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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).

Individus

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 :

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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de tous les organismes s’attendent à
perdre une part de leurs recettes en
2020.

>90%

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

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...

RECETTE

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.

35 % des personnes interrogées disent qu’elles ne
sont pas admissibles à cette prestation.
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Avant-propos 
Les gens qui établissent des liens entre eux sont au cœur même du secteur des arts et de 

la culture. Lorsque la pandémie de la COVID-19 a fait son apparition au Manitoba en 

mars 2020, elle a perturbé notre façon la plus simple et la plus importante de créer des 

liens : le fait de passer du temps ensemble. 

  

Cette situation a profondément bouleversé le secteur des arts et de la culture et a 

touché la création, la production et la présentation à tous les niveaux. Bien que nous 

reconnaissions que cela a pesé très lourdement sur le bien-être émotionnel des gens qui 

travaillent dans le secteur des arts et de la culture, le présent rapport s’intéresse 

particulièrement à un élément distinct et central du bouleversement, soit le fardeau 

financier imposé aux particuliers et aux organismes. 

 

Malgré le fait que personne ne s’engage dans la voie qui mène à une carrière dans les 

arts et la culture pour la récompense financière, le secteur est une puissance 

économique. Rien qu’au Manitoba, plus de 22 000 personnes travaillent dans le secteur, 

qui contribue au-delà de 1,6 milliard de dollars à notre économie. Cela ne tient pas 

compte des retombées secondaires importantes sur le tourisme, l’hébergement, les 

restaurants et ainsi de suite. 

 

Les résultats du sondage réalisé par le CAM en mai 2020 sont plutôt sombres. Les 

personnes qui travaillent dans le secteur – qui, pour la plupart, gagnent déjà moins que 

le Manitobain moyen – ont perdu 48 % de leur revenu au cours des quatre premiers mois 

de 2020. Pour la période de mai à août, ils s’attendaient à des pertes encore plus grandes 

(69 % de leur revenu). 

  

Les organismes, qui représentent le fondement de notre écosystème artistique et culturel, 

ont subi une diminution du revenu de 48 % de janvier à avril et s’attendaient à connaître 

une diminution de 73 % de mai à août. Cette situation a entraîné des mises à pied 

importantes et une réduction des possibilités pour les contractuels. 

 

Comprendre la portée et l’ampleur des pertes subies par les travailleurs du secteur des 

arts et de la culture, et par les organismes qui les emploient, fait partie intégrante des 

discussions sur la reprise économique. Comment pouvons-nous assurer que les 

22 000 personnes qui travaillaient dans le domaine des arts et de la culture au Manitoba 

avant la pandémie pourront retourner à leurs emplois antérieurs? Qui racontera nos 

histoires, attirera nos visiteurs et remplira nos restaurants, aujourd’hui et à l’avenir? 

 

À quoi ressemble cet avenir? Il est évidemment impossible de répondre à ces questions, 

mais il est permis de penser que la meilleure option qui s’offre à nous pour nous préparer 

à un avenir imprévisible est de mettre l’accent sur la résilience. Notre secteur des arts et 

de la culture à la fois diversifié, riche et dynamique est plus important que jamais pour 

nous guider dans ce terrain inconnu. Assurons-nous d’équiper nos artistes, concepteurs, 

techniciens, administrateurs et organismes de ce dont ils ont besoin pour se redresser, se 

réinventer et réapparaître. 

Randy Joynt 

Directeur général, Conseil des arts du Manitoba  
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Introduction 
L’éclosion de la pandémie de la COVID-19 au Manitoba et les mesures de santé 

publique mises en œuvre pour freiner la propagation du virus ont instantanément 

perturbé toute activité dans le secteur des arts et de la culture. Au moment où les 

organismes et les particuliers actifs dans le secteur se sont adaptés aux nouvelles 

conditions, il est devenu évident que les répercussions allaient être profondes, mais il 

n’existait pas de données exactes. Pour guider la prise de décisions au Conseil des arts 

du Manitoba (CAM) alors que nous nous tournons vers la reprise économique, nous avons 

mené un sondage à grande échelle en mai 2020. Le sondage du CAM était centré sur 

les répercussions financières de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur des arts et de 

la culture. 

 

Ce rapport présente les principales 

conclusions du sondage et explique 

clairement les répercussions de la 

pandémie sur les gens qui font partie de la 

main-d’œuvre artistique et culturelle et sur 

les organismes qui sont actifs dans le 

secteur. La dernière section situe les 

conclusions dans le contexte plus large de 

l’économie manitobaine, passe en revue les 

événements survenus depuis la réalisation 

du sondage et étudie les perspectives de 

reprise économique. 

 

Les réponses au sondage ont été recueillies du 13 au 24 mai 2020. En tout, nous avons 

reçu 485 réponses. Le sondage était disponible en anglais et en français, et 20 

participants ont présenté leurs réponses en français. Des 485 répondants, 70 % étaient 

des particuliers qui œuvrent dans le secteur des arts et de la culture, tandis que 30 % des 

réponses provenaient d’organismes. Les répondants étaient principalement des 

résidents de Winnipeg (82 % des particuliers et 63 % des organismes). 

 

L’ampleur et la diversité du secteur sont reflétés dans les domaines de pratique choisis 

par les répondants. Comme l’indique la figure 2, le sondage a recueilli les réponses de 

particuliers et d’organismes actifs dans 18 disciplines et domaines différents, les arts 

visuels (30 %), la musique (24 %) et le cinéma/la vidéo (24 %) étant les plus communs. Des 

réponses ont aussi été présentées par des répondants travaillant dans les domaines de 

l’éducation, du patrimoine, des musées, des bibliothèques et des archives.1 

  

 
1 Remarque : les répondants pouvaient choisir plusieurs domaines de pratique. Le sondage se 

conforme à la définition du secteur élaborée par Statistique Canada pour le Compte satellite de 

la culture (CSC). Pour de plus amples renseignements sur le CSC et la méthodologie du sondage, 

consultez l’annexe à la fin du présent rapport. 

Figure 1 : Réponses selon la région 
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Figure 2 : Réponses selon le domaine de pratique 
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Répercussions sur les personnes travaillant dans le secteur des 

arts et de la culture 
Au cours des quatre premiers mois de 2020, les employés des arts et de la culture ont 

perdu près de la moitié de leur revenu normal (48 %). Pour la période comprise entre mai 

et août, les répondants au sondage s’attendaient à perdre les deux tiers de leur revenu 

(69 %). Le montant des pertes en raison de la COVID-19 se situe généralement autour de 

500 $ par mois au cours de la première période de quatre mois et augmente à 1 000 $ 

par mois prévu pour la période de mai à août (il s’agit de valeurs médianes; le revenu 

moyen perdu est plus élevé en raison de valeurs aberrantes). 

 

La figure 3 indique de fortes baisses du revenu en février 2020 et des pertes de 50 % à 

60 % en mars et avril. Les répondants s’attendaient à recevoir environ un tiers de leur 

revenu habituel pour l’ensemble de la période de mai à août 2020.2 

 

Le revenu médian (avant impôts) pour 

l’échantillon du sondage est un peu plus 

de 2 000 $ par mois ; environ 45 % des 

répondants ont déclaré un revenu 

mensuel égal ou inférieur à 2 000 $, 15 % 

ont indiqué un revenu mensuel de 2 000 $ 

à 3 000 $, et environ 40 % des répondants 

ont déclaré un revenu mensuel supérieur à 

3 000 $ par mois. En raison d’un certain 

nombre de valeurs aberrantes situées à la 

limite supérieure de la tranche de revenu, 

le revenu moyen de l’échantillon est plus 

près de 3 500 $. Pour les Manitobains en 

général, le revenu mensuel médian est 

d’un peu plus de 2 900 $, la moyenne 

étant estimée à 3 700 $ par mois.3 

  

 
2 Les répondants au sondage ont indiqué des pertes de revenu au début de janvier 2020, avant 

l’éclosion de la pandémie au Manitoba. Cette constatation peut être attribuée à divers facteurs, 

notamment les règles comptables qui déterminent le moment où les revenus sont comptabilisés 

et les erreurs de mesure. 
3 Statistique Canada (2018), « Tableau 11-10-0238-01 (Répartition du revenu du marché, total et 

après impôt des particuliers, Canada, provinces et certaines régions métropolitaines de 

recensement) », Enquête canadienne sur le revenu – 2018, disponible à 

https://doi.org/10.25318/1110023801-fra (page consultée le 10 septembre 2020). 

Figure 3 : Pertes de revenu (janvier à août 

2020, répondants individuels) 

 

https://doi.org/10.25318/1110023801-fra
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Figure 4 : Répartition du revenu dans l’échantillon du sondage et parmi les manitobains 

 
 

La figure 4 indique que, comparativement 

aux Manitobains âgés de 16 ans en 

montant, les travailleurs du secteur des arts 

et de la culture sont surreprésentés dans 

toutes les tranches de revenu inférieures à 

40 000 $, tandis qu’ils sont moins 

susceptibles de se retrouver dans les 

tranches de revenu supérieures à 40 000 $. 

Parmi les répondants faisant partie de 

l’échantillon, 66 % gagnent moins 40 000 $ 

par année, comparativement à 56 % de 

tous les Manitobains. 

 

Presque tous les répondants constateront 

que leur revenu pour 2020 a été affecté 

dans une certaine mesure (moins de 10 % 

des répondants s’attendent à ne perdre 

aucun revenu tout au long de l’année). À 

la fin avril 2020, 83 % des répondants au 

sondage ont indiqué qu’ils avaient déjà 

eu des pertes de revenu. Pour la période 

de mai à août, plus de la moitié des répondants (57 %) s’attendaient de perdre la quasi-

totalité de leur revenu ; seulement 7 % des répondants s’attendaient à perdre moins de 

20 % de leur revenu au cours de cette période. 

 

 

Figure 5 : Degrés de pertes de revenu 

(individus, deux périodes de quatre mois 

en 2020) 
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Figure 6 : Revenu selon la source 

 
La plupart des répondants (deux sur trois) ont déclaré qu’une part importante de leur 

revenu (au moins 20 %) provient d’une source qui n’est pas associée à un chèque de 

paie régulier. La figure 6 indique les différentes sources de revenu des répondants 

individuels au sondage : en moyenne, 45 % du revenu provient de salaires, un 

pourcentage semblable de travail à la pige et de ventes, et un peu plus de 10 % d’autres 

sources, y compris les pensions. Ces chiffres indiquent que la dépendance à l’égard du 

revenu non salarial est particulièrement forte chez les personnes qui gagnent moins de 

25 000 $ par année. Dans ce groupe, les salaires représentent en moyenne 25 % du 

revenu total, comparativement à près de 60 % provenant du travail à la pige et des 

ventes.4 

 

Tableau 1 : Revenu selon le statut de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), deux 

périodes de quatre mois en 2020 
   Reçoit la 

PCU 

Ne reçoit pas 

la PCU 

Janvier 

à avril 

Perte de revenu (moyenne) 5 782 $ 2 216 $ 

Variation par rapport à 2019 (moyenne) -51 % -37 % 

Revenu provenant de la PCU (moyenne) 4 275 $ 0 $ 

Mai à août  Perte de revenu anticipée (moyenne) 10 271 $ 5 791 $ 

Variation anticipée par rapport à 2019 (moyenne) -79 % -57 % 

Revenu anticipé provenant de la PCU (moyenne) 3 276 $ 0 $ 

 

Au moment du sondage, moins de la moitié des répondants (35 %) recevaient la 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) et un groupe semblable a indiqué qu’il ne serait 

pas admissible à cette prestation. La PCU était versée aux répondants dont le revenu 

était le plus touché par l’éclosion de la COVID-19, bien que les répondants qui ne 

 
4 Pour obtenir les données du sondage sur les répercussions financières sur les pigistes du secteur, 

consultez ilostmygig.ca/?lang=fr. 
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recevaient pas cette prestation ont également déclaré des pertes de revenu 

importantes. 

 

Pour les répondants qui recevaient la PCU, la prestation ne couvrait généralement pas 

la totalité du revenu perdu en raison de la COVID-19 (deux répondants sur trois ont 

rapporté des pertes non couvertes par la PCU ou ont atteint le seuil de rentabilité ; un 

tiers des répondants ont déclaré que les prestations de la PCU dépassaient les pertes 

qu’ils avaient subies). Les données indiquent que la PCU n’a aidé que peu de travailleurs 

des arts et de la culture qui ont perdu un revenu en raison de la COVID-19, et que le 

programme n’était pas suffisant pour couvrir la majorité du revenu perdu, même pour 

les répondants qui ont pu bénéficier de cette prestation. Dans l’ensemble, les données 

ne confirment pas l’idée que la PCU était une aubaine. 

 

Répercussions sur les organismes travaillant dans le secteur des 

arts et de la culture 
À part la main-d’œuvre du secteur artistique et culturel, le CAM a sondé les organismes 

actifs dans le secteur. Près de 150 organismes ont répondu. Les répondants faisant partie 

de l’échantillon sont des plus variés, comprenant des organismes administrés par des 

bénévoles et d’autres qui comptent une centaine d’employés, et dont le revenu annuel 

varie de dizaines de milliers de dollars à plusieurs millions.  

 

Au cours des quatre premiers mois de 

2020, les organismes ont perdu près de la 

moitié de leur revenu normal (48 %). Pour 

la période comprise entre mai et août, les 

organismes qui ont répondu au sondage 

s’attendaient à perdre 73 % de leur 

revenu. La figure 7 indique des pertes de 

près de 80 % (par rapport à 2019) au cours 

des premiers mois de la pandémie. En mai 

2020, les répondants qui ont rempli le 

sondage au nom de leur organisme 

s’attendaient à une reprise économique 

lente et progressive au cours de l’été. Ils ne 

s’attendaient pas à ce que leur revenu 

atteigne même la moitié des niveaux 

enregistrés en 2019. 

 

Presque tous les organismes (près de 90 %) 

seront touchés financièrement en 2020. 

Comme l’indique la figure 8, 60 % des 

répondants au sondage s’attendaient à perdre pratiquement tout (au moins 80 %) leur 

revenu au cours de la période de mai à août 2020 ; seulement 13 % s’attendaient à ce 

que les effets soient minimes (des pertes inférieures à 20 %). 

 

Les répercussions de la COVID-19 ne se limitent pas à la perte de revenu. Les organismes 

faisant partie de l’échantillon ont également indiqué qu’ils avaient perdu des 

Figure 7 : Revenu de 2020 exprimé en 

pourcentage de 2019 (janvier – août 2020) 
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investissements dans certains projets en cours qui n’ont pas pu être achevés en raison de 

la pandémie. Depuis le début de la pandémie, les deux tiers des organismes qui ont 

répondu au sondage ont engagé des dépenses qu’elles ne pourront récupérer. Les 

salaires et les honoraires payés malgré les annulations représentent environ la moitié de 

cette perte (54 %), tandis que 36 % est attribuable aux dépenses logistiques (p. ex., les 

locations, les déplacements et les permis). Le montant moyen des dépenses 

irrécupérables par organisme est de 33 000 $, 8 % des organismes ayant déclaré des 

dépenses irrécupérables de plus de 100 000 $, 15 % ayant indiqué des pertes comprises 

entre 10 000 $ et 100 000 $, et 43 % indiquant des pertes d’investissement de moins de 

10 000 $.  

 

De plus, près de la moitié des organismes 

qui ont répondu au sondage ont déclaré 

avoir engagé des coûts supplémentaires 

en raison de la pandémie. Ces dépenses 

supplémentaires (généralement de 

2 000 $ à 3 000 $) étaient principalement 

attribuables au nettoyage et à 

l’assainissement supplémentaires (42 % de 

toutes les dépenses supplémentaires). 

 

La capacité limitée de poursuivre les 

activités en raison des mesures de santé 

publique en vigueur, ainsi que la forte 

baisse de revenu que cette situation a 

entraînée, ont forcé la plupart des 

organismes à mettre à pied du personnel 

et à embaucher moins de pigistes. Parmi 

les organismes ayant du personnel 

rémunéré (82 %), environ la moitié ont mis 

à pied une partie ou la totalité de leur 

personnel. En mai 2020, lorsque le 

sondage était en cours, la main-d’œuvre totale du secteur avait diminué de 35 % depuis 

le début de la pandémie. Au cours des quatre premiers mois de 2020, les organismes ont 

dépensé 21 % de moins en salaires qu’en 2019 et, en moyenne, les répondants 

s’attendaient à être à 75 % de leurs effectifs normaux en août 2020.  

 

En plus du personnel rémunéré, les organismes du secteur des arts et de la culture 

comptent beaucoup sur le travail de professionnels qui travaillent à la pige (84 % des 

organismes faisant partie de l’échantillon ont indiqué qu’ils embauchaient des 

personnes à contrat). Par rapport à la paie, les dépenses liées aux honoraires ont été 

réduites encore davantage : le montant consacré aux divers boulots des professionnels 

a diminué de 40 % au cours des quatre premiers mois de l’année. Au cours de la période 

de mai à août 2020, les répondants s’attendaient à dépenser environ un tiers de ce qu’ils 

avaient dépensé en honoraires en 2019. 

 

Figure 8 : Degrés de pertes de revenu 

(individus, deux périodes de quatre mois 

en 2020) 
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Il convient toutefois de mentionner que les 

économies réalisées grâce à la réduction 

des dépenses liées à la paie et aux 

honoraires ne compensent généralement 

pas les pertes de revenu dues à la 

restriction des activités. Pour la période de 

janvier à avril 2020, 86 % de tous les 

répondants ont indiqué que les pertes de 

revenu ont dépassé les économies 

associées à la réduction des coûts de 

dotation et aux dépenses en main-

d’œuvre indépendante.  

 

En ce qui concerne la période de mai à 

août, 82 % des répondants s’attendaient 

également à des pertes de revenu plus 

grandes que les économies qu’ils 

pourraient réaliser en réduisant les 

dépenses liées à la paie et aux honoraires. 

 

Cet équilibre entre les pertes subies et les économies potentielles comprend les dépenses 

supplémentaires engagées par les organismes faisant partie de l’échantillon, ainsi que 

tout revenu réalisé grâce à la participation à la Subvention salariale d’urgence du 

Canada (SSUC) du gouvernement fédéral. En fait, les organismes du secteur ont 

démontré une capacité limitée de tirer parti de ces programmes de soutien fédéraux et 

d’autres. 

 

Parmi les organismes qui ont répondu au sondage, 23 % avaient présenté une demande 

de subvention SSUC, qui aide les organismes à réembaucher du personnel mis à pied ou 

à éviter les mises à pied dès le départ. La moitié des organismes ont indiqué qu’ils ne 

seraient pas admissibles à la subvention. Les organismes qui ne reçoivent pas cette 

subvention indiquent des niveaux de réduction des revenus et de diminution des effectifs 

semblables à ceux des organismes qui reçoivent la subvention. 

 

De même, seulement 10 % des organismes qui ont répondu au sondage ont reçu le 

CUEC (Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes – un prêt sans intérêt et 

partiellement remboursable de 40 000 $), tandis que 52 % ont indiqué qu’ils ne seraient 

pas admissibles à recevoir cette prestation. 

  

Figure 9 : Paie et honoraires, de janvier à 

août 2020 
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Perspectives de reprise économique  
Au moment du sondage en mai, la majorité des répondants s’attendaient à des pertes 

continues de revenu au cours de l’été 2020. Ils étaient incertains au sujet d’une reprise 

économique vers la fin de l’année. Les données provenant de diverses sources qui sont 

devenues disponibles depuis le mois de mai indiquent que cette attente était juste. 

Comparativement à l’économie dans son ensemble, le recul dans le secteur des arts et 

de la culture a été plus profond et la reprise économique plus lente que dans tout autre 

secteur, à l’exception partielle de l’industrie alimentaire et hôtelière. 

 

D’abord, Statistique Canada a enregistré de fortes baisses du revenu généré par le 

secteur. En avril, mai et juin de cette année, le revenu dans le secteur des arts et de la 

culture tournait autour de 40 % des niveaux atteints en février 2020. Cette perte est plus 

importante que celle de toute autre industrie, y compris l’hébergement et les services 

alimentaires (en avril 2020, ce secteur a enregistré un revenu à 35 % des niveaux de 

février mais, depuis ce temps, il s’est redressé à un taux plus élevé que celui des arts et 

de la culture).5 

 

Figure 10 : Revenu selon le secteur de l’économie, de février à juin 2020 

 
Ensuite, les répercussions de l’éclosion rendent compte de la perte d’emplois. Le nombre 

de personnes employées dans le secteur a diminué de 24 % de février à avril pour ensuite 

remonter en août à 87 % des niveaux antérieurs à la pandémie de la COVID-19. À titre 

de comparaison, l’emploi dans l’ensemble a diminué de 16 % de février à avril 2020, pour 

atteindre 94 % des niveaux de février en août.6 Comme l’indique la figure 11, la perte 

 
5 Statistique Canada. Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, mensuel, 

disponible à 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401&request_locale=fr (page 

consultée le 30 septembre 2020). 
6 D’après les chiffres présentés dans l’Enquête mensuelle sur la population active (EPA), une 

enquête pancanadienne fondée sur un échantillon de plus de 50 000 ménages – consultez 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200904/dq200904a-fra.htm pour les résultats 

du mois d’août, soit les plus récentes données disponibles.  

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401&amp;amp;request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200904/dq200904a-fra.htm


 

11 

 

d’emplois dans ce secteur (représentée par la ligne rouge) est plus importante que dans 

tout autre secteur, à l’exception partielle de l’hébergement et des services alimentaires. 

 

Figure 11 : Emploi selon le secteur de l’économie, de février à août 2020 

 
Ces chiffres brossent un tableau assez clair des répercussions sur le secteur, mais ils 

masquent l’ampleur réelle de la perte d’emplois. D’une part, les travailleurs à la pige ne 

sont pas inclus dans ces statistiques. De plus, Statistique Canada regroupe le secteur des 

arts et de la culture avec les télécommunications, un secteur de l’économie qui a 

prospéré alors que les consommateurs et les entreprises se sont tournés vers une présence 

en ligne. Si les télécommunications étaient exclues, la figure 11 donnerait une image 

beaucoup plus précise du secteur des arts et de la culture et indiquerait des niveaux 

encore plus élevés de perte d’emplois et de sous-emploi persistant.7 Sur la base de 

données désagrégées, l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) 

estime la véritable perte d’emplois dans le secteur à 40 % au cours de la période d’avril 

à juin, comparativement à 20 % dans le secteur agrégé « Information, culture et loisirs ».8 

 

Les données du sondage de mai proposent un nombre de facteurs qui peuvent 

expliquer pourquoi le secteur des arts et de la culture s’est contracté plus que d’autres 

et pourquoi il met plus de temps à se redresser. Deux facteurs en particulier méritent 

d’être soulignés : l’organisation du travail dans le secteur artistique et culturel et la 

répartition du revenu dans le secteur artistique et culturel au cours de l’année. 

 

 
7 Plus précisément, la figure 10 sépare les secteurs de l’information et de la culture (le secteur 51 

selon le SCIAN, le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) et celui des arts, 

des spectacles et des loisirs (le secteur 71 du SCIAN), tandis que la figure 11 regroupe ces secteurs. 

Le secteur 51 du SCIAN comprend les télécommunications, le traitement des données, 

l’hébergement et les services connexes. 
8 « Les artistes et les travailleurs culturels demeurent parmi les plus affectés par la pandémie », 

document de l’Association canadienne des organismes artistiques (2020), disponible à 

https://capacoa.ca/fr/2020/07/artistes-et-travailleurs-culturels-affectes-par-la-pandemie/ (page 

consultée le 10 septembre 2020). 
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D’abord, les données du sondage confirment ce que les études précédentes ont déjà 

indiqué : le revenu dans le secteur des arts et de la culture est plus susceptible de provenir 

de sources telles que le travail à la pige.9 Par conséquent, le revenu dans ce secteur est 

davantage vulnérable aux ralentissements économiques en général et au recul de 

l’activité économique causée par la COVID-19 en particulier. Le travail à la pige – la 

source de revenu la plus courante chez les artistes et les travailleurs culturels – offre moins 

de protections et de garanties à long terme que le revenu provenant d’un emploi 

régulier. Le fait que cette partie de la main-d’œuvre soit particulièrement touchée est 

également illustré par les résultats de Statistique Canada, qui indiquent qu’une 

proportion élevée de travailleurs à la pige au Canada continue de connaître des 

résultats douloureux, notamment en ce qui concerne la réduction du nombre d’heures 

travaillées.10 

 

Je suis un producteur d’événements spécialisé dans les rassemblements de masse. 

En raison de la distanciation sociale et des restrictions connexes, tous mes contrats 

ont dû être annulés jusqu’en 2021 et seront toujours exposés au risque l’an prochain. 

Les plus petits contrats des petits rassemblements ont été annulés et la saison d’hiver 

(qui pour moi est la saison la plus lente) demeure inconnue. À l’heure actuelle, mes 

projections pour le reste de l’année sont de 0 $.  

- Commentaire d’un répondant au sondage 

 

Ensuite, le moment de la pandémie et la période au cours de laquelle les mesures de 

santé publique de la Province étaient les plus restrictives coïncident avec la période qui, 

pour l’ensemble du secteur, est le temps de l’année où les revenus sont les plus élevés. 

Pour les particuliers et les organismes œuvrant dans le secteur, les revenus ont tendance 

à être irréguliers ; 75 % des répondants individuels au sondage ont indiqué que leur 

revenu « varie considérablement » au cours de l’année. En particulier, tant pour les 

organismes que pour les particuliers, le revenu tend à être concentré au cours de la 

période de mars à septembre. Plus de 70 % du revenu des organismes est réalisé au cours 

de cette moitié de l’année, comparativement à 30 % au cours des autres six mois. De 

même, les répondants individuels s’attendaient à recevoir en moyenne 65 % de leur 

revenu au cours de la période de mars à septembre, comparativement à 35 % au cours 

des autres six mois. 

 

La figure 12 indique que l’éclosion de la pandémie et l’intervention en matière de santé 

publique au Manitoba ont chevauché le temps de l’année où les revenus sont les plus 

 
9 Veuillez consulter, par exemple, Hill Strategies Recherche inc. (2019), « Profil statistique des artistes 

au Canada en 2016 (avec des données sommaires sur les travailleurs culturels »), Regards 

statistiques sur les arts no 49, disponible à https://hillstrategies.com/ (page consultée le 10 

septembre 2020). 
10 Le rapport de l’Enquête sur la population active d’août 2020 indique qu’« en août, 24,2 % des 

travailleurs autonomes indépendants ont travaillé moins de la moitié de leurs heures habituelles, 

ce qui représente une proportion beaucoup plus élevée que celle des employés (5,7 %), mais une 

amélioration par rapport à la proportion de 54,5 % enregistrée en avril ». Statistique Canada 

(2020), « Enquête sur la population active », août 2020, disponible à 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200904/dq200904a-fra.htm (page consultée le 

10 septembre 2020). 

https://hillstrategies.com/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200904/dq200904a-fra.htm
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élevés dans le secteur des arts et de la culture, ce qui a davantage ajouté à la portée 

des répercussions économiques de la COVID-19. L’état d’urgence a été instauré au 

Manitoba le 20 mars 2020 et, bien que les services aient été progressivement rétablis au 

cours des mois qui ont suivi (consultez le tableau 2) lors de la relance économique de la 

province, dans bien des cas cela s’est produit trop tard pour permettre de reprendre les 

activités artistiques et culturelles. 

 

Figure 12 : Répartition du revenu individuel et organisationnel au cours de l’année 

 
Une troisième explication importante des répercussions considérables de la COVID-19 sur 

les arts et la culture est qu’un large éventail d’activités génératrices de revenu dans le 

secteur touche aux rassemblements publics. Le secteur est parmi les premiers à fermer 

et les derniers à ouvrir ; il s’appuie fortement sur des activités qui sont limitées par les 

mesures de santé publique mises en œuvre pour freiner la propagation du virus. Même 

au moment de la relance économique au Manitoba, une grande partie de ces activités 

reste inaccessible pour différentes raisons. 

 

Bien que les phases ultérieures de la reprise économique du Manitoba aient introduit un 

retour progressif à la normale, une grande partie des activités artistiques et culturelles 

typiques n’est toujours pas appropriée. Les phases 1 à 4 ont permis la reprise des 

productions cinématographiques et la réouverture des musées, des galeries et des 

bibliothèques, mais cela laisse un grand nombre d’événements pour lesquels la 

participation du public est hors de question. Bien que certaines des mesures de relance 

économique permettent techniquement de mettre sur pied des projets qui 

comprennent quelques rassemblements publics, dans la pratique, de telles initiatives 

peuvent ne pas être réalisables ou viables. 



 

Premiers à fermer, derniers à ouvrir 

14 

 

Tableau 2 : La relance économique du Manitoba11  
 Instauré le  Répercussions sur le secteur des arts et de culture 

État 

d’urgence 

20 mars 2020 Rassemblements publics limités à 10 personnes ;  
Fermeture d’entreprises non essentielles ;  
Restrictions des déplacements en provenance d’autres provinces et 

territoires ; 
Phase 1 4 mai 2020 Réouverture des musées, des galeries et des bibliothèques ; 
Phase 2 22 mai 2020 Augmentation à 25 (à l’intérieur) et à 50 (à l’extérieur) du nombre 

maximum permis lors des rassemblements, à condition que les 

directives de distanciation physique puissent être suivies ; 
Les productions cinématographiques reprennent leurs activités ; 

Phase 3 21 juin 2020 Augmentation à 50 (à l’intérieur) et à 100 (à l’extérieur) du 

nombre maximum permis lors des rassemblements, à condition 

que les directives de distanciation physique puissent être suivies ; 
Isolement volontaire non requis pour les voyageurs des provinces 

de l’Ouest, des territoires et du nord-ouest de l’Ontario ; 
Phase 4 25 juillet 2020 Les représentations publiques sur scène reprennent, limitées à 

30 % de la capacité de la salle et à un maximum de 500 personnes, 

à condition que les directives de distanciation physique puissent 

être suivies ; 
 

L’insécurité quant à l’avenir complique la planification à grande échelle. Qu’il s’agisse 

d’un festival en plein air ou d’une représentation sur scène, les événements clés organisés 

par le secteur des arts et de la culture nécessitent des mois de préparation et la 

coordination de dizaines, voire de centaines d’employés, de contractuels et de 

bénévoles. Dans l’environnement actuel, les directives sur la santé sont en constante 

évolution et tout progrès réalisé vers la reprise économique est fragile. Ces conditions, 

dans lesquelles plusieurs mois de travail risquent d’être annulés à la dernière minute, ne 

sont pas propices à l’organisation de projets de grande envergure. 

 

De plus, tout organisateur qui accepte ce risque doit tout de même faire face à la 

réalité : étant donné les mesures de santé publique qui ont été mises en œuvre, il sera 

peut-être impossible de développer un projet qui génère suffisamment de revenu pour 

atteindre le seuil de rentabilité. Par exemple, bien que la phase 4 de la relance 

économique du Manitoba permette la tenue de représentations sur scène, elle fixe la 

fréquentation à 30 % de la capacité (jusqu’à un maximum de 500 personnes). Le fait de 

ne pouvoir amasser que 30 % du revenu normalement généré par la vente de billets 

complique la viabilité des représentations. Si les restrictions sont un outil nécessaire pour 

lutter contre la propagation du virus, les plans de restauration des services et de relance 

économique du secteur présentent des limites pratiques considérables, voire 

insurmontables, sur ce qui est possible financièrement. Fait intéressant : les organismes 

manitobains des arts de la scène indiquent que les restrictions actuelles les empêchent 

de mettre sur pied une saison de représentations et que le taux de fréquentation des 

 
11 Gouvernement du Manitoba (2020), « Rétablissement sécuritaire des services », disponible à 

https://www.gov.mb.ca/covid19/restoring/index.fr.html (page consultée le 15 septembre 2020). 
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salles devrait être d’environ 70 % (au lieu des 30 % actuellement autorisés) pour atteindre 

le seuil de rentabilité. Dans le cas de la salle du centenaire de Winnipeg, le maximum de 

500 personnes représente un plafond réel de 22 % de la capacité maximale de 

2 305 personnes. 

 

Quand les grands rassemblements seront-ils autorisés ? Les clients se sentiront-ils 

suffisamment en sécurité pour revenir dans les grandes salles ? Je soupçonne 

que pour plusieurs des travailleurs culturels comme moi, le pire est à venir. 

- Commentaire d’un répondant au sondage 

 

Même lorsque les directives sont respectées, le public hésite à revenir. Les données 

recueillies par le Conseil des arts de l’Ontario en collaboration avec le projet Audience 

Outlook Monitor (une collaboration de recherche internationale qui étudie à quel point 

le public est à l’aise de fréquenter des événements artistiques comme auparavant) 

indiquent que la majorité des répondants ne sont pas à l’aise d’assister à des 

événements dans des salles intérieures, même en respectant les directives de 

distanciation physique. Un grand pourcentage des répondants au sondage du Conseil 

des arts de l’Ontario adoptent une approche attentiste, préférant attendre l’arrivée d’un 

vaccin avant de fréquenter à nouveau les événements artistiques et culturels.12 

 

Conclusion 
En résumé, les résultats du sondage de mai indiquent des répercussions financières 

généralisées qui touchent presque tout le monde dans le secteur des arts et de la culture 

du Manitoba. De plus, les données indiquent qu’une partie de la main-d’œuvre artistique 

et culturelle ainsi qu’un grand nombre d’organismes artistiques et culturels pourraient ne 

pas avoir accès aux programmes fédéraux tels que la PCU et la SSUC. Au moment du 

sondage, les répondants étaient généralement pessimistes au sujet d’une reprise 

économique en 2020 et les événements survenus depuis ont prouvé que ces attentes 

étaient réalistes. Le recul dans le secteur des arts et de la culture a été plus profond et la 

reprise économique a été plus lente que dans tout autre secteur, à l’exception partielle 

de l’industrie alimentaire et hôtelière. Les données du sondage indiquent que le taux 

comparativement élevé de travail à la pige dans le secteur et la nature saisonnière de 

l’activité économique (l’été étant généralement le temps de l’année où les revenus sont 

les plus élevés) ont aggravé les répercussions de la COVID-19. De plus, une bonne partie 

du secteur compte sur les rassemblements publics, qui sont parmi les premiers à fermer 

et les derniers à ouvrir. Ces activités restent inaccessibles parce qu’elles ne sont ni 

sécuritaires, réalisables ou viables ; et même si elles l’étaient, le public va hésiter de 

fréquenter les événements artistiques comme auparavant jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin 

contre la COVID-19.  

 
12 Audience Outlook Monitor (2020), « Ontario Research Notes for Wave 1 (June 15) », disponible à 

https://www.audienceoutlookmonitor.com/ontario-arts-council (page consultée le 

10 septembre 2020). 

https://www.audienceoutlookmonitor.com/ontario-arts-council


 

Premiers à fermer, derniers à ouvrir 

16 

 

Annexe méthodologique 
Pour prélever un échantillon important et représentatif, le Conseil des arts du Manitoba 

a non seulement sondé sa clientèle actuelle, mais a aussi collaboré avec des organismes 

de tout le secteur pour recruter des répondants. Ainsi, ce sondage correspond au cadre 

élaboré par Statistique Canada pour le Compte satellite de la culture (CSC), un outil qui 

sert à mesurer les répercussions économiques des arts et de la culture au Canada. Ce 

cadre englobe un large éventail d’activités économiques, y compris le patrimoine et les 

bibliothèques, les spectacles en direct, les arts visuels et appliqués, la création littéraire 

et l’édition, les médias audiovisuels et interactifs, les enregistrements sonores, la 

sensibilisation et la formation culturelles, et les services de soutien et de gouvernance 

dans le secteur. Selon les plus récents indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture 

publiés par Statistique Canada en avril 2019, le secteur manitobain des arts et de la 

culture 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.13 

 

Les participants choisis pour le sondage ont reçu une invitation bilingue (anglais/français) 

par courriel, qui comprenait un lien vers le sondage organisé par SurveyMonkey. En raison 

du court délai de mise en production avant le lancement du sondage, le CAM n’a pas 

été en mesure de proposer d’autres formes d’accès au sondage. 

 

Pour éviter les réponses en double, on a demandé aux destinataires de ne remplir qu’un 

seul sondage. De plus, on a demandé aux destinataires du courriel de ne pas partager 

le lien du sondage dans les médias sociaux afin de limiter les réponses aux particuliers qui 

sont réellement actifs dans le secteur des arts et de la culture. 

 

Les réponses au sondage sont anonymisées et traitées de manière confidentielle. Pour 

éviter qu’une même ne personne présente plusieurs réponses au sondage, 

SurveyMonkey enregistre l’adresse IP de l’appareil utilisé pour répondre au sondage, 

mais aucun autre renseignement personnel qui permet d’identifier une personne n’a été 

recueilli. Le présent rapport ne présente que des résultats agrégés, à l’exception des 

commentaires individuels communiqués par les répondants. Ces commentaires ne sont 

inclus dans ce rapport que si les répondants ont consenti explicitement à ce le CAM les 

publie. Ils sont présentés de façon anonyme et ne contiennent aucun renseignement qui 

pourrait servir à identifier la personne ayant partagé les commentaires. 

 

Pour permettre aux répondants de contrôler le temps passé à remplir le sondage et le 

niveau de détail communiqué dans leurs réponses, le sondage a utilisé une formule « à 

la carte ». Cette formule a permis aux participants de fournir soit des informations 

mensuelles détaillées concernant leur situation financière actuelle ou encore des 

informations plus générales et moins détaillées (ou pas d’informations du tout). Dans les 

sondages individuels et organisationnels, environ la moitié des répondants ont choisi de 

fournir des réponses générales, tandis que l’autre moitié s’est divisée à peu près 

 
13 Statistique Canada (2019), « Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2017 », 

disponible à https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190425/dq190425b-fra.htm 

(page consultée le 30 septembre 2020). Pour de plus amples renseignements sur le Compte 

satellite de la culture, consultez https://www.canada.ca/fr/patrimoine-

canadien/organisation/publications/publications-generales/compte-satellite-culture.html. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190425/dq190425b-fra.htm
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/compte-satellite-culture.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/organisation/publications/publications-generales/compte-satellite-culture.html
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également entre les réponses détaillées et la possibilité de sauter toutes les questions 

concernant leur situation financière. 

 

Tableau 3 : La formule « à la carte » 
Options du sondage  Individus Organismes 

Je désire répondre à quelques questions détaillées concernant mon 

revenu. 

23 % 24 % 

Je désire répondre à quelques questions générales concernant mon 

revenu. 

48 % 54 % 

Je préfère ne pas partager d’informations concernant mon revenu. 28 % 22 % 

 

Dans la mesure du possible, les réponses détaillées ont été converties et fusionnées avec 

les données des répondants qui ont choisi de fournir des informations générales. À titre 

d’exemple, la figure 3 résume les données fournies par les personnes qui ont choisi de 

communiquer des informations détaillées et de répondre aux questions mensuelles. Par 

contre, la figure 5 qui présente des informations pour deux périodes de quatre mois est 

fondée sur les réponses à la fois générales et détaillées. 
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