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Demandes de l’ADISQ — Consultations prébudgétaires du gouvernement du 
Québec 2022-2023 
 
 
AIDE D’URGENCE À COURT TERME  
Maintenir les investissements nécessaires à la production et à la diffusion de 
spectacles déficitaires en raison des contraintes sanitaires (au bénéfice de 
l’ensemble des arts de la scène) 
 

1- Reconduction de l’aide temporaire au spectacle présentiel en raison de la 
COVID-19 par le biais du CALQ et de la SODEC — 60 M$ 
 

 
AIDE DE SORTIE DE CRISE À MOYEN TERME ET LONG TERME  
Stimuler la relance du spectacle en prenant en considération les trois défis majeurs 
découlant de la pandémie de COVID-19  

 
2- Maintien d’une bonification des programmes d’aide réguliers en musique en 

reconnaissance des impacts à long terme des fermetures (SODEC) — 10 M$  
 

a. Moyens accrus pour la commercialisation dans un univers hautement 
concurrentiel et dans un contexte d’engorgement de l’offre 

b. Favoriser l’embauche et la rétention d’une main-d’œuvre spécialisée 
recherchée   

 
3- Reconduction d’une aide aux Projets de relance culturelle (SODEC) — 17 M$ 

a. Maintenir les investissements dans des projets « à risque », que ce soit 
sous forme traditionnelle ou innovante  

  

Un choc exogène qui accentue 
les effets d’une crise structurelle 
Le 10 mars 2020, le gouvernement du 
Québec, en octroyant plus de 50 M$ sur 
cinq ans pour l’industrie de la musique, 
fournissait une aide financière sans 
précédent aux entreprises du secteur.   

Ce soutien, que l’ADISQ avait applaudi, 
reconnaissait la fragilité de notre 
écosystème, ébranlé par deux décennies 
de transformation et victime d’un laisser-
aller réglementaire et législatif sur lequel 
plane encore une grande incertitude. 

La pandémie nous a apporté de 
nouvelles difficultés et a accentué celles 
avec lesquelles nous devons composer 
depuis deux décennies. 
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L’industrie de la musique au Québec : des entreprises locales et indépendantes qui 
font rayonner nos artistes et créent de l’emploi 
 

 

L’ADISQ   
Plus de 150 entreprises québécoises indépendantes, 
responsables de plus de 95 % de la production de disques, de 
spectacles et de vidéos d’artistes d’ici chantant en français : 
 

o production de disques, de spectacles et de vidéos  
o maisons de disques 
o gérance d’artistes 
o distribution de disques  
o maisons d’édition  
o agences de spectacles  
o salles et diffuseurs de spectacles  

 
Un tel écosystème est unique au monde. Partout ailleurs, la 
production musicale est le fait des majors, des multinationales 
américaines.  
 
Pour l’ADISQ, cet écosystème fragile, mais dynamique et efficace, 
doit être préservé : les entreprises d’ici sont les mieux placées 
pour soutenir et propulser les carrières de nos artistes.  
 
 
  

 

L’industrie québécoise de la musique, en 
temps normal, en quelques chiffres clés : 
 
 85 % des revenus sont autonomes. En 

moyenne, les marges bénéficiaires des 
entreprises sont de 8 %. L’effet de levier produit 
par les 15 % d’aide publique est crucial. 

 
 Bien que la production d’enregistrements 

sonores soit au cœur de l’industrie musicale, 
plus de 70 % des entreprises du secteur 
produisent des spectacles. Selon la SODEC, en 
2018, les revenus des entreprises du PADISQ 
se chiffrent à 191,6 M$, dont 58 % découlent du 
spectacle.  
 

 Des investissements massifs en main-d’œuvre. 
En moyenne, ils représentent :  

o 66 % des coûts de production d’un 
enregistrement sonore ; 

o 75 % des coûts de production d’un 
spectacle. 
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COVID-19 : Un choc violent avec des conséquences économiques s’inscrivant dans 
la durée 
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Dans l’urgence, le gouvernement du Québec a consenti des aides efficaces, à la 
hauteur de la situation  
 

 

 

  

Une aide à la hauteur de la crise 
Prouvant son attachement à notre chanson, dès 
le début de la crise, le gouvernement a dégagé 
des sommes importantes en suivant les vagues 
de fermeture. Parmi elles :  

- Plan de relance économique du 
secteur culturel et soutien accru aux 
entreprises : un soutien essentiel 
assurant la pérennité et l’activité de nos 
entreprises confrontées à choc, 
permettant ainsi le maintien 
d’investissements ainsi que de 
nombreuses expérimentations et 
innovations. 
 

- Mesures d’aides à la diffusion du 
spectacle par l’entremise du CALQ et 
de la SODEC : une aide qui a permis le 
maintien d’une offre de spectacle, et 
conséquemment, d’emplois, sans arrêt 
depuis le début de la pandémie. Ces 
programmes maximisent les retombées 
pour l’ensemble de la chaine. 

Démarrer 2022 dans le noir, une fois de plus : 
les particularités de la plus récente vague 
En octobre, le milieu a obtenu le feu vert pour vendre un 
maximum de billets, sans distanciation : une première en 
presque deux ans. Les programmations du printemps se 
sont emballées et des artistes à succès, qui attendaient 
fébrilement ce moment depuis plusieurs mois, ont réussi 
à vendre beaucoup de billets, alors que les moins 
connus ont eu du mal à être programmés. La 
refermeture fin 2021 suivie d’un printemps avec des 
salles sous contraintes sanitaires brisera une fois de plus 
l’élan des carrières des artistes de toute catégorie.  

Une aide d’urgence à prolonger  
- Tant que les salles opèrent avec des limites à la 

billetterie, il est essentiel de maintenir cette aide 
d’urgence. 

- Une fois que les spectacles à jauge complète 
seront à nouveau permis, cette aide doit être 
maintenue au moins 3 mois pour donner assez 
de flexibilité aux producteurs et diffuseurs de 
s’adapter.  

- Par la suite, un soutien doit être maintenu, mais 
différent et adapté à un contexte de relance, plutôt 
que d’urgence. 
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Des aides qui ont permis le maintien et le développement d’une offre professionnelle, 
riche, diversifiée et innovante 

 
 

Maintien d’une offre de spectacles traditionnelle 
et développement d’une offre de spectacles 
innovante 
Depuis deux ans, les artistes et leurs équipes n’ont pris 
aucune pause. On les a vus et entendus, ils nous ont permis 
de nous rassembler et de nous réconforter, quel que soit le 
moyen.  

 En salle, dans les ciné-parcs, dans les festivals : à 
chaque réouverture, dès qu’il leur a été possible de se 
produire devant public, les artistes de la musique l’ont 
fait.  
 

 S’il est difficile de faire le compte des initiatives 
numériques, elles sont pléthoriques : rapidement, les 
concerts improvisés dans les salons des artistes ont 
commencé à côtoyer une offre de plus en plus 
professionnelle qui s’est notamment illustrée lors du 
Gala de l’ADISQ. À titre d’exemple, dans les catégories 
Spectacle en ligne et Artiste de l'année ayant le plus 
rayonné sur le Web, une soixantaine d’artistes ont été 
recensées.  

 

Maintien de la production et de la 
commercialisation d’albums 
Malgré les différentes fermetures et les 
opportunités de commercialisation extrêmement 
réduites, de nombreux albums ont été lancés au 
Québec, parce que la créativité n’hiberne pas : 

 2020 : environ 700 albums 
o 400 francophones 
o 200 anglophones 
o 100 de musique instrumentale ou 

autre langue 
 

 2021 : environ 900 albums 
o 600 francophones 
o 200 anglophones  
o 100 de musique instrumentale ou 

autre langue 

Parmi ces albums, environ 60 % proviennent 
d’artistes émergents. 
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Le grand défi : donner à cette offre l’impulsion qu’elle mérite 

À la réouverture, salles et diffuseurs, en position 
de force, bénéficieront d’une offre pléthorique et 
de nombreux projets en pâtiront 
Notre expérience de l’automne nous enseigne que, même 
lorsqu’on retrouvera la pleine capacité, la situation sera 
complexe pour de nombreux artistes et leurs équipes : on 
assistera à un engorgement de l’offre, et ce, tant en 
spectacle qu’en enregistrement sonore. Plus la crise dure, 
plus cet engorgement s’accentue. Les calendriers de 2022 
sont pleins, ceux de 2023 déjà bien remplis, essentiellement 
de productions à succès. 

Les salles et diffuseurs auront donc à leur disposition une 
offre d’une richesse inédite, nationale comme internationale, 
qui cumulera les projets, au moins, de ces deux dernières 
années. Cela est inévitable : après avoir eux aussi souffert, 
salles et diffuseurs se tourneront vers les projets leur 
assurant les revenus les plus importants, pénalisant les 
projets plus à risque, à savoir les productions :  

- francophones ; 
- originales ; 
- d’artistes émergents ; 
- d’artistes œuvrant dans des créneaux spécialisés.  

C’est la diversité et le renouvellement de notre paysage 
musical qui sont en jeu. 

Renouer avec le public après deux ans de 
rupture 
Une dynamique brisée 

Selon l’OCCQ, en 2019, le spectacle de chanson 
francophone a « obtenu son meilleur résultat depuis 2006 
pour le nombre d’entrées (1,1 M) et son meilleur résultat 
depuis 2016 pour les revenus de billetterie (38,1 M$). » 

Évidemment, l’année suivante, on constate pour le 
spectacle de chansons francophones un effondrement du 
nombre de représentations (- 81 %), de l’assistance 
(- 87 %) et des revenus de billetterie (- 88 %). 

Reconquérir un public transformé par deux années 
de crise  

La crise de la COVID-19 aura probablement certains 
effets sur le comportement des publics, en particulier 
pour les spectacles qui ne reposent pas sur de grandes 
vedettes :  

- achat au dernier moment; 
- craintes liées à la sécurité; 
- perte d’habitude; 
- surmonter les expériences négatives de report  et 

annulation de spectacle (un achat plus risqué que 
jamais) 
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La relance sera mondiale. Et la compétition, particulièrement internationale, féroce.  
 
 

 
Source : OCCQ, analyse de l’ADISQ 

 
 
 

Le budget musique du 
spectateur : la part du lion aux 
vedettes américaines 
La chanson québécoise est bien 
présente sur notre territoire, mais les 
revenus de billetterie sont, en 
majorité, captés par les spectacles 
d’artistes étrangers chantant en 
anglais.  

Ces données, les plus récentes 
disponibles, illustrent un phénomène 
qui précédait la pandémie. On peut 
sans difficulté anticiper que, lors de la 
relance, les artistes à succès d’ailleurs 
multiplieront les tournées pour, eux 
aussi, rattraper le temps perdu, ce qui 
viendra gruger une part substantielle 
du portefeuille des fans de musique. Il 
s’agit, sans contredit, d’un défi qui 
touche de façon exacerbée le milieu 
de la musique au sein des arts de la 
scène.  
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Privés du spectacle vivant, les artistes peinent davantage à faire entendre leur 
musique enregistrée 

 

 

Le spectacle est un puissant moteur 
de consommation de la musique  
L’impact de la fermeture des salles va au-delà 
des pertes de billetterie : pour la 
commercialisation d’un enregistrement 
sonore, le spectacle joue un rôle moteur.   Le 
lancement d’un album s’accompagne très 
souvent d’une tournée qui participe à sa 
rentabilisation tout en offrant aux artistes une 
fenêtre de promotion unique. Dans le cadre 
d’une tournée, l’artiste présente son travail sur 
scène, tout en bénéficiant d’une importante 
couverture médiatique, en particulier dans les 
médias locaux. Cela stimule normalement la 
consommation de musique enregistrée.  

Or pendant la pandémie, la consommation 
musicale a diminué dans tous les 
supports.  

 

 

Les ventes d’enregistrements sonores ont diminué 
radicalement 

Les ventes d’albums physiques, durement touchées par 
la fermeture des magasins au printemps, entre 2019 et 
2020, ils ont chuté de 46 % : il s’agit de la baisse la plus 
importante jamais enregistrée d’une année à l’autre ce 
qui va au-delà du mouvement structurel que l’on 
observe depuis des années. Les ventes en 2021 
montrent que le niveau prépandémique n’a jamais été 
retrouvé et les ventes numériques sont, elles aussi, en 
chute.  

 



PAGE 9  L’industrie québécoise de la musique : maintenir un tissu entrepreneurial fort pour une relance réussie malgré une conjoncture défavorable. 
Document présenté par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), le 28 janvier 2022 

Baisse des droits voisins : un effet collatéral à rebours 
 

  

Les droits voisins une source de revenus 
devenue importante 
La Loi sur le droit d’auteur de 1997 a introduit la 
reconnaissance des droits voisins au Canada en 
faveur des producteurs sur leurs enregistrements 
sonores et des artistes-interprètes sur leurs 
prestations. Depuis, ceux-ci bénéficient d’une 
rémunération en contrepartie de l’exécution 
publique de leurs enregistrements sonores et de 
leurs prestations (par exemple diffusions au sein 
des radios, des services sonores payants, des 
services de radio satellite, des services non-
interactifs et semi-interactifs de diffusion en continu, 
dans le cadre de la musique de fond ou de 
spectacles). 

La baisse majeure des ventes d’albums en cours 
depuis plusieurs années fait en sorte que la 
rentabilisation de l’enregistrement sonore s’atteint 
maintenant en partie grâce aux différents droits 
découlant de la Loi sur le droit d’auteur. 

 

La baisse des revenus de droits, un effet collatéral 
de la crise 
La baisse des revenus de publicité des médias radiophoniques 
et télévisuels, la fermeture des restaurants, bars et magasins ou 
encore l’arrêt des spectacles engendre une baisse de ces 
revenus qui vient donc s’ajouter aux autres pertes du secteur. 

Sound Exchange estime par exemple qu’au Canada, en 2020 
les redevances en radio commerciale et les redevances 
totales en rémunération équitable ont respectivement 
connu une baisse de 37 % et de 23 % par rapport à 2019. 

Pour l’année 2021, par de retour à la normale puisque Sound 
Exchange enregistre de nouvelles baisses qui s’ajoutent donc à 
celles de 2020. En 2021, les redevances en radio 
commerciale et les redevances totales en rémunération 
équitable ont respectivement connu une baisse de 16 % et 
de 3 % par rapport à 2020. 

Le temps de versement de ces droits se faisant à rebours, la 
baisse de ces revenus se fera encore sentir un an après la 
reprise d’un niveau d’activités normal. 
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Écoute en continu (streaming) : l’élan de la musique québécoise freiné par la crise  
 

                                                                                        

Catégorie 2017 2018 2019 2020 2021 Variation 
17-19

Variation 
19-20

Variation 
20-21

Écoutes de chansons 
québécoises francophones 25 090 322 94 262 932 164 050 037 147 043 968 153 497 099 554% -10% 4%

Écoutes de chansons 
québécoises - TOTAL 122 310 746 187 086 458 288 079 503 284 836 172 366 153 442 136% -1% 29%

Cumul des 10 000 chansons 
les plus écoutées  21 023 473 144 29 750 231 554 35 784 971 453 39 695 452 729 42 980 104 409 70% 11% 8%

 Présence québécoise au sein des 10 000 chansons les plus écoutées sur les services d'écoute en continu au Canada en nombre d'écoutes 
(services audio seulement)  

 
Les services d’écoute en continu posent de nombreux défis au milieu de la musique : les revenus en découlant sont minimes 
et, puisque ces services échappent aux règles de mise en valeur de nos contenus, la compétition y est particulièrement féroce. 
Pourtant, les artistes d’ici parvenaient jusqu’à maintenant, d’année en année, à y occuper une place grandissante : un élan 
brisé par la pandémie, puisque cette année, moins de chansons d’ici y ont été écoutées que l’an dernier. 

Assurément, l’absence des spectacles, puissant moteur de consommation musicale, y est pour quelque chose, de même que 
la compétition des artistes internationaux, eux aussi en quête accrue de revenus et de visibilité, mais dotée de moyens 
colossaux en comparaison des nôtres. 
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Deux réformes cruciales pour le financement et la mise en valeur de notre musique 
se font attendre… et pourraient survenir cette année  
  
La révision de la Loi sur la 
radiodiffusion  
Le projet de loi devrait être déposé d’un jour à 
l’autre par le Ministre du Patrimoine canadien. 
Le milieu de la musique y accorde beaucoup 
d’espoir : il pourrait accroitre la visibilité de notre 
musique tout en augmentant le financement à la 
production et à la commercialisation et les 
revenus des artistes et de leurs équipes. Mais 
des inquiétudes sont présentes :  

— Combien de temps sera nécessaire avant 
de mettre les nouvelles règles en place ? 

— Tous les services seront-ils inclus dans la 
Loi ? 

— La musique francophone recevra-t-elle sa 
juste part et sera-telle adéquatement 
mise en valeur ? 

La révision de la Politique sur la radio commerciale  
Les chiffres sont clairs : si rien ne change, les contributions des 
radios commerciales déclineront de façon radicale dès l’an 
prochain et la visibilité de notre musique à la radio continuera 
d’être inférieure à ce qui est prévu.  

En outre, la musique francophone subit des stratégies qui 
consiste à diffuser celle-ci aux heures où l’auditoire est le plus 
faible. 

Depuis avril 2021, nous attendons une décision du CRTC qui 
devrait répondre à plusieurs questions préoccupantes :  

— Le CRTC reverra-t-il le système de contribution des 
radiodiffuseurs, qui s’essouffle ? 

— Le CRTC reconnaîtra-t-il le déséquilibre linguistique dans 
le financement de la musique par les radios ?  

— Les radios devront-elles mieux mettre en valeur notre 
musique ? 

En attendant ces réformes, sur lesquelles plane une certaine incertitude, l’iniquité dont souffre l’industrie musicale ne 
fait que s’accroitre. 
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Une pénurie de main-d’œuvre aggravée par la crise  
Une problématique de la main-d’œuvre exacerbée 
par la crise 
La rareté de la main-d’œuvre, qui se caractérise par un manque 
de candidats pour pourvoir certains postes ainsi qu’un déficit de 
compétences des personnes disponibles pour certains postes, 
est une problématique de longue date dans les domaines de 
l’enregistrement sonore et du spectacle. On observe par exemple 
des manques quant aux postes liées aux communications et à 
l’analyse de données, une main-d’œuvre hautement qualifiée et 
recherchée dans plusieurs secteurs de l’économie.  

Selon CAPACOA qui s’appuie sur les données de statistiques 
Canada, dans le domaine des Spectacles sur scène, le nombre 
d’emplois entre le 4e trimestre de 2019 et le 3e trimestre de 2021 
a enregistré une baisse de 37,7 %. 

Selon la direction de l’analyse et de l’information sur le marché 
du travail, au 2e trimestre de 2021, le taux de postes vacants 
s’élevait à 8,4 % au Québec dans le domaine des arts, des 
spectacles et des loisirs – ce qui en fait l’un des secteurs les plus 
affectés par les problèmes de main-d’œuvre liés à la pandémie. 

Depuis le début de la crise, nous observons une grande fatigue 
des équipes (artistes, employé.e.s, producteur.trice.s) qui ne fait 
que s’accumuler au fil des fermetures et une détresse 
psychologique qui s’accentue. Beaucoup ont décidé de changer 
d’emploi. Le confinement survenu à la fin 2021 a très 
probablement renforcé cette dynamique.  

Solidifier les entreprises pour 
favoriser la création d’emplois de 
qualité  
Comme le montrent les données de la 
SODEC présentées à la page 2, le secteur 
musical est un domaine exigeant un haut de 
niveau de main-d’œuvre, puisque c’est la 
première dépense des entreprises. 

Avec la pénurie de main-d’œuvre et la 
numérisation croissante de notre économie, 
disposer d’employés qualifiés devient de plus 
en plus difficile pour notre milieu qui bénéficie 
de moyens limités, avec des entreprises qui 
reposent déjà sur une gestion très rigoureuse. 
Il est difficile de proposer des salaires 
attractifs. 

Une bonification des programmes réguliers 
contribuera à 

- Faciliter la rétention de la main-
d’œuvre  

- Soutenir la formation 

https://capacoa.ca/fr/2022/01/resurgence-dans-les-arts-de-la-scene/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_Postes-vacants-2021-T2.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_Postes-vacants-2021-T2.pdf
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Poser les bases d’une relance solide face à une crise intervenant à plusieurs niveaux 

AIDE D’URGENCE À COURT TERME  
Maintenir les investissements nécessaires à la production et à la diffusion 
de spectacles déficitaires en raison des contraintes sanitaires  
 

1- Reconduction de l’aide temporaire au spectacle présentiel en 
raison de la COVID-19 (bénéficiant à l’ensemble des arts de la 
scène) par le biais du CALQ et de la SODEC — 60 M$ 
 

 
AIDE DE SORTIE DE CRISE À MOYEN TERME ET LONG TERME  
Stimuler la relance du spectacle en prenant en considération les trois 
défis majeurs découlant de la pandémie de COVID-19  

 
2- Bonification des programmes d’aide réguliers en musique en 

reconnaissance des impacts à long terme des fermetures 
(SODEC) — 10 M$  

a. Moyens accrus pour la commercialisation dans un univers 
hautement concurrentiel et dans un contexte 
d’engorgement de l’offre 

b. Favoriser l’embauche et la rétention d’une main-d’œuvre 
spécialisée recherchée   

 
3- Reconduction d’une aide au Projets de relance culturelle (SODEC) 

— 17 M$ 
a. Maintenir les investissements dans des projets « à risque », 

que ce soit sous forme traditionnelle ou innovante  
 

Synthèse des défis  
Toujours aux prises avec des mesures 
sanitaires extrêmement contraignantes, 
il est encore impossible de proposer 
une activité de spectacle qui soit 
rentable.  

Une fois la pandémie terminée, les 
impacts de celles-ci se feront sentir à 
long terme : 

— Engorgement de l’offre 
(enregistrements sonores et 
spectacles) qui menace les 
projets à risque 

— Pénurie de main-d’œuvre  
— Défis de commercialisation dans 

un univers hautement compétitif   

Ces défis s’ajoutent à ceux avec 
lesquels doit composer notre industrie 
depuis 20 ans, renforçant par là même 
la situation inéquitable dans laquelle 
notre secteur se situe. 
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