
de tous les organismes s’attendent à perdre
une part de leurs recettes en 2020.> 90%
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 
IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES ARTS ET LA CULTURE AU MB

Selon Statistique Canada, le secteur des arts et de la culture de
notre province est une industrie de 1,6 milliard de dollars qui
représente 2,4 % de l’économie (PIB) du Manitoba et emploie
plus de 20 000 personnes.
 
Afin de mieux comprendre l’impact de la pandémie sur le secteur
des arts et de la culture dans notre province, le Conseil des arts
du Manitoba a organisé un sondage. Du 13 au 24 mai, 485
personnes ont répondu (70 % en tant qu’individus et 30 % à
titre d’organismes).
 
Les répondants étaient principalement des résidents de
Winnipeg (82 % des individus et 65 % des organismes).
 
Le sondage a capté des réponses de l’ensemble du secteur
artistique et culturel dans les domaines de pratique suivants :
 

REVENU EN 2020

Individus Organismes

ont perdu leurs investissements
dans des projets artistiques et culturels
(en moyenne : 33 000 $).

2 
organismes 

sur 3

 

JAN - AVR MAI- AOÛT

-48% -73%

ORGANISMES

-40% -75%

Chez les organismes qui œuvrent dans le domaine des arts et de
la culture au Manitoba, quel a été l’impact de la pandémie sur...

RECETTES

MASSE SALARIALE

HONORAIRES

-51%-21%

de tous les organismes ne sont pas admissibles
à la Subvention salariale d’urgence du Canada.50%

La Prestation canadienne d’urgence offre une aide financière 
à 35 % des répondants. Ces personnes sont les plus touchées
par l’éclosion de la COVID-19, bien que les répondants qui ne
reçoivent pas cette prestation déclarent également une perte
de revenu importante.

INDIVIDUS
des revenus de janvier à avril ont déjà été perdus.48%
des revenus de mai à août seront très
probablement perdus.69%

Comment les travailleurs du secteur des arts et de la
culture gagnent-ils leur vie?

de leurs revenus proviennent de spectacles,
de contrats et de ventes.

56%
indiquent que leur revenu varie
considérablement au cours de l’année.

75%
de leurs revenus est concentré au cours
de la période de mars à septembre.

65%
Ces facteurs aggravent l’impact financier de la COVID-19
sur les personnes qui travaillent dans le domaine des arts 
et de la culture.

Les réponses au sondage indiquent une forte baisse de

revenu en mars; les répondants s’attendent aussi à

gagner moins de la moitié de leur revenu normal au

cours de reste de l’année 2020.
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Pour voir le rapport au complet, consultez le site

conseildesarts.mb.ca/recherche/
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35 % des personnes interrogées disent qu’elles ne sont
pas admissibles à cette prestation.


