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Avant-propos 

 
Photographe : Mark Spowart 

Nous sommes heureux de vous présenter la toute première étude réalisée pour mesurer les 
retombées de l’industrie des concerts en Ontario sur l’économie, l’emploi et nos communautés. 

Music Canada a entrepris la présente étude avant la formation de Music Canada Live, la voix de 
l’industrie canadienne des concerts. Ensemble, nous nous sommes engagés à partager les résultats de 
nos recherches avec la communauté musicale, les partenaires corporatifs et les intervenants 
gouvernementaux en appui aux efforts individuels et collectifs visant le développement de l’industrie. 

Les nombreux avantages économiques, sociaux et culturels de l’industrie des concerts étant reconnus 
depuis longtemps, le gouvernement de l’Ontario a soutenu ces recherches par l’entremise du Fonds 
ontarien de promotion de la musique en plus de soutenir le développement d’un portail de musique 
en direct (ontarioenconcert.ca/ontariolivemusic.ca).  

Les concerts sont à la hauteur : analyse d’impact économique de l’industrie des concerts en Ontario 
démontre tangiblement que les entreprises du secteur des concerts (gérants d’artistes, promoteurs, 
agents, salles de spectacle et festivals) génèrent des milliers d’emplois en Ontario et contribuent de 
façon significative à l’économie de la province. Les entreprises de l’industrie des concerts ont été 
directement responsables de la création de 7 300 équivalents temps plein (ETP) en 2013 en plus des 
2 200 ETP générés indirectement par leurs fournisseurs et des 1 000 ETP induits dans l’économie 
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générale de la province par le biais de la dépense des revenus du travail, ce qui correspond 
globalement, pour l’économie ontarienne, à la création de 10 500 ETP attribuables à l’industrie des 
concerts. Qui plus est, à elles seules, les retombées de l’activité des festivals de musique sur le 
tourisme ont généré le nombre estimatif de 9 500 ETP en 2013. Au total, l’industrie des concerts a fait 
bénéficier l’économie ontarienne d’environ 20 000 ETP en 2013.  

Ensemble, les dépenses des entreprises du secteur des concerts et les retombées des festivals de 
musique sur le tourisme ont apporté tout près de 1,2 milliard $ au PIB ontarien et généré des recettes 
fiscales d’un peu plus de 430 millions $, tous paliers de gouvernement confondus.  

Les entreprises de l’industrie des concerts jouent également un rôle important comme présentateurs 
d’artistes canadiens. En Ontario, par exemple, un peu plus des deux tiers des gérants d’artistes tirent 
la totalité de leurs revenus de la gérance d’artistes canadiens tandis que près de 75 % des entreprises 
de musique attribuent plus de la moitié de leurs ventes de billets à des spectacles mettant en vedette 
des artistes canadiens. Les entreprises de musique ont également tendance à diversifier leurs activités 
au sein du secteur, si bien que plus de la moitié d’entre elles indiquent qu’elles s’adonnent à deux 
activités commerciales ou plus (gérance d’artiste, promotion, exploitation de salle, etc.) et que près 
des deux tiers d’entre elles s’adonnent à au moins trois types d’activités commerciales.   

La présente étude démontre qu’il y a place à la croissance. Les salles de spectacle sont rarement 
combles, et 72 % des billets des salles, des festivals et des promoteurs sont vendus localement. Cela 
dit, l’industrie ontarienne des concerts présente des perspectives de croissance optimistes, et non 
moins de 83 % des entreprises prévoient une augmentation de leurs revenus, fût-elle minime, au 
cours des deux prochaines années. 

Comme première étude en son genre, Les concerts sont à la hauteur sera un point de référence utile 
pour les prochaines études de l’industrie des concerts non seulement en Ontario, mais aussi d’un 
bout à l’autre du pays. 

Nous tenons à remercier les entreprises de musique et tous ceux et celles qui ont eu la générosité de 
prendre le temps de partager leur expérience avec nous dans le cadre de cette étude.    

 

Graham Henderson     Erin Benjamin 

Président et chef de la direction    Directrice générale 

Music Canada      Music Canada Live 
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Sommaire exécutif 
L’industrie ontarienne des concerts semble être en plein essor et s’articuler comme une composante 
majeure de l’écosystème musical. Bénéficiant aujourd’hui d’investissements privés et publics plus 
considérables et connaissant un succès international, l’industrie s’apprête à passer aux prochaines 
étapes du développement de sa capacité, de l’accélération de sa croissance et d’une mobilisation plus 
efficace de ses forces. Afin de se donner une démarche plus stratégique et mieux coordonnée, 
l’industrie des concerts a identifié le besoin de dresser un profil économique solide des entreprises 
actives en Ontario. 

Le développement d’un profil économique fournira à l’industrie des concerts un point de référence 
qui lui permettra de mesurer ses progrès au fil du temps, de prendre des décisions stratégiques 
éclairées et de déterminer son impact sur l’économie ontarienne et celle du Canada. 

La présente étude comparative servira de point de référence aux types d’organisations musicales 
suivantes (compte tenu du fait que de nombreuses organisations musicales jouent plusieurs rôles à la 
fois) : 

 gérants d’artistes  

 promoteurs  

 agents  

 salles de spectacle  

 festivals (ceux qui sont principalement centrés sur la musique). 

Il convient de souligner que la présente étude porte principalement sur les entreprises actives dans 
l’industrie ontarienne des concerts. C’est pourquoi elle ne tient pas directement compte des 
artistes – à l’exception notable de ceux qui jouent le rôle d’une entreprise musicale (c.-à-d. les artistes 
autogérés). 

Cette étude étant la première en son genre, Nordicity a commencé par jeter un regard sur le 
fonctionnement du secteur des concerts en Ontario. Plus précisément, l’équipe du projet a rencontré 
des représentants de 11 organisations actives dans le domaine des concerts afin de pouvoir mieux 
comprendre leur manière de comptabiliser leurs revenus et leurs dépenses. Suite à ces entretiens, 
Nordicity a construit un modèle économique de l’industrie des concerts en tenant compte de tous les 
cas où les dépenses d’un groupe contribuaient aux revenus d’un autre.  

L’équipe de Nordicity s’est servie de cette analyse pour créer un plan de sondage qui a ensuite permis 
de recueillir des renseignements exploitables auprès de 372 entreprises actives dans le secteur des 
concerts en Ontario. Aux fins de la présente étude, une réponse était considérée utilisable lorsqu’elle 
se rapportait à une question sur un segment de l’industrie ou sur sa structure. À l’aide de recherches 
secondaires effectuées en association avec Music Canada, Nordicity a identifié un univers global de 
1 240 entreprises actives dans l’industrie des concerts en Ontario, ce qui veut dire que l’étude 
recouvre 30 % de l’univers des répondants potentiels. 
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Revenus 

 Les entreprises de musique ont généré des revenus de 628 million $ à l’égard 
d’activités déployées dans le domaine des concerts en 2013. Près de 40 % de ces revenus 
provenaient de la vente de billets. Les dons, commandites et subventions de toutes 
catégories (gouvernementale, corporative ou privée) représentaient 28 % de l’ensemble 
des revenus. 

 Les activités ontariennes dans le domaine des concerts ont généré des bénéfices de 
144 millions $ en 2013 avec une marge bénéficiaire brute de 23 %. 

 Les deux tiers (67 %) des agents d’artistes tirent la totalité de leurs revenus d’artistes 
canadiens. En tout, les revenus de gestion d’artistes liés à des artistes canadiens se sont 
élevés à 34 millions $ en 2013, soit 54 % du total de ces revenus. 

 Ventes de billets : près de la moitié (46 %) des répondants attribuent la totalité de leurs 
revenus de vente de billets à des artistes canadiens tandis que seulement 10 % d’entre 
deux les attribuent à des artistes étrangers. Les 44 % restants font état d’un mélange de 
revenus attribuables à des artistes canadiens et étrangers. Globalement, les revenus 
attribuables à des artistes canadiens se sont élevés à 75 millions $ en 2013, soit autour 
de 32 % de l’ensemble des revenus de vente de billets des entreprises. 

 
  Photographe : Tom Pandi 
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Public 

 Salles de spectacle : les recherches réalisées par Nordicity en collaboration avec Music 
Canada ont permis de répertorier un univers global de 616 salles de spectacle offrant des 
concerts en 2013.1 Globalement, ces salles peuvent accueillir 3,6 millions de spectateurs.  

 Festivals : En 2013, le nombre total de 15,7 millions de billets ont été vendus par 558 
festivals de musique à travers la province (y compris les billets gratuits et les billets de 
faveur), ce qui représentait 13,7 millions de visiteurs uniques. 

 Promoteurs : Le nombre des promoteurs actifs en Ontario en 2013 était de 775. 
Ensemble, ils ont présenté 81 600 spectacles pour lesquels le nombre total de 5,4 
millions de billets ont été vendus. 

Impact économique 

 Dépenses : les entreprises ontariennes actives dans le domaine des concerts ont 
effectué des dépenses globales de 484 millions $ en 2013. Les coûts de 
programmation (tels les cachets d’artistes) et les coûts de main-d’œuvre fixes (tels les 
frais de personnel), qui étaient les catégories de dépenses les plus importantes, ont 
respectivement compté pour 26 % et 21 % des dépenses totales. 

 L’impact économique des activités liées à la présentation de concerts en Ontario a été 
évalué de deux manières : i) en rapport avec les activités des entreprises de musique et 
ii) en rapport avec l’activité touristique créée par l’industrie des concerts en Ontario. 
Dans un cas comme dans l’autre, Nordicity a évalué les impacts de l’industrie sur la 
création d’emplois, le PIB et les recettes fiscales. Les tableaux suivants résument l’impact 
économique de l’industrie des concerts en Ontario.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 
1 La liste des salles de spectacle actives a été compilée à partir de listes fournies par les associations et d’autres 
intervenants de l’industrie. 
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Tableau 1 : Impact économique global (entreprises et tourisme)2 

  Impact direct Impact 
indirect

Impact 
induit 

Impact 
global

Impact économique des entreprises

Emploi (ETP) 7 300 2 200 1 000 10 500

Revenu gagné (m$) 152,4 105,3 47,8 305,5

Produit intérieur brut (m$) 296 186,3 100,1 582,5

Impact économique sur le tourisme

Emploi (ETP) 6 230 1 720 1 580 9 520

Revenu gagné (m$) 213,6 100,8 90,7 405,1

Produit intérieur brut (m$) 317,7 149,1 142,4 609,1

 

Tableau 2 : Impact fiscal global (entreprises et tourisme) 

  Niveau 
fédéral

Niveau 
provincial

Niveau 
municipal 

Total 

Impôts - entreprises (m$) 72,8 62 26,7 161,7

Impôts - tourisme (m$) 150,3 118,9 1,5 270,7

Impôts globaux (m$) 223,1 180,9 28,2 432,4

 

Perspectives d’avenir 

 Croissance : 51 % des entreprises répondantes ont indiqué qu’elles s’attendaient à une 
croissance de recettes de l’ordre de 1 % à 14 % au cours des prochaines années alors que 
20 % d’entre elles prévoyaient une croissance de 25 % ou plus au cours de la même 
période. 

                                                                      
 
2 Il faut noter que les chiffres présentés ici sur l’impact économique des entreprises sont plus élevés que les 
évaluations nationales présentées à l’égard de l’industrie des concerts dans le rapport de 2012 de Music Canada 
sur l’impact économique de l’industrie de l’enregistrement sonore au Canada (Economic Impact Analysis of the 
Sound Recording Industry in Canada). Les estimations de 2012 concernant l’impact économique pour l’ensemble 
du pays étaient basées sur des données de 2010 de Statistique Canada et ne prenaient pas en compte les 
dépenses de maillons importants de la chaîne de valeur de l’industrie des concerts comme les salles de spectacle 
et les festivals. Les estimations de Nordicity sur l’impact économique provincial, par contre, incluent les salles de 
spectacle et les festivals, ce qui fait que les estimations de l’impact économique de l’industrie des concerts pour 
l’Ontario semblent supérieures à celles de 2010 pour l’économie canadienne tel que mentionné dans le rapport 
de 2012. 
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 Nouveaux secteurs d’activité : 62 % des entreprises répondantes ont indiqué qu’elles 
ne se proposaient pas d’aborder de nouveaux secteurs d’activité au cours de la 
prochaine année ou des deux prochaines années. 

 Nouveaux lieux d’activité : 47 % des entreprises de musique prévoyaient une 
expansion de leurs activités commerciales ailleurs au Canada, et 36 % d’entre elles 
s’attendaient à devenir actives aux États-Unis. 

 Facteurs de promotion de la croissance : Les répondants à l’enquête ont mentionné 
que l’accès aux crédits d’impôt ou à d’autres formes de financement public (telles les 
subventions) et la disponibilité d’artistes canadiens locaux étaient les facteurs ayant les 
impacts les plus positifs sur la croissance de leur entreprise.  

 Obstacles à la croissance : Les répondants ont indiqué que les défis liés au cadre 
juridique et réglementaire du Canada réduisent leur capacité de croissance.  
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1. Renseignements généraux et introduction 
1.1 Mandat de l’étude 
L’industrie ontarienne des concerts semble être en plein essor et s’organiser comme une composante 
majeure du réseau des industries de la musique. Bénéficiant d’investissements privés et publics 
accrus et remportant un succès international considérable, l’industrie s’apprête à entreprendre les 
prochaines étapes du développement de sa capacité afin de favoriser sa croissance et de mieux 
mobiliser ses forces. Afin de se donner une démarche plus stratégique et mieux coordonnée, 
l’industrie des concerts s’est donné la mission de dresser un profil économique solide des entreprises 
actives en Ontario. 

Dans cette perspective, Music Canada – avec l’aide du Fonds ontarien de promotion de la musique du 
gouvernement de l’Ontario – a invité Nordicity à développer un profil et à réaliser une analyse 
d’impact économique de l’industrie des concerts en Ontario 

Le développement d’un profil économique fournira à l’industrie des concerts un point de référence 
contre lequel elle pourra mesurer ses progrès au cours des prochaines années, prendre des décisions 
stratégiques éclairées et déterminer son impact sur l’économie ontarienne et celle du Canada.  

La présente étude devrait donc être considérée comme un point de référence établi au moment où 
on commence à s’intéresser de plus près à cet élément vital des industries créatives ontariennes. 
Cette étude comparative porte sur les types d’organisations musicales suivantes (compte tenu du fait 
que de nombreuses organisations musicales jouent plusieurs rôles à la fois) : 

 gérants d’artistes  

 promoteurs  

 agents  

 salles de spectacle  

 festivals (ceux qui sont principalement centrés sur la musique). 

Il convient de souligner que cette étude porte principalement sur les entreprises actives dans le 
secteur ontarien de la présentation de concerts : elle ne tient pas directement compte des artistes 
– à l’exception notable de ceux qui jouent le rôle d’une entreprise musicale (c.-à-d. les artistes 
autogérés).  

 

1.2 À propos du présent document  
Le présent rapport présente les résultats d’un sondage de 2014 de Nordicity sur l’industrie des 
concerts en Ontario. La section 2 de l’étude dresse le profil de l’industrie des concerts, y compris sa 
taille (en terme de nombre d’entreprises actives), sa structure et sa composition en plus de discuter 
de la structure des flux de revenus de l’industrie et de dresser le profil du public des concerts en 
Ontario. 
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La section 3 du rapport présente les résultats d’une analyse de l’impact économique de l’industrie des 
concerts en Ontario, y compris ses impacts directs, indirects et induits sur le PIB et l’emploi dans la 
province. Elle contient également un bref profil des dépenses de l’industrie. 

La section 4 conclut le rapport sur une discussion de l’avenir de l’industrie des concerts en Ontario 
incluant une discussion de la croissance attendue au cours de la prochaine ou des deux prochaines 
années ainsi qu’une description des obstacles et des défis qui la menacent. 
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2. Profil de l’industrie 
2.1 Vue d’ensemble : contexte de l’industrie des concerts en Ontario 
À une époque caractérisée non seulement par la consommation de contenus numériques, mais aussi 
par celle de contenus numériques « par abonnement », le rôle des plateformes vivantes comme celle 
des concerts évolue. La technologie a transformé la relation traditionnelle entre l’artiste et son public 
à plus d’un titre, et cette évolution s’accompagne à la fois de nouveaux défis et de nouvelles 
opportunités. 

La chaîne de valeur de 
l’industrie musicale 
traditionnelle se transforme au 
rythme de l’évolution du 
comportement de 
consommateurs attirés par le 
téléchargement payant de 
musique, les services de 
musique sur abonnement et les 
découvertes musicales rendues 
possibles par les plateformes 
de musique en ligne et les 
réseaux sociaux. Par le passé, 
les concerts servaient d’outils 
de promotion et de marketing 
pour la musique enregistrée 
mais, depuis quelques années, 

c’est plutôt l’inverse qui se produit. En fait, les prestations vivantes sont 
devenues un élément plus central de l’expérience de la consommation de la 

musique. Selon les entrevues réalisées dans le cadre de la présente étude, les concerts sont devenus 
une plateforme complémentaire de consommation de contenu qui fait pendant à la consommation 
de musique enregistrée, mais en offrant au consommateur une expérience musicale à la fois plus 
riche et plus entière. Comme l’expliquait un répondant, les concerts s’adressent à un public en chair 
et en os et lui permettent de communiquer directement avec les artistes qu’il a découverts en ligne 
(ou ailleurs).  

Même si de nombreuses personnes interrogées ont répondu que les concerts connaissent une 
certaine renaissance – un certain passage à l’âge adulte – les artistes et les intervenants de tous les 
maillons de la chaîne de valeur de l’industrie des concerts parlent d’un mélange de défis et 
d’opportunités. Puisque les artistes, par exemple, touchent des redevances de droits d’auteur moins 
importantes sur les ventes numériques (ce qui contribue à la baisse de leurs revenus), ils comptent de 
plus en plus sur le flux de revenus des exécutions en personne. Par contre, comme plusieurs 
répondants l’ont observé, la montée des frais de tournée, particulièrement en Ontario et dans le reste 
du Canada où les frais de déplacement sont devenus un obstacle, amène les artistes à constater qu’ils 
ne peuvent plus compter autant qu’avant sur les concerts pour gagner leur vie. Plusieurs personnes 
interrogées ont ajouté que l’escalade des coûts rend plus difficile le financement des tournées et 
force les artistes à programmer moins de concerts ou à réduire leurs effectifs, ce qui, encore une fois, 

Photographe : Anna 
E h
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entrave leur capacité de gagner leur vie. Qui plus est, plusieurs représentants de salles de spectacle 
ont révélé qu’ils communiquent de plus en plus directement avec les artistes, ce qui indique sans 
doute qu’un moins grand nombre d’entre eux peuvent se permettre de s’engager un agent ou un 
gérant.3   

D’après les personnes qui ont été consultées dans le cadre de cette enquête, ce sont les artistes 
indépendants qui souffrent le plus de ces tendances, situation encore aggravée par la pénurie de 
petites salles plus abordables dans lesquelles ils pourraient se produire. De plus, les artistes 
indépendants qui ont tendance à se produire dans le cadre d’événements plus modestes font face à 
la concurrence d’un nombre grandissant d’importants événements commerciaux organisés dans des 
amphithéâtres ou de festivals de tous genres.4 De nombreux répondants ont affirmé croire que 
même si la demande des consommateurs est en hausse dans le domaine des concerts,5 cette 
demande a surtout donné naissance à une prolifération significative d’événements musicaux 
d’envergure sous forme de concerts présentés dans de grands amphithéâtres ou des festivals de 
musique, plusieurs de ces événements ayant vu le jour en Ontario dernièrement. Au cours des 
quelque cinq dernières années, par exemple, de nouveaux festivals comme OVO, Field Trip, Boots and 
Hearts, Bestival et, plus récemment, le WayHome Festival ont fait leur apparition dans le Grand 
Toronto.    

 
  Photographe : Darren Eagles 

                                                                      
 
3 Entrevues d’intervenants clés réalisées par Nordicity en novembre 2014.  
4 Entrevues d’intervenants clés réalisées par Nordicity en novembre 2014. 
5 PwC prédit que les dépenses des Canadiens dans le domaine des concerts augmenteront de 3,5 % d’ici 2019. 
Global Entertainment and Media Outlook : 2015-2019, PwC, 2015.  
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L’industrie ontarienne des concerts affronte également une concurrence accrue et ce, non seulement 
face à d’autres événements de musique en direct, mais aussi face à d’autres formes vivantes ou 
numériques de loisirs. Les personnes interrogées ont également exprimé le sentiment que le revenu 
discrétionnaire des consommateurs diminue avec le rajeunissement de la population et à mesure 
qu’ils deviennent plus exigeants et plus sélectifs concernant la dépense de leurs revenus disponibles. 
Selon plusieurs répondants, les habitudes de consommation du public ont évolué au cours des 
dernières années : les amateurs de musique assistent à moins d’événements, ils vont entendre un 
moins grand nombre d’artistes chaque année en moyenne et font preuve d’un plus grand 
discernement. Les répondants ont par ailleurs expliqué que ce qui rend la situation encore plus 
difficile est le fait que les spectateurs sont de plus en plus susceptibles de faire leur choix à la dernière 
minute plutôt que de planifier leur assistance à tel ou tel concert plusieurs mois à l’avance, ce qui 
rend plus difficile la prédiction exacte du succès ou de la rentabilité d’un événement. Il est également 
difficile, pour les salles de spectacle et les promoteurs, de prendre des décisions concernant 
l’annulation prématurée d’un concert pour lequel ils pourraient finir par vendre un grand nombre de 
billets quelques semaines avant la date d’ouverture. Selon les répondants, l’imprévisibilité de la taille 
de l’assistance rend encore plus difficile la négociation du cachet des artistes, vu que chacune des 
parties cherche à se protéger contre l’incertitude qui plane sur le succès éventuel d’un concert. 

 

 

2.2 Structure de l’industrie 
L’Ontario possède une industrie des concerts en plein essor qui se compose à la fois de petits joueurs 
indépendants et d’entreprises beaucoup plus considérables et ce, dans tous les secteurs. Le tableau 
qui suit fait état du pourcentage global des répondants actifs dans chacun des domaines musicaux 
étudiés. Puisque les entreprises étaient libres de sélectionner autant d’activités qu’elles le désiraient, 
les pourcentages ne totalisent pas 100 %.  

La promotion et la production ont été de loin les activités musicales les plus communes, ayant été 
sélectionnées par près des deux tiers (64 %) des répondants. 

Graphique 1 : Répartition des activités liées à la musique (% de répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=372 
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Le graphique ci-dessous fait état du nombre d’activités liées à la musique dans lesquelles les 
entreprises interrogées s’engagent. Un peu plus de la moitié (53 %) des répondants s’adonnent à 
deux genres d’activité ou davantage, et près du tiers (29 %) d’entre eux s’engagent dans trois genres 
d’activité ou davantage. 

Graphique 2 : Nombre d’activités liées à la musique selon l’entreprise 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=372 

Les graphiques qui suivent font ressortir les genres musicaux dans lesquels les entreprises de 
l’industrie des concerts sont actives en Ontario. Les trois quarts des répondants sont actifs dans le 
domaine de la musique populaire. Graphique 4 indique que la plupart des entreprises sont surtout 
actives dans un seul genre musical, tel que l’affirment les deux tiers (68 %) des répondants. 

Graphique 3 : Genres musicaux (% des répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=370 

 

Graphique 4 : Nombre de genres musicaux selon l’entreprise 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=370 
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Le graphique ci-dessous présente une ventilation des entreprises en fonction de leur structure 
organisationnelle. Plusieurs joueurs du milieu des concerts en Ontario sont des organismes de charité 
enregistrés ou des associations sans but lucratif, selon les réponses de 43 % des personnes 
interrogées. Les sociétés à but lucratif (privées ou publiques) représentent un pourcentage 
relativement faible (18 %) de l’écosystème de la présentation de concerts (en terme du nombre 
d’entreprises étant donné que ce graphique ne tient compte ni du partage des revenus ou des 
dépenses ni du nombre d’employés de chaque entreprise). Le reste des entreprises (42 %) actives 
dans l’industrie sont soit des partenariats privés, soit des entreprises individuelles.   
 
Graphique 5 : Structure des entreprises  

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=370 

Comme l’illustre le prochain graphique, la presque totalité des entreprises actives dans le domaine 
des concerts en Ontario appartiennent à des intérêts ontariens et sont sous contrôle ontarien. 
Seulement 5 % des répondants ont mentionné une autre forme de propriété. 
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Graphique 6 : Propriété des entreprises 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=356 

Plus du tiers (34 %) des entreprises exploitées en Ontario sont actives depuis plus de 20 ans, tel que 
l’illustre le graphique ci-dessous. Il y en a autant (34 %) qui fonctionnent depuis six ans ou moins, et 
seulement 6 % d’entre elles ont indiqué en être encore à la phase de démarrage. 

Graphique 7 : Nombre d’années d’activité  

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=370 
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2.3 Revenus 

Les entreprises actives dans le domaine des concerts en Ontario ont généré des revenus de 628 
millions $ en 2013. Le prochain graphique établit la ventilation de ces revenus en fonction de leur 
source. Les revenus provenaient de la vente de billets à hauteur de près de 40 %. La part globale des 
dons, des subventions et des commandites (d’origine gouvernementale, corporative ou privée) était 
de 28 %. 

Graphique 8 : Revenus des concerts en Ontario (% de l’ensemble des revenus) 

Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=158 
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En réponse à la question de savoir si leurs revenus avaient évolué depuis 2009, les entreprises ont 
indiqué avoir constaté une croissance globale de 117 millions $ au cours de cette période, soit 
légèrement moins que 19 % des revenus bruts de 2013. 

 
Photographe : Joshia Dockrell 

Les deux tiers (67 %) des entreprises qui s’adonnent à des activités de gérance d’artistes attribuent la 
totalité de leurs revenus de gérance à des artistes canadiens. Moins de 10 % d’entre eux attribuent la 
totalité de leurs revenus de gérance à des artistes étrangers, et le reste des entreprises s’inscrivent 
entre les deux. Au total, les revenus liés à la gérance d’artistes canadiens se sont établis à 34 millions $ 
en 2013, ce qui représentait 54 % de l’ensemble des revenus attribuables à la gérance d’artistes. 
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Graphique 9 : Honoraires de gérance attribuables à des artistes canadiens (% des répondants) 

 

   
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=43 

Comme l’illustre le graphique ci-dessous, les écarts sont moins prononcés du côté de la vente des 
billets. Un peu moins de la moitié des répondants attribuent la totalité du produit de la vente des 
billets à des artistes canadiens tandis qu’à peine 10 % d’entre eux le font à des artistes étrangers. Au 
total, les revenus attribuables à la vente de billets pour des prestations d’artistes canadiens se sont 
élevés à 75 millions $, ce qui représentait 32 % des revenus de billetterie en 2013.  

Graphique 10 : Ventes de billets attribuables à des prestations d’artistes canadiens (% des répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=125 
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2.4 Public 

Salles de spectacle 

L’enquête 2014 de Nordicity sur 
l’industrie des concerts en Ontario a 
capturé des données fournies par 32 
salles de spectacle exploitées à travers la 
province en 2013. Les recherches 
effectuées par Nordicity en conjonction 
avec Music Canada ont produit un 
univers total de 616 salles de spectacle 
offrant des prestations musicales en 
Ontario. Globalement, ces salles de 
spectacle ont une capacité de 3,6 
millions de places. Aux fins de l’analyse 
des résultats de l’enquête, les salles de 
spectacle ont été divisées en trois 
catégories : petite (moins de 200 places), 
moyennes (entre 200 et 1 000 places) et 
grandes (plus de 1 000 places). Cette division permet d’établir une 
portrait plus précis des salles de taille moyenne étant donné la présence 
au sein de l’échantillon de l’enquête de salles beaucoup plus grandes qui pourraient autrement 
biaiser la moyenne vers le haut. Le graphique ci-dessous résume la répartition des salles répondantes 
à l’intérieur des catégories de taille sélectionnées. Les colonnes indiquent le pourcentage des salles 
incluses dans chaque catégorie de taille, et le chiffre gras qui surplombe chaque colonne représente 
le nombre de place moyen de chaque catégorie de taille. On peut voir que les salles de grande taille, 
par exemple, représentent 44 % des salles incluses dans l’échantillon de l’enquête et que leur nombre 
de places moyen est de 13 678. On constate par ailleurs que plus de la moitié des salles incluses dans 
les résultats de l’enquête comptent moins de 1 000 places.  

Photographe : Anna Encheva 
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Graphique 11 : Taille des salles de spectacle 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=32 
 
Le prochain graphique présente une ventilation plus poussée de la taille des salles incluses dans 
l’échantillon de l’enquête. 

 

Graphique 12 : Nombre de places des salles de spectacle (% des répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=32 

Le tableau ci-dessous établit une comparaison entre l’achalandage des salles de spectacle pendant la 
semaine et en fin de semaine. Comme on peut s’y attendre, les salles ont tendance à se remplir 
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davantage pendant la fin de semaine que durant la semaine. On a ainsi constaté que 45 % des salles 
se remplissaient à hauteur de 76 % à 99 % pour un concert typique de fin de semaine (présentée le 
vendredi ou le samedi) tandis que près de la moitié (48 %) d’entre elles étaient à moitié pleines (50 %) 
ou encore moins lors d’un spectacle typique présenté en semaine. Chose intéressante, aucun 
répondant n’a parlé de salle comble pour un concert typique de fin de semaine.   

Graphique 13 : Pourcentage moyen d’achalandage des salles de spectacle (en semaine et en fin de semaine), % des 
répondants 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=29 

 
       Photographe : Kim Jay 
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Festivals 

L’Ontario possède un écosystème de grands et petits festivals de musique en plein essor. Les 
recherches de Nordicity et de Music Canada ont révélé un univers total de 558 festivals de musique 
dans la province. Les données de l’enquête font état des réponses de représentants de 69 festivals 
ontariens. En 2013, les festivals de musique de l’Ontario ont vendu 15,7 millions de billets au total (y 
compris les billets gratuits et les billets de faveur), ce qui représente 13,7 millions de visiteurs 
uniques.6 Le tableau ci-dessous regroupe les festivals de l’échantillon de l’enquête en trois 
catégories de taille afin de présenter plus exactement les résultats moyens de chacune. 

Graphique 14 : Taille des festivals 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=69 

Le prochain graphique contient une ventilation des festivals à travers la province en fonction de leur 
taille. On constate d’emblée que les festivals de musique ontariens vont de très petits créneaux à 
d’énormes rassemblements qui attirent des centaines de milliers de participants.  

                                                                      
 
6 À noter qu’un certain nombre de billets ont été vendus par des promoteurs et que tous n’ont pas été vendus 
directement au public par le festival lui-même. Puisque certaines ventes peuvent avoir été attribuées à la fois aux 
festivals et aux promoteurs, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme cumulatifs.   
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Graphique 15 : Achalandage des festivals de musique (% des répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=69 

 
Photographe : Joshia Dockrell 
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Le graphique ci-dessous présente une ventilation des festivals en fonction de leur durée. La majorité 
des événements (76 %) durent moins qu’une semaine alors qu’environ un sur dix durent plus que 
deux semaines entières.7 La durée moyenne des festivals de musique ontariens est de 6,5 jours. 

Graphique 16 : Durée des festivals de musique (% des répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=74 

  

                                                                      
 
7 À noter que la durée moyenne des festivals ne représente pas nécessairement une série de jours consécutifs : 
elle n’indique que le nombre total de journées d’activité (parfois non consécutives) au cours d’une même année.  
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Promoteurs 

 
Photo Credit: Tom Pandi  

L’enquête de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario a capturé des données fournies par 90 
promoteurs de concerts. Les recherches effectuées conjointement avec Music Canada ont produit un 
univers total de 775 promoteurs actifs en Ontario en 2013. Collectivement, ils ont assuré la promotion 
de 81 600 spectacles pour lesquels le nombre global de 5,4 millions de billets ont été vendus.8  

 

Répartition géographique du public (salles de spectacle, festivals de musique et promoteurs)  

Le tableau ci-dessous présente une ventilation des lieux de provenance des spectateurs des concerts 
en Ontario en fonction des constatations de l’enquête. Plus des trois quarts (72 %) de ce public 
étaient des spectateurs locaux (c.-à-d. qu’ils habitaient dans la municipalité, le comté, etc., où avait 
lieu le spectacle) alors que seulement 11 % des spectateurs venaient de l’extérieur de la province.  

                                                                      
 
8 À noter que certaines ventes de billets attribuées aux festivals avaient été réalisées par des promoteurs. 
Puisqu’il y a possibilité de double emploi, ces chiffres ne devraient pas être considérés comme cumulatifs. 
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Graphique 17 : Répartition géographique du public (% de l’ensemble des visiteurs) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=87  
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3. Retombées économiques 
Nordicity a eu recours à deux méthodes d’évaluation des retombées des concerts sur l’économie 
ontarienne en 2013. En fonction de la première, les dépenses des entreprises ont été utilisées pour 
évaluer l’impact des entreprises actives dans le domaine des concerts en Ontario. Cette activité peut 
être considérée comme représentant l’offre de concerts en Ontario. Nordicity s’est également 
intéressée à l’impact de la stimulation du tourisme attribuable aux concerts en Ontario, ce qui peut 
être considéré comme la demande de concerts dans la province. Tel que l’illustre le graphique ci-
dessous, la combinaison de l’offre et de la demande de concerts est ce qui crée l’impact économique 
global des concerts en Ontario. 

Graphique 18 : Impact des concerts  

 

Compte tenu de ces deux types d’impact, Nordicity a utilisé des modèles adaptés à chacun pour 
évaluer l’impact économique des concerts en termes de produit intérieur brut (PIB), de nombre 
d’emplois créés et de revenus du travail. Le modèle MyEIA de Nordicity a été utilisé pour l’impact de 
l’offre alors que le MCRTER (Modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l'économie régionale) 
a été utilisé pour évaluer l’impact de la demande de concerts en Ontario. 
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Ontario en 2013. Les coûts de programmation (comme le cachet des artistes) et les coûts de main-
d’œuvre fixes (comme les frais de personnel), qui étaient les deux principales catégories de dépenses, 
ont compté respectivement pour 26 % et 21 % des dépenses totales. 
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Graphique 19 : Dépenses des entreprises de l’industrie des concerts (% des dépenses globales) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=196 

À la question de savoir si leurs dépenses avaient évolué depuis 2009, les entreprises ont indiqué des 
augmentations pour une valeur de 87,5 millions $ pour la période concernée, ce qui correspond à 
18 % des dépenses totales de 2013.  

 

3.2 Retombées économiques des entreprises du secteur des concerts  
L’incidence économique des concerts se rapporte au PIB, au nombre d’emplois et aux revenus du 
travail généré par les dépenses des entreprises actives dans l’industrie – les fournisseurs de concerts – 
en Ontario.   
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L’incidence économique directe de 
l’industrie des concerts en Ontario renvoie 
à ses contributions directes au PIB, à 
l’augmentation du nombre d’emplois et 
aux revenus du travail (typiquement par le 
biais des dépenses liées au travail et de 
l’accumulation de bénéfices). En 2013, 
l’industrie des concerts a été directement 
responsable de la création de 7 300 
équivalents temps plein (ETP), de revenus 
du travail pour une somme de 152,4 
millions $ et d’un apport de 296 millions $ 
au PIB.  

L’incidence économique indirecte renvoie à l’augmentation du PIB et du 
nombre d’emplois dans les industries liées à l’industrie des concerts en 
Ontario en raison de ses activités. Les services de location de matériel d’éclairage et d’équipements 
sont des exemples d’industries faisant un apport majeur à l’industrie des concerts en Ontario. 
Nordicity estime que, en 2013, l’impact économique indirect de l’industrie a été la création de 
2 200 ETP et des apports de 105,3 millions $ aux revenus du travail et de 186,3 million $ au PIB. 

L’incidence économique induite renvoie à l’activité économique complémentaire associée à la 
dépense des salaires gagnés dans l’industrie des concerts dans l’économie ontarienne (c.-à-d. les 
hausses de revenus de ménage). En 2013, cet effet a contribué à la création de 1 000 ETP et à des 
contributions de 47,8 millions $ aux revenus du travail et de 100,1 millions $ au PIB de la province.  

L’incidence économique globale de l’offre de concerts en Ontario est égale à la somme des 
impacts directs, indirects et induits décrits ci-dessus. Le tableau qui suit la résume. 

Tableau 3 : Incidence économique des concerts en Ontario9 

  Incidence 
directe

Incidence 
indirecte

Incidence 
induite 

Incidence 
globale

Nombre d’emplois (ETP) 7 300 2 200 1 000 10 500

Revenus du travail (m$) 152,4 105,3 47,8 305,5

                                                                      
 
9 Il faut noter que les chiffres présentés ici sur l’impact économique des entreprises sont plus élevés que les 
évaluations nationales présentées à l’égard de l’industrie des concerts dans le rapport de 2012 de Music Canada 
sur l’impact économique de l’industrie de l’enregistrement sonore au Canada (Economic Impact Analysis of the 
Sound Recording Industry in Canada). Les estimations de 2012 concernant l’impact économique pour l’ensemble 
du pays étaient basées sur des données de 2010 de Statistique Canada et ne prenaient pas en compte les 
dépenses de maillons importants de la chaîne de valeur de l’industrie des concerts comme les salles de spectacle 
et les festivals. Les estimations de Nordicity sur l’impact économique provincial, par contre, incluent les salles de 
spectacle et les festivals, ce qui fait que les estimations de l’impact économique de l’industrie des concerts pour 
l’Ontario semblent supérieures à celles de 2010 pour l’économie canadienne tel que mentionné dans le rapport 
de 2012. 

Photographe : Tom Pandi 
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Produit intérieur brut (m$) 296 186,3 100,1 582,5
Source : Modèle MyEIA de Nordicity et Statistique Canada. 

L’incidence fiscale de l’offre de concerts représente la totalité des recettes fiscales générées pour le 
gouvernement grâce à l’activité économique de l’industrie. Comme l’incidence économique, elle se 
divise en incidence directe, indirecte et induite. Nordicity estime que, en 2013, l’incidence fiscale 
globale de l’industrie ontarienne des concerts a été la création de recettes fiscales de 161,7 millions $, 
tous paliers de gouvernement confondus. Ces recettes fiscales se composaient d’impôts sur le revenu 
de particuliers à hauteur de 70,4 millions $, d’impôts sur les bénéfices de sociétés à hauteur de 20,2 
millions $, d’impôts de consommation à hauteur de 44,4 millions $ et d’impôts fonciers locaux et 
autres charges à hauteur de 26,7 millions $. 

 Au niveau fédéral, l’industrie ontarienne des concerts a généré des impôts sur le revenu de 
particuliers de 42,9 millions $, des impôts sur les bénéfices de sociétés de 12,7 millions $ et 
des impôts de consommation de 17,3 millions $ pour le gouvernement. 

 Au niveau provincial, l’industrie ontarienne des concerts a généré des impôts sur le revenu 
de particuliers de 27,5 millions $, des impôts sur les bénéfices de sociétés de 7,5 millions $, 
des impôts de consommation de 27,1 millions $ et des impôts fonciers locaux et autres 
charges de 26,7 millions $ pour le gouvernement. 

Tableau 4 : Incidence fiscale des concerts en Ontario  

  Niveau 
fédéral

Niveau 
provincial

Niveau 
municipal 

Total

Impôt sur le revenu de particuliers (m$) 42,9 27,4  70,4 

Impôt sur les bénéfices des sociétés (m$) 12,7 7,5  20,2 

Impôt de consommation (m$) 17,3 27,1  44,4 

Impôts fonciers locaux et autres charges
(m$) 

- - 26,7 26,7 

Total des impôts (m$) 72,8 62 26,7 161,7
Source : Modèle MyEIA de Nordicity et Statistique Canada. 

Emploi et salaires  

Sur la base des dépenses de main-d’œuvre et du nombre total d’ETP directs, Nordicity évalue le coût 
moyen d’un ETP à 20 800 $. Ce chiffre inclut un grand nombre d’employés à temps partiel (exprimé en 
terme d’ETP) dont le salaire moyen est très inférieur à celui des salariés à temps plein de l’industrie. Il 
inclut également un nombre significatif d’emplois à temps plein ou partiel dont le salaire est minime 
ou nul. Un organisateur de festival qui ne se verserait aucun salaire et compterait sur d’autres revenus 
pour s’adonner à sa passion en serait un bon exemple. 

Les réponses obtenues dans le cadre de l’enquête indiquent que le salaire moyen des employés à 
temps plein de l’industrie des concerts était de 38 500 $ en Ontario en 2013. Il y a lieu de préciser que 
ce chiffre ne tient pas compte des salariés à temps partiel ou occasionnels. 
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3.3 Retombées sur le tourisme  

 
Photographe : Tom Pandi 

Outre leur apport à l’économie ontarienne grâce à leurs propres dépenses, les entreprises de 
l’industrie des concerts attirent une foule de visiteurs qui ont un impact économique significatif sur 
l’économie de la province. Ces impacts du côté de la demande ne se rattachent pas directement à 
l’assistance de ces spectateurs aux concerts et aux dépenses connexes, mais plutôt aux dépenses 
effectuées autour ou par suite de ces événements. Grâce aux frais d’hôtel, de taxi et de restaurant, la 
chaîne de valeur des commerces autres que musicaux bénéficie elle aussi de l’activité de l’industrie 
des concerts. 

En raison de l’insuffisance relative du nombre de réponses à notre questionnaire (avec une 
participation moins importante que prévu du côté des salles de spectacle), nous devons nous en tenir 
aux retombées touristiques des festivals en 2013.10 Tel que mentionné dans la section 2.4, ces 
festivals ont attiré quelque 13,7 millions de visiteurs en 2013. Comme on peut le voir au tableau 17, ci-
dessus, la plupart (72 %) des spectateurs des concerts présentés en Ontario en 2013 étaient de 

                                                                      
 
10 Des chiffres sont disponibles pour le nombre des billets vendus par des promoteurs, mais ils pourraient faire 
double emploi avec les données des festivals. Afin d’éviter le risque d’un double décompte de cette activité 
économique, les données touristiques relatives aux promoteurs ne sont pas présentées ici. De plus, en raison du 
faible taux de réponse des salles de spectacle, l’impact sur le tourisme ne tient pas compte des retombées des 
salles de spectacle, ce qui veut dire que l’incidence sur le tourisme sera sans doute sous-évaluée.  
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l’endroit (c.-à-d. des résidents de la municipalité, du comté, etc., où avait lieu l’événement), tandis que 
17 % d’entre eux étaient des visiteurs venus d’autres régions de l’Ontario. En tout, 11 % des 
participants venaient de l’extérieur de l’Ontario (c.-à-d. d’autres parties du Canada ou de l’étranger), 
ce qui a ajouté d’autant à l’impact des concerts sur l’économie de la province. 

Ce ratio suggère que les festivals ont attiré 1,4 million de visiteurs en Ontario en 2013 (soit une 
moyenne de 2 500 visiteurs de l’extérieur de la province pour chacun des 558 festivals tenus en 
Ontario). Ces festivals se sont échelonnés sur un total d’environ 3 620 jours au cours de l’année, ce qui 
veut dire qu’il y en avait toujours une dizaine qui battaient leur plein quelque part dans la province et 
qu’ils duraient environ 6 jours en moyenne. 

Afin d’évaluer l’impact de ces visiteurs sur l’économie ontarienne, Nordicity a eu recours à des 
données obtenues du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario. Elles ont été 
utilisées pour évaluer les dépenses attribuables aux visiteurs des festivals ontariens. Ces dépenses ont 
ensuite été analysées à l’aide du Modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l'économie 
régionale (MCRTER). On trouvera à l’Annexe A.4 des détails complémentaires sur l’utilisation du 
MCRTER pour le calcul des répercussions sur le tourisme.  

Dans cette optique, les retombées des festivals ontariens sur le tourisme ont été les suivantes : 

Tableau 5: Incidence économique des concerts sur le tourisme en Ontario  

  Incidence 
directe

Incidence 
indirecte

Incidence 
induite  

Incidence 
globale

Emploi (nombre d’emplois) 6 230 1 720 1 580 9 520

Revenus du travail (m$) 213,6 100,8 90,7 405,1

Produit intérieur brut (m$) 317,7 149,1 142,4 609,1
Source : MCRTER. 

Tout comme l’exploitation des entreprises elles-mêmes, cette activité a généré des recettes fiscales 
pour les divers paliers de gouvernement, comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Incidence fiscale du tourisme lié aux concerts en Ontario 

  Niveau 
fédéral  

Niveau 
provincial

Niveau 
municipal 

Total

Impôts directs (m$) 75,1 72,5 0,5 148,1

Total des impôts (m$) 150,3 118,9 1,5 270,7
Source : MCRTER. 

 

3.4 Impact combiné 
La combinaison de l’impact économique des entreprises de l’industrie des concerts avec les dépenses 
touristiques qu’elles favorisent nous permet de nous donner une idée précise de l’empreinte 
économique réelle de l’industrie des concerts en Ontario – une image reflétant à la fois l’offre et la 
demande de concerts.  
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Tel que mentionné dans la section 3.3, ci-dessus, en raison de l’insuffisance relative du nombre de 
réponses à notre questionnaire (avec une participation moins importante que prévu du côté des 
salles de spectacle), nous devons nous en tenir aux retombées touristiques des festivals de musique 
tenus en Ontario. Cela veut dire que les impacts touristiques et l’impact économique global de 
l’industrie des concerts sont sans doute sous-estimés dans le présent rapport.  

Le tableau ci-dessous présente les impacts économiques combinés des entreprises de l’industrie des 
concerts et des dépenses touristiques encouragées par les festivals de musique.  

Tableau 7 : Incidence économique globale des concerts en Ontario 

  Incidence 
directe

Incidence 
indirecte 

Incidence 
induite 

Incidence 
globale

Emploi (ETP) 13 530 3 920 2 580 20 020

Revenus du travail (m$) 366,0 206,1 138,5 710,6

Produit intérieur brut (m$) 613,7 335,4 242,5 1 191,6
Source : MCRTER, modèle MyEIA de Nordicity et Statistique Canada. 

Qui plus est, lorsque les impacts sont combinés, on constate que les concerts génèrent des recettes 
fiscales significatives pour les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, tel que l’illustre le 
tableau ci-dessous : 

Tableau 8 : Incidence fiscale globale des concerts en Ontario  

  Niveau 
fédéral 

Niveau 
provincial

Niveau 
municipal 

Total

Total des impôts (m$) 223,1 180,9 28,2 432,4
Source : MCRTER, modèle MyEIA de Nordicity et Statistique Canada. 
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4. Perspectives d’avenir 

 
Photographe : Tom Pandi 

4.1 Vue d’ensemble : perspectives d’avenir de l’industrie des concerts en 
Ontario  

Les résultats de l’enquête montrent que la majorité des entreprises de l’industrie des concerts 
s’attendaient à une certaine croissance, fût-elle minime, au cours des deux prochaines années. Tel 
que l’indique le tableau ci-dessous, 51 % des entreprises répondantes ont indiqué qu’elles 
s’attendaient à une croissance de revenus de 1 % à 14 % au cours des deux prochaines années alors 
que 20 % d’entre elles prévoyaient une croissance de 25 % ou davantage au cours de la même 
période. Ajoutant leur voix à ces perspectives optimistes, plusieurs intervenants interrogés ont prédit 
que les efforts déployés dernièrement par le gouvernement de l’Ontario tant pour promouvoir les 
concerts sous l’angle du tourisme que pour fournir une aide financière additionnelle à l’industrie 
(notamment par le biais du Fonds ontarien de promotion de la musique) contribueront à la croissance 
de l’industrie au cours des prochaines années.  

Cela dit, l’industrie devra relever un certain nombre de défis, et certaines personnes interrogées ont 
fait preuve d’une plus grande prudence et prédit une croissance minime ou nulle (mais sans 
nécessairement s’attendre à un recul pour autant) et ce, en soulignant le besoin de concentrer leurs 
efforts sur la durabilité plutôt que sur la croissance.  
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Graphique 20 : Prévisions de croissance des revenus au cours des deux prochaines années (% des répondants) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=167 

4.2 Secteurs de croissance 
Les tableaux ci-dessous indiquent les domaines de croissance de l’industrie tels que mentionnés par 
les entreprises qui ont répondu au sondage de 2014 de Nordicity sur l’industrie des concerts en 
Ontario. Pour les deux prochaines années, la plupart des entreprises interrogées prévoient étendre 
leurs activités présentes à d’autres territoires plutôt que d’y ajouter (c.-à-d. d’entreprendre de 
nouvelles activités). Comme l’indique le tableau 19, près des deux tiers (62 %) des entreprises 
répondantes ont indiqué qu’elles se proposaient de continuer de se concentrer sur leur champ 
d’activité actuel et qu’elles n’avaient pas l’intention d’en entreprendre de nouvelles au cours des deux 
prochaines années. Le tableau 20, par contre, indique que 47 % des entreprises répondantes 
prévoient une expansion de leurs activités ailleurs au Canada et que 36 % s’attendent à aborder le 
marché américain. Au total, 44 % des entreprises répondantes ne prévoient pas d’expansion 
territoriale au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années.  
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Graphique 21 : Nouvelles activités musicales prévues (% des répondants)11 

 
Source: Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=156 

Graphique 22 : Expansions territoriales prévues (% des répondants)12 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=153 

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus indiquent que les entreprises s’attendent à connaître 
au moins une croissance modérée au cours des deux prochaines années, mais que peu d’entre elles 
se proposent de multiplier leurs activités commerciales soit grâce à la diversification de leurs activités 

                                                                      
 
11 À noter que les pourcentages du tableau ne totalisent pas 100 % puisque les répondants pouvaient 
sélectionner plusieurs réponses s’appliquant à leur cas.  
12 À noter que les pourcentages du tableau ne totalisent pas 100 % puisque les répondants pouvaient 
sélectionner plusieurs réponses s’appliquant à leur cas. À noter également que les réponses des entreprises qui 
s’identifiaient uniquement comme salle de spectacle (et non pas également comme festival, promoteur, etc.) ont 
été exclues de l’analyse présentée dans ce tableau étant donné que les propriétaires de salles ne sont pas 
susceptibles de songer à une expansion territoriale. 
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présentes, soit par le biais d’une expansion territoriale. Géographiquement parlant, la trajectoire la 
plus commune est l’expansion territoriale canadienne. Ces résultats pourraient également signifier 
que les entreprises susceptibles de diversifier leur activité commerciale ne songeront pas à la 
possibilité d’une expansion territoriale et vice versa.  

 
Photographe : Sarah Rix 

 

4.3 Facteurs ayant une incidence sur la réussite  
Les tableaux ci-dessous décrivent les facteurs ayant une incidence sur la réussite des entreprises 
ontariennes du domaine des concerts. Le premier présente les pourcentages moyens pour les trois 
facteurs les plus importants et les trois facteurs les moins importants. L’accès aux crédits d’impôt et la 
disponibilité d’artistes canadiens ont des impacts positifs majeurs tandis que les défis liés au cadre 
juridique et réglementaire au Canada ont un impact négatif net.   

Le deuxième tableau présente une ventilation plus détaillée des réponses relativement à chaque 
facteur – les impacts négatifs sont indiqués en rouge/fuchsia et les impacts positifs le sont en bleu 
pâle/foncé. En ce qui concerne la valeur du dollar canadien, dont l’impact net est presque nul, la 
ventilation détaillée montre que près de la moitié des répondants ont indiqué qu’il s’agissait selon 
eux d’un facteur dont l’impact sur le succès de leurs affaires était neutre (zone grise). En ce qui 
concerne le cadre juridique et réglementaire, l’impact net est négatif en raison du petit nombre 
d’entreprises ayant indiqué qu’il s’agissait d’un impact majeur et du fait que la majorité des 
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répondants ont affirmé que l’impact serait nul. Donc, bien que seulement le tiers des entreprises aient 
mentionné des impacts négatifs liés à ce facteur, cela a suffi pour faire descendre l’impact net en bas 
de zéro. 

Graphique 23 : Facteurs affectant la réussite – les trois facteurs les plus importants et les trois facteurs les moins 
importants 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=167 
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Graphique 24 : Facteurs ayant une incidence sur la réussite – ventilation détaillée  

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=167 
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Tel que l’indiquent les tableaux ci-dessus, les répondants 
sont d’avis que l’accès aux crédits d’impôts et à d’autres 
formes de financement public (les subventions, 
notamment) et la disponibilité d’artistes canadiens étaient 
les facteurs ayant eu l’incidence la plus positive sur la 
croissance de leur entreprise (voir le détail des résultats 
dans le tableau ci-dessus). L’accès aux réseaux de 
l’industrie et aux collaborations, aux salles et espaces de 
spectacle et à des artistes internationaux de premier ordre 
comptait également parmi les facteurs considérés comme 
les plus susceptibles d’appuyer ou de favoriser la 
croissance de l’entreprise. Cela dit, alors que les 
entreprises considéraient ces facteurs comme ayant 
l’incidence la plus positive sur la croissance de leurs 
affaires, les résultats des entrevues et les commentaires 
contenus dans les réponses au sondage indiquaient que 
ces facteurs ne parvenaient pas toujours à remplir leurs 
promesses de soutien de la croissance de l’industrie des 
concerts en Ontario. Les personnes interrogées et les 
répondants au questionnaire ont notamment mentionné 
l’effet des défis et des tendances suivantes sur la 
croissance de leur entreprise :  

 Accès au financement public. Plusieurs répondants ont indiqué 
que l’accès au financement public représentait un défi constant et ce, surtout pour les 
organismes sans but lucratif qui comptent davantage sur le financement public pour couvrir 
leurs frais d’exploitation ou pour soutenir les artistes indépendants ou émergeants, lesquels 
sont considérés comme représentant un plus grand risque. De plus, avec les compressions 
budgétaires des organismes de financement public (malgré la création du Fonds ontarien de 
promotion de la musique en 2013), il y a plus de concurrents pour moins d’argent, ce qui rend 
le financement public plus difficile à obtenir pour tous. Qui plus est, les entreprises et les 
organismes sans but lucratif ont indiqué en entrevue qu’ils ont du mal à compenser la moindre 
réduction ou la moindre stagnation du financement public dont ils bénéficient du fait qu’ils ne 
considèrent pas la hausse du prix des billets comme une option viable (le prix des billets étant 
déjà plutôt élevé et toute augmentation additionnelle risquant de nuire aux ventes).  

 Augmentation des frais de tournée. Le coût des tournées canadiennes (et étrangères – voir 
le tableau ci-dessous) continue de grimper et d’affecter la marge bénéficiaire des entreprises. 
S’ajoutent à cela les défis de logistique liés aux tournées en région loin des centres urbains en 
Ontario et dans le reste du Canada. Ces coûts croissants et ces problèmes de logistique posent 
des défis pour les agents, les gérants et les artistes qu’ils essaient de développer ainsi que pour 
les salles de spectacle et les festivals de musique éloignés des grands centres et ayant du mal à 
attirer des artistes et des spectateurs.  

 Moins grand nombre de spectateurs et modification des habitudes de l’auditoire. Un des 
plus grands défis de l’industrie des concerts est que, dans certains genres musicaux 

Photographe : Mark Spowart 
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(notamment la musique classique), les spectateurs se font de moins en moins nombreux en 
raison d’évolutions démographiques comme le vieillissement de la population et à cause de la 
concurrence accrue d’événements grand public comme les concerts présentés dans de grands 
amphithéâtres ou dans le cadre de festivals. Qui plus est, les consommateurs ont désormais 
accès à une grande variété d’options pour remplir les heures de loisir plus courtes dont ils 
disposent. Ces mêmes spectateurs se retrouvent parallèlement avec un revenu disponible de 
moins en moins important, ce qui les amène à choisir leurs divertissements avec un soin accru. 
Si on ajoute à cela la nouvelle tendance qu’ont les gens à planifier leurs sorties à la dernière 
minute, il devient encore plus difficile de prédire le succès ou la rentabilité d’un événement, ce 
qui ne permet pas facilement d’assurer le succès d’une entreprise et encore moins sa 
croissance.  

 Accès des artistes canadiens aux marchés étrangers. Parallèlement aux défis liés à la 
présentation d’artistes étrangers au Canada, les entreprises spécialisées dans les concerts ont 
signalé qu’elles peuvent difficilement aider les artistes canadiens à accéder aux marchés 
étrangers. De plus, l’escalade des frais de déplacement nuit à la rentabilité des tournées, sans 
parler des sommes et des efforts requis pour l’obtention des visas de travail. L’importance des 
frais de déplacement constitue également un obstacle pour les représentants d’artistes 
désireux d’aller assister à des événements de l’industrie où ils pourraient rencontrer des 
promoteurs et se familiariser avec les salles et les événements musicaux importants de divers 
marchés étrangers.  

 Accueil d’artistes étrangers au Canada. Bien que la plupart des entreprises affirment que 
l’accès à des artistes étrangers de premier ordre a eu un impact positif sur le succès de leurs 
affaires, certains répondants ont également observé qu’il n’est pas facile d’attirer des artistes 
non-canadiens au Canada. Plusieurs répondants ont expliqué que, lorsqu’ils parviennent à 
recruter un artiste non-canadien pour un événement tenu en Ontario, les formalités 
administratives liées aux politiques actuelles sur les travailleurs étrangers et les questions 
fiscales peuvent compliquer le processus et le rendre plus onéreux.  

 Manque de salles adéquates. Plusieurs répondants en ligne ou en entrevue ont également 
signalé que le manque de salles adéquates était également in problème significatif. On ne 
trouve pas suffisamment de salles de spectacle en dehors du Grand Toronto, où il ne reste 
presque plus de salles à prix de location abordable. Certains intervenants ont également 
indiqué l’importance de la concurrence qui existe en Ontario entre les événements musicaux 
et les salles d’un même quartier et/ou spécialisées dans le même genre de musique, situation 
qui divise le public et crée une concurrence au niveau de l’embauche des artistes. Les 
intervenants sont nombreux à dire qu’une meilleure collaboration avec l’industrie rendrait 
service à l’ensemble des joueurs. 
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A Annexe A : Méthodologie 
L’étude a principalement été réalisée à l’aide des résultats d’un sondage en ligne auxquels se sont 
ajoutées une série d’entrevues individuelles. Cette méthodologie est décrite en détail dans les sous-
sections qui suivent. 

A.1 Mise en correspondance économique initiale 
La présente étude étant la première en son genre, Nordicity a commencé par jeter un regard sur le 
fonctionnement du secteur des concerts en Ontario. Plus précisément, l’équipe du projet a rencontré 
des représentants de 11 organisations musicales afin de pouvoir mieux comprendre leur façon de 
comptabiliser leurs revenus et leurs dépenses. Sur la base de ces entrevues, Nordicity a ensuite 
construit un modèle de transactions économiques dans l’industrie des concerts en tenant compte de 
chaque cas où les dépenses d’un groupe devenaient les revenus d’un autre. Lorsqu’un promoteur 
paie pour l’utilisation d’une salle, par exemple, les frais de location concernés sont comptabilisés 
comme une dépense pour lui, mais comme un revenu pour la salle. Nordicity a utilisé ce modèle pour 
créer un sondage en ligne permettant de présenter uniquement les catégories de revenus et de 
dépenses se rapportant à une entreprise musicale particulière. Ce modèle a ensuite été intégré à 
l’outil de modélisation d’impact économique de Nordicity, appelé MyEIA. Les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement de 2013 de l’industrie des concerts ont notamment été 
inscrits ou mis en correspondance dans les groupes marchandises figurant dans les tableaux 
d’entrées-sorties de Statistique Canada. À l’aide de cette répartition, le MyEIA a été utilisé pour 
obtenir des évaluations des incidences directes, indirectes et induites sur le nombre d’emplois, les 
revenus du travail et le PIB. Cela permettait également d’obtenir une évaluation des recettes fiscales 
fédérales, provinciales et locales. Les sections qui suivent contiennent des descriptions 
complémentaires de la méthodologie et des modèles utilisés pour le calcul de l’impact économique 
de l’industrie des concerts.   

A.2 Collecte des données 

Sondage en ligne 

Afin de mesurer les résultats quantitatifs et de constater les perceptions qualitatives sur l’industrie des 
concerts en Ontario, Nordicity a déployé en 2014 un sondage en ligne sur l’industrie des concerts. Des 
données ont été recueillies auprès de tous les segments de l’industrie en mettant l’accent sur les 
salles de spectacle, les festivals de musique, les gérants d’artistes, les agents et les promoteurs de 
musique. Ces données ont été utilisées aux fins de l’évaluation des impacts économique ainsi que 
pour identifier les tendances au niveau des perceptions de l’industrie par rapport à ses perspectives 
de croissance et à ses chances de succès.  

Suite à un exercice minutieux de nettoyage et de validation des données, Nordicity a capturé des 
renseignements exploitables auprès de 372 entreprises actives dans le secteur des concerts en 
Ontario. Aux fins de la présente étude et de la mise en correspondance des données, une réponse 
était considérée comme exploitable lorsqu’elle se rapportait à une question sur un segment ou sur la 
structure de l’industrie. Grâce à des recherches complémentaires réalisées en association avec Music 
Canada, Nordicity a pu identifier un univers global de 1 240 entreprises actives dans l’industrie des 
concerts en Ontario, ce qui a permis au sondage d’être représentatif de 30 % de l’univers des 
répondants potentiels.  
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En l’absence de données récentes fiables sur l’industrie des concerts en Ontario, il a été un peu 
difficile de déterminer dans quelle mesure l’échantillon recueilli représentait l’industrie considérée 
dans son ensemble. Nordicity a donc établi une comparaison des entreprises représentées dans 
l’échantillon avec celles du reste de l’industrie. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, dans trois 
domaines sur cinq, la répartition de l’échantillon ressemble de près à celle de l’industrie considérée 
dans son ensemble. Il est intéressant de noter que les activités des agents d’artistes sont 
surreprésentées dans l’échantillon par rapport à l’univers correspondant et que les salles de spectacle 
sont sous-représentées, ce qui veut dire que les conclusions de la présente étude doivent être traitées 
avec circonspection à ces égards. 

Graphique 25 : Répartition des entreprises (univers c. échantillon) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 
N=372 
 
Le tableau ci-dessous établit une ventilation des entreprises selon la région en établissant une 
comparaison entre l’échantillon de l’enquête et l’univers global. Les répartitions se correspondent 
plus ou moins bien que les entreprises du Grand Toronto semblent être surreprésentées dans 
l’échantillon et que celles de la région de la capitale nationale et du Sud-Est de l’Ontario semblent 
être sous-représentées. 
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Graphique 26 : Répartition des entreprises selon la région (univers c. échantillon) 

 
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014) 

Entrevues 

Nordicity a réalisé une série d’entrevues avec des intervenants clés de l’ensemble de l’industrie des 
concerts afin d’obtenir des données qualitatives sur les perceptions de l’industrie sur les enjeux 
majeurs auxquels elle est confrontée en Ontario. Les entrevues portaient principalement sur des 
questions liées à l’évolution de l’environnement actuel et sur les défis et les opportunités que cela 
représente pour les entreprises du domaine des concerts en Ontario et pour leur avenir.  

Au total, 13 entrevues ont été réalisées avec des représentants de tous les segments de l’industrie des 
concerts (agents, gérants, promoteurs, salles de spectacle, festivals de musique et organismes de 
soutien à l’industrie). Ont été rencontrés des représentants de toutes les régions de la province, 
notamment le Grand Toronto, Ottawa et la région et le Sud-Est et le Sud-Ouest de l’Ontario.13  

A.3 Analyse des données 
L’échantillon utilisé dans le cadre de l’enquête étant d’une représentativité raisonnable, on peut 
évaluer la marge d’erreur concernant les questions qui a) reflètent l’industrie dans son ensemble et b) 
à l’égard desquelles il a été tenu compte de la totalité des 372 réponses. En pareil cas, la marge 
d’erreur est de +/- 4,3 % (19 fois sur 20). Cela dit, la marge d’erreur varie d’une question à l’autre vu 
que tous les participants n’ont pas répondu à chaque question. 

La taille de l’échantillon utilisé pour le calcul de l’impact économique, par exemple, était différente en 
ce sens que, pour être prise en compte dans le calcul de l’impact économique, une réponse devait 

                                                                      
 
13 Il n’a malheureusement pas été possible d’organiser d’entrevue avec un représentant d’entreprise du Nord de 
l’Ontario. 
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comporter au moins des données sur les dépenses de l’entreprise, et que seulement 197 entreprises 
ont fourni ce type d’information. 

Comme pour tout exercice de mise en correspondance de ce genre, certaines réponses ont été 
fournies par des entités qui ne font pas partie de l’industrie proprement dite (les cas déviants). Ces 
firmes sont généralement les principaux joueurs de l’industrie, et leurs revenus et dépenses 
dépassent de très loin ceux des entreprises de taille moyenne. Toute tentative d’appliquer les 
données de l’échantillon à la totalité de l’univers sans tenir compte de ces cas déviants risquerait 
d’entraîner une surévaluation de l’apport des grandes entreprises. Les démarches effectuées par 
Nordicity et Music Canada à chaque étape du sondage ont fait en sorte que presque tous les cas 
déviants ont pu être pris en compte dans l’échantillon.  

Afin de permettre la réalisation d’extrapolations plus raisonnables, Nordicity a extrait les très grandes 
entreprises (en fonction de leur volume de dépenses) de l’échantillon. Ces réponses aberrantes ont 
été réinsérées dans l’échantillon après coup afin de pouvoir présenter une image plus fidèle des 
dépenses globales de l’industrie. Le tableau ci-dessous illustre la répartition des entreprises en 
fonction de leurs dépenses – la ligne fuchsia qui débute sous n=187 indiquant la séparation entre les 
entreprises considérées comme normales et les entreprises considérées comme aberrantes. La même 
opération a été répétée dans le cadre du présent rapport pour tous les chiffres requérant un 
processus d’extrapolation.  

Graphique 27 : Entreprise selon la catégorie de dépenses 

 

 

A.4 Analyse d’impact économique 

Approche d’ensemble 

Nordicity a utilisé deux modèles de calcul différents pour ses analyses d’impact économique. L’impact 
économique des entreprises actives dans l’industrie des concerts en Ontario a été analysé à l’aide du 
modèle utilisé par Nordicity à l’interne, le MyEIA. Et puisque les concerts stimulent le tourisme en 
Ontario, Nordicity a également utilisé le Modèle de calcul des répercussions du tourisme sur 
l'économie régionale (MCRTER) du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario pour 
l’évaluation des répercussions économiques de l’industrie sur le tourisme dans la province.   
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Étant donné que la vaste majorité des dépenses touristiques concernées ne s’inscrivent pas dans les 
revenus des entreprises actives dans le domaine des concerts, mais qu’elles représentent plutôt des 
revenus engrangés par les hôtels et les restaurants des alentours des salles de concert, les deux 
modèles se recoupent à peine. Qui plus est, alors que le modèle de calcul MyEIA, qui est basé sur les 
catégories provinciales d’entrées-sorties de Statistique Canada et peut donc fournir des estimations 
fiables des chocs économiques standard, le MCRTER est le meilleur modèle pour l’évaluation des 
effets économiques liés au public des concerts. 

Pour assurer l’exactitude des évaluations globales, nous avons éliminé toutes les sources potentielles 
de dédoublement entre le MyEIA et le MCRTER avant d’établir la somme des résultats.  

Impact des entreprises 

À l’aide des données recueillies dans le cadre du sondage, des recherches documentaires et des 
entrevues, les impacts économiques et fiscaux associés aux entreprises actives dans l’industrie des 
concerts en Ontario ont fait l’objet d’une analyse en fonction de la méthodologie d’évaluation 
d’impact économique de Nordicity, y compris le modèle de calcul MyEIA. La méthodologie et le 
modèle MyEIA de Nordicity ont été développés pour les industries créatives en général et celle des 
concerts en particulier. Le modèle de calcul a été adapté à l’aide de précédentes analyses de données 
sur l’industrie des concerts et de la série d’entrevues qui a été réalisée au début de l’enquête. 

À propos du modèle de calcul MyEIA 

Le MyEIA est un modèle personnalisé utilisé à l’interne par Nordicity pour évaluer les impacts 
économiques directs, indirects et induits des chocs économiques du secteur des industries. Ces chocs 
économiques peuvent inclure tout accroissement du taux d’activité économique, mais il peut s’agir 
simplement d’une activité créée par des entreprises ou des particuliers actifs dans une industrie 
spécifique.  

Construit à l’aide des tableaux sur les entrées-sorties provinciales et des multiplicateurs de retombées 
économiques de Statistique Canada, le modèle MyEIA fournit des évaluations des emplois directs, 
indirects et induits (ETP), des revenus du travail et du PIB. Il applique également les taux effectif 
d’imposition provinciale pour évaluer les recettes fiscales générées par l’activité économique 
incrémentielle.  

Les tableaux sur les entrées-sorties de Statistique Canada fournissent une ventilation détaillée de la 
manière dont 66 produits (les entrées) sont utilisés à des degrés divers pour générer les sorties de 35 
industries différentes. Il indique également la portion des sorties qui est associée à la valeur ajoutée 
créée par les fournisseurs de travail et de capitaux.  

Les tableaux sur les entrées-sorties peuvent être combinés au ratio d’importation (tiré des tableaux de 
la demande finale de Statistiques Canada) pour obtenir les paramètres de diverses matrices pouvant 
elles-mêmes être combinées à l’équation du modèle d’impact économique présenté dans le 
graphique 25.  
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Graphique 28 : Équation du modèle d’impact économique du modèle MyEIA (en anglais)  

 

 

Ce modèle d’impact économique peut être utilisé pour évaluer la manière dont les sorties d’autres 
industries de l’économie provinciale répondent à un choc économique. La matrice des entrées et les 
données sur les salaires moyens de Statistique Canada peuvent ensuite être utilisés pour évaluer 
l’influence de l’évolution des sorties d’autres industries sur l’accroissement des revenus du travail, du 
PIB et du nombre d’emplois. 

Avant d’appliquer le modèle d’impact économique MyEIA, l’utilisateur peut inscrire les données sur 
l’industrie ou l’entreprise dans un format compatible aves ses propres activités plutôt qu’avec le 
système de classification des biens et services de Statistique Canada. Le modèle des entrées-sorties 
pour l’industrie des concerts constitue la matière du graphique 29 (ci-dessous). 
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Graphique 29 : Modèle des entrées concerts pour le modèle MyEIA  
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Le modèle de calcul MyEIA réalise ensuite la mise en concordance de ces données opérationnelles en 
fonction des classifications de produits et services des tableaux sur les entrées-sorties de Statistique 
Canada pour permettre l’application du modèle d’impact économique.  

Incidence directe 

L’incidence directe est l’accroissement direct du nombre d’emplois, des salaires et du PIB au sein de 
l’industrie des concerts. Lorsqu’une industrie correspond parfaitement à l’une ou l’autre des 234 
industries mentionnées dans les multiplicateurs provinciaux 2010 des tableaux d’entrées-sorties de 
Statistique Canada (numéro de catalogue 15F0046XDB), ces multiplicateurs peuvent être fiablement 
appliqués à toute modification de sortie pour obtenir une estimation des impacts directs. Les 
multiplicateurs risquent toutefois de ne pas convenir pour une industrie qui représente un sous-
ensemble ou un recoupement de plusieurs industries prises en compte.  

L’industrie des concerts n’étant pas une de ces 234 industries, l’estimation des impacts directs a été 
faite à l’aide d’une approche ascendante qui a permis à Nordicity de convertir les données du 
sondage et les sources secondaires de revenus et de dépenses d’exploitation en estimations de 
salaires et d’excédents nets d’exploitation. Les estimations de salaires et d’excédents nets 
d’exploitation ont ensuite été additionnées pour fournir une estimation du PIB généré directement 
par l’industrie des concerts. Des données de sondage complémentaires sur le nombre de travailleurs 
de l’industrie et sur les ETP ont été utilisées pour l’estimation du nombre d’emplois directs ayant été 
créés.  

Incidence indirecte 

Pour l’estimation des impacts indirects, Nordicity a appliqué le modèle d’impact économique décrit 
au tableau 25. Le processus d’estimation comporte les étapes suivantes :  

 Mise en concordance sur les tableaux d’entrées-sorties de Statistique Canada des données 
sur les achats de produits et services des entreprises de l’industrie des concerts auprès 
d’autres industries. 

 Application de taux d’approvisionnement (c.-à-d. la portion des achats effectués auprès 
d’entreprises actives en Ontario) afin de pouvoir isoler des dépenses qui sont restées dans la 
province. 

 Utilisation des dépenses ajoutées pour former le vecteur gE du modèle d’impact économique 
(voir le graphique 28). 

 Application de l’impact économique à ce vecteur afin de générer des estimations de 
l’évolution de chaque industrie en fonction des achats de produits et services dans la 
province. 

 Utilisation des ratios de salaires et de PIB de chaque industrie afin de convertir ces évolutions 
de sorties en estimations de l’évolution des salaires et du PIB. 

 Ajout des impacts salariaux et division de cette somme par le montant du salaire moyen d’un 
employé à temps plein dans la province afin d’évaluer le nombre d’ETP ayant un impact 
indirect. 
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 Ajout des impacts directs sur les salaires et le PIB de chaque industrie afin d’obtenir une 
estimation des impacts indirects globaux sur les revenus du travail et le PIB dans la province. 

 

Incidence induite 

Le modèle d’impact économique décrit ci-dessus ne peut servir à l’estimation des impacts induits à 
l’intérieur de la chaîne logistique. Des calculs complémentaires sont requis pour l’estimation des 
impacts induits associés à la dépense des revenus de travail gagnés aux étapes des impacts directs et 
indirects. Les multiplicateurs de type II publiés par Statistique Canada (numéro de catalogue 
15F0046XDB) ont été utilisés pour obtenir les taux d’impact (pour les revenus du travail et le PIB) 
pouvant être utilisés pour l’estimation des impacts induits relatifs aux salaires. 

Incidence économique globale 

L’impact économique global est égal à la somme des impacts économiques directs, indirects et 
induits. Nordicity s’est appuyée sur ces estimations de variables économiques pour évaluer les 
impacts globaux de chaque activité sur le PIB, les revenus du travail et le nombre d’emplois en 
Ontario. 

Incidence fiscale 

Le module d’incidence fiscale du modèle MyEIA est basé sur les taux effectifs de l’impôt sur le revenu 
des particuliers, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, de l’impôt sur la consommation 
(notamment la vente) et des impôts fonciers. Ces niveaux de fiscalité sont établis grâce à une 
comparaison des données sur les recettes et dépenses consolidées de l'administration publique 
fédérale publiées par Statistique Canada (CANSIM 385-0001) avec les statistiques relatives à 
l’ensemble des salaires et du PIB des économies provinciale et fédérale.   

Le ratio entre les impôts sur le revenu des particuliers et le montant global des salaires a été utilisé 
pour obtenir un taux d’imposition effectif pour l’impôt sur le revenu des particuliers. Les autres 
niveaux de fiscalité sont basés sur des comparaisons avec le PIB. Le taux effectif de l’impôt sur la 
consommation, par exemple, est basé sur le ratio entre les recettes de l’impôt sur la consommation et 
le PIB. 

Des taux effectifs d’imposition ont été établis pour les impôts provinciaux et fédéraux. Les impôts 
fonciers ont été inclus dans la catégorie des impôts provinciaux étant donné que, au Canada, les 
administrations municipales sont de compétence provinciale. Ces taux effectifs d’imposition ont été 
appliqués au total des revenus du travail et au PIB générés par le modèle MyEIA Model (en incluant les 
incidences directes, indirectes et induites) afin d’évaluer l’importance des recettes fiscales fédérales et 
provinciales générées par l’industrie des concerts. 

Répercussions sur le tourisme 

Enfin, Nordicity a également cherché à capturer les répercussions de l’industrie ontarienne des 
concerts sur le tourisme dans la province en utilisant le Modèle de calcul des répercussions du 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analyse d’impact économique de l’industrie des concerts en Ontario   54 de 58 
RAPPORT FINAL 

tourisme sur l'économie régionale (MCRTER) du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de 
l’Ontario comme base de son analyse de l’environnement économique.14 

Pour préparer la présente analyse, Nordicity a utilisé des données visiteurs obtenues (par le biais du 
sondage en ligne) des festivals de musique actifs en Ontario.15 Ces données concernaient le nombre 
total de billets vendus, le nombre total de visiteurs uniques et le lieu de résidence de ces visiteurs 
(tableau 17). À l’aide de ces chiffres, on a pu calculer le nombre de visiteurs en fonction de leur lieu 
d’origine, tel que l’illustre le tableau ci-dessus.  

Tableau 9 : Visiteurs selon la provenance 

 Nombre 
total  

Localeme
nt 

Ontario Canada É.-U. Outre-
mer 

Nombre total de billets 
vendus  

15 708 811 11 321 623 2 744 212  876 974  513 394  252 609  

Nombre total de visiteurs 13 666 805 9 849 912  2 387 489  762 975  446 657  219 772  
Source : Sondage de Nordicity sur l’industrie des concerts en Ontario (2014). Nota : Bien que le sondage de Nordicity n’ait pas 
établi de distinction entre les visiteurs américains et ceux d’outre-mer, elle a utilisé des données du ministère du Tourisme, de 
la Culture et du Sport de l’Ontario pour les prestations culturelles afin d’évaluer le nombre de visiteurs venus des É.-U. (67 %) et 
de ceux venus d’outre-mer (33 %).  

Étant donné que le MCRTER prend en compte le nombre de visiteurs effectuant des dépenses 
« culturelles » comme les festivals de musique, l’incidence sur le tourisme, si elle n’était pas ajustée, 
ferait double emploi dans une certaine mesure avec l’impact économique des entreprises tel 
qu’évalué à l’aide du modèle MyEIA. Nordicity a donc utilisé les données du MCRTER sur les festivals 
et les foires pour construire un profil de dépenses excluant les dépenses « culturelles » (pour chaque 
lieu de provenance). Les résultats de ce calcul sont présentés ci-dessous : 

Tableau 10 : % des visiteurs selon leur provenance  

Catégorie de dépenses Ontario Canada É.-U. Outre-mer

Frais de transport en commun au 
Canada 

0,0 % 0,0 % 11,0 % 33,3 % 

Autres frais de transport en 
commun 

4,1 % 21,8 % 2,3 % 2,4 % 

Location de véhicules 0,4 % 4,7 % 2,7 % 3,7 % 

Utilisation des véhicules 20,3 % 9,3 % 4,1 % 2,2 % 

Transports locaux 1,7 % 2,0 % 2,4 % 2,0 % 

                                                                      
 
14 Pour plus de détails sur le MCRTER, voir http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/treim/treim.shtml. Les impôts 
fonciers ont été évalués uniquement en fonction des revenus incrémentiels, et les marges bénéficiaires des 
entreprises ont été considérées comme fixes.  
15 Tel que noté ailleurs dans le présent rapport, les salles de spectacle n’ont pas fourni suffisamment de données 
pour permettre l’inclusion des répercussions de leurs activités sur le tourisme dans l’analyse d’impact 
économique.   
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Catégorie de dépenses Ontario Canada É.-U. Outre-mer

Hébergements 15,9 % 18,8 % 31,7 % 19,0 % 

Aliments et boissons (magasins)  12,0 % 6,2 % 6,1 % 3,9 % 

Aliments et boissons  
(restaurants et bars)  

27,0 % 23,9 % 22,4 % 14,7 % 

Loisirs 1,7 % 1,9 % 1,4 % 0,8 % 

Habillement 14,9 % 9,6 % 11,8 % 14,4 % 

Autres dépenses (commerce de 
détail) 

2,0 % 1,8 % 4,0 % 3,6 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Pour pouvoir utiliser ces ratios, Nordicity devait évaluer les dépenses globales de chaque visiteur, ce 
qui a été fait à l’aide des données du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport sur les dépenses 
moyennes des visiteurs par nuitée (selon leur provenance), qui ont servi à l’estimation des dépenses 
moyennes des visiteurs. Ce calcul est indiqué ci-dessous :  

Tableau 11 : Dépenses pour chaque visiteur 

Provenance Dépenses moyennes 
par visiteur par jour 

(A)

Nombre moyen de 
nuitées (B)

Dépenses de chaque 
visiteur (A*B)

Ontario 106,84 $ 1,93  206,68 $ 

Canada 130,52 $ 5,21  679,87 $ 

É.-U.  112,39 $ 4,39  493,89 $ 

Outre-mer 95,47 $ 12,77  1 219,34 $ 

Bien que les calculs ci-dessus puissent fournir une estimation du montant global dépensé par les 
visiteurs, on ne saurait attribuer la totalité de ces dépenses aux festivals de musique. Certains 
visiteurs, par exemple, s’amènent dans la province pour visiter des amis ou des parents – et en 
profitent pour assister à un festival de musique. Il a donc été nécessaire d’appliquer un « taux 
d’attribution » aux données sur les dépenses. À cette fin, Nordicity a utilisé les données du ministère 
du Tourisme, de la Culture et du Sport sur les foires et les festivals pour l’estimation du but principal 
des visites (selon la provenance du visiteur) en utilisant comme substituts les visiteurs ayant indiqué 
que l’intention de leur voyage était l’agrément. Les résultats sont indiqués ci-dessous :  
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Tableau 12 : Voyages d’agrément selon la provenance 

 Ontario Canada É.-U. Outre-mer

Nombre total de visites 1 656 356 158 155 544 943 234 181 

Voyages d’agrément 881 835 40 651 353 915 101 632 

% agrément 53,2 % 25,7 % 64,9 % 43,4 % 

 

Le schéma des dépenses (moins les dépenses culturelles) et les dépenses totales de chaque visiteur 
ayant été établies (en même temps que la portion de ces dépenses attribuable aux festivals de 
musique), Nordicity a calculé les dépenses totales des visiteurs selon la catégorie de dépenses et le 
lieu de provenance. On en trouve la ventilation dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 13 : Dépenses selon la catégorie de dépenses et la provenance des visiteurs    

Catégorie de dépenses    Ontario   Canada   É.-U. Outre-mer Tous les 
visiteurs 

Frais de transport en 
commun au Canada 

 $-   $-   10 557 652 $  45 330 629 $   55 888 281 $ 

Autres frais de transport en 
commun 

 5 152 116 $  73 579 089 $  2 235 550 $  3 258,068 $   84 224 823 $ 

Location de véhicules  540 966 $  15 758 341 $  2 579 401 $  5 072 027 $   23 950 735 $ 

Utilisation des véhicules  25 691 071 $  31 306 679 $  3 925 547 $  2 933 750 $   63 857 047 $ 

Transports locaux  2 162 619 $  6 709 534 $  2 252 315 $  2 671 042 $   13 795 510 $ 

Hébergements  20 203 814 $  63 339 368 $  30 373 888 $  25 796 184 $   
139 713 254 $ 

Aliments et boissons 
(magasins)  

 15 266 828 $  20 900 281 $  5 810 327 $  5 262 417 $   47 239 852 $ 

Aliments et boissons  
(restaurants et bars)  

 34 246 256 $  80 628 068 $  21 448 200 $  20 052 578 $   
156 375 102 $ 

Loisirs  2 103 166 $  6 456 639 $  1 348 170 $  1 076 165 $   10 984 140 $ 

Habillement  18 933 107 $  32 273 600 $  11 338 681 $  19 571 013 $   82 116 401 $ 

Autres dépenses 
(commerce de détail) 

 2 531 752 $  5 934 691 $  3 867 669 $  4 936 518 $   17 270 630 $ 

Total 126 831 694 $ 336 886 290 $  95 737 400 $ 135 960 391 $  695 415 774 $ 

 

Les chiffres de la colonne « Tous les visiteurs », ci-dessus, ont ensuite été traités sur l’interface du 
MCRTER pour produire les résultats illustrés dans la section 3.3.
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