de plus de 100 000 visiteurs
enregistré entre 2014 et 2016. En 2019, elle représentait 95,1 % de la fréquentation
intramuros totale
Somme toute, la fréquentation extramuros54 évolue positivement entre 2011 et
2019, mais avec des variations irrégulières d’une année à l’autre puisqu’elle est
sans doute soumise aux aléas de la météo.

54. La fréquentation extramuros correspond aux expositions et activités organisées par les institutions muséales
dans des lieux en dehors de leur propriété (ex. : parc municipal, école, centre commercial ou à l’extérieur dans l’espace public).
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Tableau 14. Fréquentations intramuros, extramuros et totale des institutions muséales répondantes du SLSJ
pour l’année 2019, en nombre de visiteurs

Fréquentation intra-muros
Intra-muros - Clientèle scolaire
Intra-muros - Clientèle générale
Extra-muros
Fréquentation totale

Saguenay--Lac-Saint-Jean
Tous les types d’institutions muséales
2012
329371
24082
305289
24432
353803

2013
328898
19009
309889
27016
355914

2014
330459
17545
312914
32882
363341

2015
376493
16764
359729
17325
393818

2016
430333
14636
415697
22124
452457

2017
436398
22248
414150
38009
474407

2018
448961
18216
430745
39187
488148

2019
454134
22085
432049
45591
499725

0.0630127 0.06806613 0.05340897 0.04828797 0.04256789 0.03234783 0.04689644 0.03731655 0.04419431

2011
310496
21316
289180
27785
338281

Fréquentation des institutions muséales répondantes selon le type d'institution, données annuelles, par région administrative

u accompagnateurs.

outes les institutions muséales qui

04689644 0.03731655 0.04419431

pas situé sur sa propriété (par
tier, etc.).
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Notes :
Institutions muséales répondantes : musées, lieux d'interprétation et centres d'exposition. Le total annuel comprend toutes les institutions muséales
Graphique 17. Évolution de la fréquentation intramuros (clientèles scolaire et générale) et extramuros des
qui ont répondu au moins une fois au questionnaire d'enquête au cours des 4 trimestres de l'année considérée.
institutions
muséales
duet SLSJ
pour l’année
2019,eten
nombre de visiteurs
Musées
de sciences
: y comprisrépondantes
sciences naturelles
environnementales,
et sciences
technologie.
s, par région administrative
Clientèle scolaire : élèves de la prématernelle, de la maternelle, du primaire et du secondaire, avec leurs enseignants ou accompagnateurs.
Élèves du primaire : comprend la prématernelle et la maternelle.
Fréquentation extra-muros : nombre d’entrées aux activités présentées par l'institution muséale dans un lieu qui n'est pas situé sur sa propriété (par
exemple, exposition
2019ou activité présentée dans un parc municipal, une école, un centre commercial, les rues d'un quartier, etc.).
Source :
2017
2018
2019
2018
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ).
n
n
n
2017
19
19
18
Compilation :
2016
Institut de la statistique
du Québec (ISQ), Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ).
436398
448961
454134
2015
22248
18216
22085
414150
430745
432049
2014
Mise à jour :
38009
39187
45591
2013
474407
488148
499725
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Il est possible de brosser un portrait du patrimoine protégé de la région en présentant
les biens immobiliers qui font l’objet d’un statut de protection provincial ou municipal.
Au 31 mars 2020, la région comptait 24 biens immobiliers protégés par le
gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.
Un an plus tard, il y a un site de plus classé au patrimoine.
Depuis quelques années, la région possède un site du patrimoine déclaré par le
gouvernement du Québec, situé à Saguenay, tout comme l’aire de protection.
Parmi les 22 sites du patrimoine ou immeubles classés par le MCC au 31 mars
2020, on en trouve 12 au Saguenay (3 sites et 9 immeubles) et 10 dans diverses
municipalités du Lac-Saint-Jean (3 sites et 7 immeubles).
Plusieurs objets patrimoniaux de la région sont également classés par le MCC
(fonds d’archives, objets, mobilier, statues).
Certains éléments patrimoniaux immatériels qui peuvent être valorisés depuis
2012 par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec tels que les événements et
les personnes historiques ne font pas partie de ces statistiques. Néanmoins, nous
savons que le MCC a désigné deux événements historiques du SLSJ pendant les
dernières années.

Graphique 18. Répartition du statut de protection accordé aux biens patrimoniaux
immobiliers du SLSJ par le ministère de la Culture et des Communications et par le
gouvernement provincial, au 31 mars 2020
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Du côté du statut de protection municipal, les statistiques de l’ISQ indiquent qu’il y avait
54 sites patrimoniaux ainsi que 53 immeubles cités par les municipalités de la région
au 31 mars 2020.
95 % des sites patrimoniaux et plus de 70 % des immeubles cités sont dans la
sous-région du Saguenay.
Au moins 4 nouveaux immeubles ont été cités dans la région au cours des deux
dernières années.
Comme pour le graphique 18, le graphique 19 n’indique pas les éléments
patrimoniaux immatériels identifiés au cours des dernières années. La région en
compte 4 statuts d’identification, soit 2 personnages et 2 événements historiques,
tous cités par la Ville de Saguenay.

Graphique 19. Répartition du statut de protection accordé aux biens patrimoniaux
immobiliers du SLSJ par les municipalités, au 31 mars 2020
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2.5 Les arts visuels et médiatiques
Comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, les données publiques récentes
concernant les arts visuels et médiatiques sont rares. Rappelons que l’enquête
approfondie réalisée en 2010 sur les artistes et leur situation était ponctuelle, et que
ces données n’ont pas été mises à jour depuis.
Selon nos données internes, la région compte à ce jour cinq centres d’artistes, qui ont
des missions distinctes mais complémentaires sur le territoire et auprès des artistes,
jonglant avec la création, le soutien à la création, la production et la diffusion en arts.
On trouve aussi une galerie d’art universitaire, deux galeries d’art installées dans des
cégeps et un centre d’exposition. De plus, il existe plusieurs salles de diffusion en arts
dans des lieux culturels dont ce n’est pas la mission principale, comme les centres
culturels, les bibliothèques publiques ou les musées. La région compte également une
revue d’art et de culture, Zone Occupée.
Les données du CALQ indiquent, pour 2018-2019 et 2019-2020, l’attribution de subventions au fonctionnement à plusieurs organismes, dont certains en arts visuels et
médiatiques : un centre d’exposition, deux organismes voués à la diffusion et au
soutien à la production, un organisme exclusivement voué à la diffusion, un organisme
dédié au soutien à la production et un organisme dédié à l’édition spécifique.

2.6 Les métiers d’art
Du côté des métiers d’art, faute de statistiques officielles, les données proviennent de
la Corporation des métiers d’art Saguenay–Lac-Saint-Jean. Celles-ci nous donnent un
bon portrait d’ensemble, mais il faut garder en tête que certains artisan(e)s régionaux
sortent du radar puisqu’ils ne sont pas membres de cette association.
Pour l’année 2020-2021, la Corporation a actuellement 65 membres actifs sur le
territoire de la région. La majorité pratique dans la sous-région du Saguenay. Le
graphique suivant illustre la répartition régionale de sa membriété.
Les artisan(e)s sont présents dans toutes les MRC du territoire régional.
37 artisan(e)s résident dans la Ville de Saguenay et 17 dans la MRC du
Fjord-du-Saguenay.
11 artisan(e)s déclarent leur adresse professionnelle dans l’une des 3 MRC
du Lac-Saint-Jean.
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Graphique 20. Répartition des artisan(e)s, membres de la Corporation des métiers d’art
Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon leur municipalité régionale de comté, 2020-2021

L’échantillon d’artisan(e)s que représentent les membres de la Corporation des métiers d’art Saguenay–Lac-Saint-Jean reflète une grande diversité de formes artisanales. Des regroupements ont été faits afin de rendre compte de l’éventail des métiers
d’art présents.
Plus de 65 % des artisan(e)s représentés ici se répartissent parmi les regroupements
suivants :

le textile (tricot, broderie, tissage, couture, impression ou peinture sur textile,
fabrication de marionnettes);
la conception et la fabrication de bijoux et de joaillerie;
la sculpture ou le modelage;
le design de mode ou de vêtements;
l’ébénisterie et la menuiserie.
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Tableau 15. Répartition des artisan(e)s, membres de la Corporation des métiers d’art
Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon leur catégorie d’artisanat, 2020-2021
Catégorie d'artisanat
Fabrication de bijoux / joaillerie
Céramiste / céramiste sculpteure / mosaïste
Cuir / peaux / maroquinerie / fourrure
Designer mode / textile
Ébénisterie / menuiserie
Ferronnerie / forge et ébénisterie
Multidisciplinaire / produits recyclés
Reliure
Savonnerie
Sculpture / modelage
Textile / tissus / tricot / impression textile / tissage / couture / peinture /
broderie / fabrication marionnettes
Verre / vitrail
total

nb
9
5
5
7
7
2
2
1
1
8
13
5
65

2.7 Le cinéma
Les statistiques officielles55 sur le cinéma font état des cinémas seulement. Les
données pour les ciné-clubs et pour le Festival international du court métrage
REGARD, quicaractérisent et dynamisent le milieu culturel régional, ne sont pas
comptabilisées dans ce qui suit, et ce, malgré leur impact et leur effet d’accessibilité
au 7e art dans la région.
Toutefois, étant donné la présence d’un baccalauréat interdisciplinaire en arts
avec une concentration en cinéma et vidéo à l’UQAC, de l’École supérieure en art et
technologie des médias au Cégep de Jonquière, d’un Bureau du cinéma, d’un
organisme de soutien pour les artistes en cinéma ainsi que de plusieurs entreprises
et artisan(e)s du secteur, nous savons que le cinéma est un art bien vivant dans la
région.

55. OCCQ (2020).
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Le tableau 16 permet les constats suivants :
Le nombre de projections cinématographiques au SLSJ entre 2015 et 2019 est
généralement stable, soit entre 25 000 et 27 000 projections. Sa courbe est
relativement similaire à celle de l’ensemble du Québec
L’assistance (les entrées) ainsi que les recettes ont subi une baisse constante
entre 2015 et 2018
Le taux d’occupation est en hausse en 2019 (11,9 %), après avoir été en légère
diminution entre 2015 et 2018. L’indicateur régional est plus élevé que celui de
l’ensemble du Québec, qui fluctue autour de 10 %. Le taux d’occupation indique
généralement le niveau d’adéquation entre l’offre et la demande
Le prix moyen du billet est tout de même assez stable dans l’intervalle présenté.
Au SLSJ, les billets sont assez accessibles puisqu’en 2019, il était de 7,77 $, alors que,
dans l’ensemble du Québec, le prix moyen d’un billet est de 8,45 $.

Tableau 16. Statistiques principales des projections cinématographiques, SLSJ,
2015-201956

Statistiques principales des projections cinématographiques, Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec, 2015-2019
Unité

2015

2016

2017

2018

2019

Projections

n

25,808

25,052

25,888

26,735

25,547

Français

n

25,654

24,942

25,759

26,507

25,349

Langue autre que le français

n

154

110

129

228

198

k

477.9

x

452.8

427.7

x

Taux d'occupation

%

12.2

11.5

11.6

10.5

11.9

Recettes

k$

3,676.7

x

3,522.5

3,301.4

x

$

7.69

7.81

7.78

7.72

7.77

Assistance

Prix d'entrée moyen
1. Pour les cinémas seulement.

En
2019,
les salles
de cinéma
du Québec
ontde
diffusé
922
films
différents,du
alors
que celles
Source
: Institut
de la statistique
du Québec,
Observatoire
la culture
et des
communications
Québec.
du SLSJ en ont diffusé 205, dont 188 étaient des nouveautés.
De ces nouveaux films :
47 % étaient d’origine américaine
17 % étaient d’origine française
16 % étaient des films québécois
20 % provenaient du Canada, de la Grande-Bretagne ou d’autres pays.

56. Pour les cinémas seulement. Sources : ISQ et OCCQ.
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Le taux d’occupation des salles de cinéma se situe à 15 % pour les films québécois,
32,8 % pour les films canadiens (qui sont assez peu nombreux) et 11,8 % pour les films
américains :
Seulement 7,4 % des entrées (assistance) étaient destinées à des films québécois
en 2019, tandis que les films américains ont récolté 78,7 % de la part des entrées.

Graphique 21. Répartition de l’assistance (%) selon le pays d’origine des films, SLSJ et
ensemble du Québec, 2019
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3. Les retombées économiques de la culture
Le secteur de la culture contribue grandement à l’économie québécoise puisqu’il
génère une activité économique de plusieurs milliards de dollars et qu’il engendre
plusieurs milliers d’emplois dans toutes les régions du Québec.
Le produit intérieur brut (PIB) est un indicateur qui nous permet de mesurer les
retombées économiques directes. En rapportant le PIB du secteur de la culture sur
le PIB total du territoire en question, on obtient la part que représente la culture dans
l’économie. Cela donne une idée de la vitalité et de la santé économique de la culture
sur un territoire donné.
En 2018, le PIB de la culture du Québec était de près de 15 G$, sur un PIB total de
407,7 G$57. Le PIB de la culture représentait donc 3,7 % du PIB total du Québec.
Au SLSJ, le PIB des industries des arts, de la culture et des communications a atteint
258,9 M$ en 201858, ce qui représente 2,2 % du PIB total de la région, qui était de 11,6 G$
Sans grande surprise, les industries dominantes dans l’économie de la région sont :
la fabrication (SCIAN 31-32);
la finance et les assurances (SCIAN 52-53-55);
les soins de santé et assistance sociale (SCIAN 62);
les services d’enseignement (SCIAN 61);
l’administration publique (SCIAN 91).
L’industrie des arts, de la culture et des communications est la 14e industrie en
importance dans la région.
Pour le Québec, en 2017, les ménages québécois ont dépensé en moyenne 3 259 $
pour la culture et les médias, ce qui représente environ 6 % de leur budget global. Les
données régionales à ce sujet ne sont pas disponibles.
57. On a considéré ici le PIB aux prix de base par industrie, pour l’ensemble du Québec et pour le SLSJ (ISQ, 2020).
58. Cette valeur du PIB aux prix de base pour les industries des arts, de la culture et des communications a été obtenue par l’addition des industries Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71) et Industrie de l’information et industrie culturelle
(SCIAN 51).
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Faits saillants
Les municipalités du SLSJ ont effectué en 2018 des dépenses en services rendus de
près de 27 M$, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2016.
Les dépenses en culture des municipalités de la région représentent 98,39 $ par
habitant, ce qui est supérieur à la valeur pour l’ensemble du Québec et place la région
au 4e rang provincial.
La plus grande part (85,8 %) du budget culturel total des municipalités de la région en
2018 provient d’une contribution municipale, donc des impôts fonciers et des taxes
municipales.
Les municipalités de la région attribuent, en pourcentage du budget culturel total :
38,3 % en octroi de subventions;
31,3 % en salaires et avantages sociaux;
12,9 % en entretien d’immeubles et autres services municipaux;
7,9 % en cachets d’artistes et honoraires;
6,9 % en achat de biens et de services;
2,7 % en autres dépenses.

Les dépenses en culture des municipalités de la région se répartissent ainsi :
35 % dans le domaine des arts et lettres;
31,2 % dans les bibliothèques;
12 % dans les festivals et événements à composante culturelle;
11,1 % dans le patrimoine, l’art public et le design;
6,1 % pour les festivals et les événements culturels;
<3 % pour les loisirs culturels et scientifiques, la conservation des archives et les
dépenses non réparties.
En 2017-2018, l’administration publique québécoise a dépensé 22,5 M$ en culture au
SLSJ, ce qui représente 1,9 % des dépenses directes en culture dans tout le Québec. Ce
montant était de 17 M$ en 2008-2009, ce qui représente une hausse de 32 % au cours
de l’intervalle.
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Cette somme pour 2017-2018 équivaut à 81,35 $ par habitant, alors que, pour l’ensemble du Québec, l’administration publique québécoise a dépensé en culture une
somme de 144,81 $ par habitant.
Deux tiers des dépenses directes de l’administration publique québécoise dans la
région sont des dépenses externes (15,1 M$) (ex. : dépenses de fonctionnement et
d’investissement destinées aux organismes et aux municipalités et MRC) et un tiers
est constitué de dépenses internes (7,5 M$), soit des salaires et charges ainsi que des
investissements internes en immobilisations et équipements.
En 2021, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a conclu 8
ententes de développement culturel sur le territoire de la région; 4 municipalités et 4
MRC pourront bénéficier de ce soutien pour les trois prochaines années.
En 2019-2020, 28 artistes et écrivains ainsi que 29 organismes de la région ont
obtenu du soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, pour un total
de 3 021 784 $ en subventions et en bourses. Cela représente 2,5 % du montant global
octroyé par le CALQ aux artistes et organismes de tout le Québec. De plus, la région est
la 4e région la mieux soutenue au Québec, derrière Montréal, la Capitale-Nationale et
la Montérégie.
En 2019, le Conseil des arts de Saguenay a soutenu au fonctionnement 21 organismes
professionnels artistiques en création, production et diffusion spécialisée de la Ville de
Saguenay, qui ont obtenu une aide financière totalisant 468 000 $.
De plus, par le biais du Programme de soutien aux projets spéciaux, 5 projets artistiques de Saguenay ont reçu entre 8 000 $ et 12 000 $ du Conseil des arts de Saguenay
pour 2019.
Arts de la scène
Malgré la diminution du nombre de salles utilisées entre 2014 et 2018, le secteur des
arts de la scène a su remonter la pente entre 2016 et 2018, après un glissement vers le
bas entre 2014 et 2016 :
Entre 2014 et 2016, la plupart des indicateurs (nombre de représentations, assistance
totale, assistance moyenne et revenus de billetterie) ont subi une baisse importante,
mais, en 2018, ils étaient remontés pratiquement au niveau de 2014.
Cela semble indiquer une optimisation dans la gestion des salles de spectacles entre
2014 et 2018 puisque, malgré la diminution du nombre de salles utilisées, les indicateurs
ont tout de même su évoluer.
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Bibliothèques
En 2018, 99,8 % de la population régionale était desservie par une bibliothèque.
Entre 2007 et 2018, le nombre de livres et le nombre de prêts par habitant desservis par
une bibliothèque ont diminué, mais cela va de pair avec le nombre d’usagers inscrits
dans les bibliothèques, qui a augmenté de plus de 60 % pendant la même période.
Livre
Les ventes de livres neufs dans les librairies de la région se sont maintenues autour de
9 M$ pour 2017 et 2018, puis ont subi une hausse assez importante en 2019 avec 9,6 M$
de ventes.
Les ventes de livres numériques au Québec ont quant à elles été stables entre 2017 et
2019, soit autour de 6 M$ de ventes.
Institutions muséales et patrimoine
Les institutions muséales du SLSJ ont connu une année record en 2019 avec près de
500 000 visiteurs.
La région se place au 5e rang, tout juste derrière des régions plus populeuses et
qui sont très fréquentées par les touristes, soit Montréal, la Capitale-Nationale, la
Montérégie et l’Outaouais.
Arts visuels et médiatiques
La région peut compter sur cinq centres d’artistes, qui ont des missions distinctes, mais
complémentaires jonglant avec la création, le soutien à la création, la production et la
diffusion en arts. On trouve aussi une galerie d’art universitaire, un centre d’exposition,
une revue d’art et de culture ainsi que plusieurs salles de diffusion en arts dans des
lieux culturels.
Métiers d’art
Pour l’année 2020-2021, la Corporation des métiers d’art Saguenay–Lac-Saint-Jean a
65 membres actifs sur le territoire.
Ils sont présents dans toutes les municipalités du territoire régional, mais la plupart
sont établis à Saguenay et dans la MRC du Fjord-du-Saguenay (83 %).
Plus de 65 % des artisan(e)s représentés ici travaillent le textile; font la conception et la
fabrication de bijoux ou pratiquent la joaillerie; font de la sculpture ou du modelage;
du design de mode ou de vêtements; ou de l’ébénisterie et de la menuiserie.

54

Cinéma
Le nombre de projections cinématographiques au SLSJ entre 2015 et 2019 est
généralement stable, soit entre 25 000 et 27 000 projections.
L’assistance (les entrées) ainsi que les recettes ont subi une baisse constante entre
2015 et 2018.
Le taux d’occupation des salles de cinéma a été en hausse en 2019 (11,9 %), après avoir
subi une légère diminution entre 2015 et 2018.
Le taux d’occupation se situe à 15 % pour les films québécois, 32,8 % pour les films
canadiens (qui sont assez peu nombreux) et 11,8 % pour les films américains.
Les billets de cinéma demeurent accessibles avec un prix moyen de 7,77 $ en 2019,
alors que la moyenne québécoise est de 8,45 $.
En 2019, les salles de cinéma du SLSJ ont diffusé 205 films, dont 188 nouveautés :
47 % d’origine américaine;
17 % d’origine française;
16 % d’origine québécoise;
20 % provenant du Canada, de la Grande-Bretagne ou d’autres pays.
Seulement 7,4 % des entrées (assistance) étaient destinées à des films québécois en
2019, tandis que les films américains ont récolté 78,7 % de la part des entrées.
Retombées économiques de la culture
Au SLSJ, le PIB des industries des arts, de la culture et des communications a atteint
258,9 M$ en 201859, ce qui représente 2,2 % du PIB total de la région, qui était de 11,6 G$.
L’industrie des arts, de la culture et des communications est tout de même la 14e
industrie en importance dans la région (20 industries sont reconnues par Statistique
Canada).

59. PIB aux prix de base pour les industries Arts, spectacles et loisirs (SCIAN 71) et Industrie de l’information et industrie
culturelle (SCIAN 51).
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