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Introduction 
 
Les arts et la culture ont toujours été présents dans la vie quotidienne de la 
population des Îles. Sur le plan historique, on n’a qu’à penser au rôle de la musique 
traditionnelle, des chansons et de la complainte, du conte, de l’expression d’un 
humour caractéristique, de l’artisanat, des traditions culinaires.  
 
Aujourd’hui, le secteur des arts et de la culture s’est professionnalisé et permet à 
des artistes, artisans et personnes de métiers connexes d’en vivre.  Arrimage, 
Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, créée en 1990, est l’organisation 
qui rassemble les personnes, les organismes et les entreprises qui soutiennent la 
vitalité artistique et culturelle des Îles. Arrimage concourt également à affirmer la 
contribution importante du secteur des arts et de la culture au développement 
socio-économique de l’archipel1. 
 
Le site d’Arrimage présente 13 disciplines associées aux arts et à la culture aux Îles : 
 
• Arts du cirque; 
 

• Arts multidisciplinaires; 
 

• Arts numériques; 
 

• Arts visuels; 
 

• Chanson et musique; 
 

• Cinéma et vidéo; 
 

• Conte; 
 

• Danse; 
 

• Littérature; 
 

• Métiers d’art; 
 

• Patrimoine et muséologie; 
 

• Recherche architecturale; 
 

• Théâtre. 
 
Au 31 décembre 2019, Arrimage comptait 132 membres. 

  

 
1 Source : le site Web d’Arrimage https://arrimage-im.qc.ca/  
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Arrimage possède malheureusement très peu de données permettant d’estimer 
l’évolution des ventes dans le secteur des arts et de la culture au cours des dix 
dernières années. L’étude la plus récente date de 2012. Il s’agit du Portrait 
économique 2011 du secteur des arts visuels et des métiers d’art des Îles-de-la-
Madeleine, réalisé par Arrimage à partir des données de 20112. Ce portrait 
économique s’inscrivait en continuité de l’étude « Le marché des métiers d’art et 
des arts visuels aux Îles-de-la-Madeleine » publiée en 2000, mise à jour en 2003. 
Cette étude et ces portraits ne portaient que sur 2 des 13 disciplines associées aux 
arts et à la culture : les arts visuels et les métiers d’art.  
 
Malgré l’absence de données solides, nous avons quand même tenté d’estimer 
l’impact économique du secteur des arts et de la culture aux Îles. Nous avons 
procédé en deux étapes. 
 
• Dans un premier temps, nous avons utilisé les données globales du document 

Portrait économique 2011 et, par extrapolation, les avons transposées dans 
l’année 2019. 

 

• Dans un deuxième temps, nous nous sommes appuyés sur la méthode de la 
« fourchette » de dépenses entre un scénario A et un scénario B, utilisée dans 
le chapitre 2.2 sur le Tourisme. Nous l’avons appliquée aux dépenses directes 
des visiteurs dans les deux catégories de dépenses suivantes : Achat d’œuvres 
d’art et d’artisanat et Activités culturelles. 

 
Nous sommes conscients que, faute de données plus précises, les résultats ainsi 
obtenus sont très approximatifs. Mais nous estimons que l’ordre de grandeur de 
ces résultats permet de donner un bon aperçu de l’importance de la valeur du 
domaine des arts et de la culture dans l’économie des Îles. 

 
 

 

2.7.1 Le portrait économique 2011 en arts visuels et métiers 
d’art – extrapolation en 2019 

 
Voici les principales données de 2011, telles qu’estimées par les auteurs du Portrait 
économique 2011 du secteur arts visuels et métiers d’art : 
 
• Le chiffre d’affaires global des sous-secteurs arts visuels et métiers d’art est de 

3,94 M$ en 2011 
 

• Les sources de revenus : 
 

ü 67 % - Vente de produits – 2,64 M$ 
 

ü 33 % - Cours et ateliers, cachets, bourses, autres sources – 1,30 M$ 
  

 
2 Arrimage, Portrait économique 2011 du secteur arts visuels et métiers d’art des Îles-de-
la-Madeleine, 2012, 31 pages 
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• La répartition saisonnière des revenus : 
 

ü 58 % des revenus en saison touristique3 – 2,29 M$ 
 

ü 42 % le reste de l’année - hors-saison touristique – 1,65 M$ 
 

• En saison touristique 
 

ü 77 % des acheteurs sont des résidents du Québec ou d’ailleurs  
 

ü 23 % sont des résidents des Îles; 
 

• Hors saison touristique 
 

ü 51 % des acheteurs sont des résidents du Québec ou d’ailleurs  
 

ü 49 % sont des résidents des Îles. 
 
Sur le plan de l’analyse des dépenses, la principale limite du Portrait économique 
2011 est la suivante : la différenciation entre les résidents du Québec et d’ailleurs 
et les résidents des Îles y est basée sur le pourcentage du nombre d’acheteurs et 
non sur le pourcentage de la valeur des achats. Il devient alors impossible, sans 
émettre d’hypothèses supplémentaires, d’estimer en dollars la contribution 
respective de ces deux clientèles au chiffre d’affaires global en arts visuels et en 
métiers d’art.  

  Précisions méthodologiques 
 
Voici les hypothèses que nous émettons pour extrapoler des 
résultats en 2019 à partir des données du rapport Portrait 
économique 2011 du secteur des arts visuels et métiers d’art 
d’Arrimage : 
 
• Les revenus de cours et ateliers, cachets, bourses et autres 

revenus n’augmentent qu’en fonction de l’indice des prix à la 
consommation (IPC Québec4).  

 

• Les ventes de produits aux résidents du Québec ou d’ailleurs 
représentent 80% de la valeur des ventes de 2011 par rapport 
à 20 % pour les résidents des Îles. 

 

• Les ventes de produits aux résidents du Québec et d’ailleurs 
augmentent en proportion de l’augmentation du nombre de 
visiteurs aux Îles entre 2012 et 2019, telle que présentée dans 
le chapitre 2.2 sur le Tourisme. 

 
Toutes les données en dollars courants de 2011 sont 
transformées en dollars constants de 2019. 
  

 

 
3 Dans le Portrait économique 2011, la saison touristique désigne la période entre le 1er 
juin et le 30 septembre. Cette définition est différente de celle de l’ATR qui la désigne 
comme la période entre le 1er mai et le 31 octobre. 
4 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-prix-consommation-
ipc/tableau/indice-des-prix-a-la-consommation-ipc-indice-ensemble-canada-quebec-
rmr-montreal-quebec-moyennes-annuelles  



 

page 5 

 

Le Tableau 17 présente une estimation du chiffre d’affaires en arts visuels et 
métiers d’art, en millions de dollars de 2019 (M$) à partir des hypothèses ci-haut. 
On y retrouve le montant total du chiffre d’affaires et sa répartition par source de 
revenus, extrapolés à partir des données de 2011.  
 

 
 
 
Selon le Portrait économique 2011 et compte tenu des hypothèses retenues, le 
chiffre d’affaires global en arts visuels et métiers d’art aurait été de 5,2 M$ en 2019.  
La vente de produits aurait généré des revenus de 3,8 M$, ce qui représenterait 
72 % de ce chiffre d’affaires. Les cours et ateliers, cachets, bourses et autres 
revenus auraient engendré des revenus 1,4 M$, pour une proportion de 28 % du 
chiffre d’affaires. La vente de produits aux visiteurs aurait rapporté 3,2 M$ en 
revenus comparativement à 0,6 M$ pour la vente aux résidents des Îles. 
 
Les limites de cet exercice sont importantes.  L’étude de 2011 ne portait que sur 2 
des 13 disciplines du secteur des arts et de la culture, bien que ces deux disciplines 
soient reconnues encore aujourd’hui comme les plus importantes en matière de 
ventes. L’échantillon de 2011 était petit et n’était pas, de façon fiable, représentatif 
de la population du secteur des arts et de la culture. Les données de 2011 sur le 
chiffre d’affaires et sa répartition proviennent de réponses à un questionnaire. De 
plus, il y a des facteurs dont nous n’avons pu tenir compte, comme la croissance du 
nombre d’artistes, d’artisans, d’entreprises et d’organismes culturels entre 2011 et 
2019. L’hypothèse de répartition 80 % - 20 % entre la clientèle des résidents du 
Québec et d’ailleurs et la clientèle des résidents des Îles ne peut pas être 
démontrée. 
 
Par ailleurs, le portrait économique de 2011 a mis en évidence la complexité du 
secteur des arts et de la culture : la diversité des statuts des répondants 
(entreprise/organisme, travailleur autonome, employé, artiste et/ou artisan), la 
diversité des familles et des disciplines artistiques, la diversité des produits, la 
diversité des sources de revenus (vente de produits, cours et ateliers, cachets, 
bourses, etc.), la diversité des segments de clientèle (clientèle des Îles, du Québec 
et de l’extérieur du Québec). 
 
En fin de compte, le Tableau 17 permet seulement de projeter en 2019 l’estimation 
des résultats du Portrait économique de 2011, en tenant compte de l’IPC (dollars 
constants de 2019) et en y ajoutant l’impact présumé de l’augmentation du nombre 
de visiteurs annuels aux Îles sur la vente de produits pendant cette période.  

Répartition par source de revenus

Chiffre d'affaires 5,24 M$
      Vente de produits 3,79 M$
            Vente aux résidents d'ailleurs (visiteurs) 3,20 M$
            Vente aux résidents des Îles 0,59 M$
      Autres revenus (cours et ateliers, cachets, bourses, etc.) 1,45 M$

2019

Tableau 17
Estimation du chiffre d'affaires en arts visuels et métiers d'art,

extrapolation en dollars constants 2019 à partir du Portrait économique 2011 ,
répartition par source de revenus, en millions de dollars (M$)
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2.7.2 Les dépenses des visiteurs en achat d’œuvres d’art et 
en activités culturelles – sondages de fin de séjour 2012 
et 2016 
 
Lorsque l’ATR a réalisé les sondages de fin de séjour en 2010, 2011 et 2012 
(consolidés en 2012) et en 2016, une question posée aux visiteurs portait sur la 
répartition, en pourcentage, de leurs dépenses directes aux Îles parmi neuf 
catégories de dépenses. Deux catégories de dépenses touchaient le secteur des 
arts et de la culture : 
 
• Achat d’œuvres d’art : cette catégorie comprend les œuvres d’art et les produits 

des artistes et artisans en métiers d’art. 
 

• Activités culturelles : cette catégorie comprend les spectacles (théâtre, chanson 
et musique, conte, cirque, danse, improvisation), les musées, les événements 
culturels. 

 
Il est important de rappeler que les dépenses directes par visiteur identifiées par le 
sondage de fin de séjour de 2016 étaient sensiblement plus basses que les 
dépenses par visiteur du sondage consolidé de 2012, tel qu’illustré au chapitre 2.2 
sur le Tourisme. Cet écart significatif entre les deux sondages nous a conduits à 
proposer deux scénarios de dépenses directes des visiteurs, soit un Scénario A 
d’après les résultats du sondage consolidé de 2012 et un Scénario B selon les 
résultats du sondage de 2016. 

 

  Précisions méthodologiques 
 

• Les données proviennent des résultats des sondages consolidés de 2010-2011-2012 et du sondage de 2016, résultats 
présentés dans le chapitre 2.2 sur le Tourisme. Les excursionnistes des croisières internationales en sont exclus.  

 

• L’approche méthodologique suivie est celle de la « fourchette » de deux scénarios de dépenses directes (A et B), avec 
un seuil supérieur et un seuil inférieur, développée dans le même chapitre 2.2.  

 

• Les dépenses en achats d’œuvres d’art/métiers d’art sont calculées en fonction du nombre de visiteurs sur une base 
annuelle. 

 

• Les dépenses en activités culturelles, étant donné la nature saisonnière de la plupart de ces activités, sont calculées 
en fonction du nombre de visiteurs sur une base « estivale » (1er mai – 31 octobre)5. 

 

• Les résultats varient en fonction de l’évolution du nombre de visiteurs. 
 

• Les données couvrent la période entre 2012 et 2019. 
 

• Toutes les dépenses sont présentées en dollars constants de 2019. 
 

• Nous faisons l’hypothèse que les dépenses engagées par les résidents des Îles représentent l’équivalent de 15 % de la 
valeur des dépenses totales en œuvres d’art/métiers d’art et en activités culturelles6.

 
5 L’ATR définit ainsi la période « estivale » des visiteurs aux Îles. 
6 La proportion de 15 % a été choisie de façon empirique par un sondage informel auprès 
de six artistes / artisans / entreprises culturelles qui ont accepté de nous donner un 
ordre de grandeur des dépenses des résidents des Îles.  
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Le Graphique 44 présente les dépenses directes des visiteurs en achat d’œuvres 
d’art/métiers d’art, en activités culturelles et au total, selon le Scénario A. 
 
 

 
 
 
Comme le nombre de visiteurs aux Îles a peu varié entre 2012 et 2014, les dépenses 
dans le domaine des arts et de la culture auraient été stables. C’est à partir de 2015 
qu’il y a eu une hausse continue dans le nombre de visiteurs et, conséquemment, 
une hausse continue des dépenses directes en achat d’œuvres d’art/métiers d’art 
et en activités culturelles. 
 
Selon le Scénario A (données du sondage consolidé de 2012), les visiteurs auraient 
dépensé, durant l’année 2019 : 
 
• 1,8 M$ en activités culturelles (en orange); 
 

• 5,7 M$ en achat d’œuvres d’art/métiers d’art (en bleu); 
 

• 7,5 M$ au total dans le secteur des arts et de la culture (en vert). 
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Graphique  44 - Scénario A - Sondage consolidé 2012
Dépenses directes des visiteurs en oeuvres d'art/métiers d'art, en activités culturelles 

et au total, entre 2012 et 2019, en dollars constants de 2019 (M$) 
CTMA Traversier, CTMA Vacancier et avions

Achat d'œuvres d'art et métiers d'art Activités culturelles TOTAL Arts et culture
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Le Graphique 45 présente les mêmes données, mais pour le Scénario B, en fonction 
des réponses au sondage de fin de séjour de 2016. 
 
 

 
 
 
Selon le Scénario B (données du sondage de 2016), les visiteurs auraient dépensé, 
durant l’année 2019 : 
 
• 1,1 M$ en activités culturelles (en orange); 
 

• 5,0 M$ en achat d’œuvres d’art/métiers d’art (en bleu); 
 

• 6,1 M$ au total dans le secteur des arts et de la culture (en vert). 
 
Le Graphique 46 de la page suivante regroupe les résultats du Scénario A et du 
Scénario B. Il illustre la « fourchette » des dépenses directes totales des visiteurs 
par année, dans le secteur des arts et de la culture aux Îles, entre 2012 et 2019. Le 
Scénario A, en bleu, représente le seuil supérieur annuel des dépenses directes 
totales des visiteurs alors que le Scénario B, en orange, en représente le seuil 
inférieur. 
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Graphique 45 - Scénario B - Sondage 2016 
Dépenses directes des visiteurs en oeuvres d'art/métiers d'art, activités culturelles 

et au total, entre 2012 et 2019, en dollars constants de 2019 (M$) 
CTMA Traversier, CTMA Vacancier et avions

Achat d'œuvres d'art et d'artisanat Activités culturelles TOTAL Arts et culture
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En 2012, les visiteurs auraient dépensé entre 4,6 M$ et 5,6 M$ aux Îles dans le 
secteur des arts et de la culture. En 2019, ils y auraient dépensé entre 6,1 M$ et 
7,5 M$. 
 
Sur le plan économique, le secteur des arts et de la culture est en grande partie 
tributaire de la clientèle touristique. Mais la population des Îles contribue aussi à la 
vitalité économique de ce secteur. À défaut de données précises sur les dépenses 
de la population madelinienne dans les disciplines des arts et de la culture, nous 
avons émis l’hypothèse que les résidents des Îles y contribuent à la hauteur de 15 % 
de la valeur des ventes totales du secteur7.  
 
Nous avons donc estimé que les montants de dépenses directes des visiteurs du 
Graphique 46 représentaient 85 % des ventes totales du secteur. En appliquant une 
simple règle de trois, nous avons calculé à quel montant correspondait le 15 % des 
résidents des Îles et ce, pour chaque année du Scénario A et du Scénario B. On a 
ajouté ce montant au montant des dépenses directes des visiteurs.  Le Graphique 
47 de la page suivante présente le résultat de ce calcul. 

  

 
7 Voir note 6. 
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Graphique 46 - Scénario A vs Scénario B
Dépenses directes totales des visiteurs dans le secteur arts et culture,

entre 2012 et 2019, en dollars constants de 2019 (M$)
CTMA Traversier, CTMA Vacancier et avions

Scénario A - Sondage consolidé 2012 Scénario B - Sondage 2016
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Pour l’année 2019, les dépenses estimées des résidents des Îles ajouteraient 
1,3 M$ au Scénario A et 1,1 M$ au Scénario B.  La « fourchette » de dépenses 
totales en arts et culture aux Îles, peu importe le lieu de résidence des acheteurs, 
se situerait alors entre 7,2 M$ (en orange) et 8,8 M$ (en bleu). 
 
Ces derniers montants ne comprennent pas les revenus suivants : 
 
• Les ventes aux excursionnistes des croisières internationales; 
 

• Les ventes à une clientèle non-résidente des Îles qui achète à distance, par 
internet ou par téléphone; 

 

• Les revenus de cachets, de droits d’auteur, de bourses et de prix; 
 

• Les revenus des programmes d’Arrimage en aide au développement artistique 
et en soutien aux projets structurants. 

 
De plus, nous avons fait varier les dépenses moyennes par visiteur par année 
uniquement en fonction de l’IPC du Québec dans les deux scénarios. Et, en 
l’absence de données, nous n’avons pas pris en considération la croissance du 
nombre d’artistes et d’artisans pendant cette période. 
 
Compte tenu de tous ces facteurs, nous estimons que la contribution économique 
de l’année 2019 du domaine des arts et de la culture pourrait se situer entre 7,5 M$ 
et 9 M$. 
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Graphique 47 - Scénario A vs Scénario B 
Dépenses directes totales des visiteurs et des résidents des Îles en arts et culture,

entre 2012 et 2019, en dollars constants de 2019 (M$)

Scénario A - Visiteurs + résidents des Îles Scénario B - Visiteurs + résidents des Îles
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Le dynamisme d’un milieu culturel se manifeste aussi par le nombre d’artistes et 
d’artisans qu’on y retrouve. L’ISQ compile régulièrement l’effectif des 
professionnels de la culture8 et des communications pour le Québec et le traduit 
en nombre par 100 000 habitants9.  Nous nous sommes basés sur le rapport le plus 
récent de 2016.  
 
Nous avons d’abord ramené le ratio en nombre de professionnels par 10 000 
habitants. Nous avons extrait, pour quatre types de professionnels de la culture, le 
ratio pour l’ensemble de la population du Québec (colonne A). Nous avons ensuite 
appliqué ce ratio Québec à la population des Îles de 2016 (colonne B). Les chiffres 
de la colonne B reflètent le nombre de professionnels de la culture qu’il devrait y 
avoir eu aux Îles en 2016 si on y appliquait les mêmes proportions qu’à l’ensemble 
du Québec10. 
 

 
 
Sans avoir une compilation du nombre exact de professionnels de la culture aux 
Îles, Arrimage reconnaît qu’il y a des dizaines de musiciens et de chanteurs des Îles 
qui vivent en tout ou en partie de leur art. Depuis quelques années, il y a 
certainement plus de 3 danseurs. Les peintres, sculpteurs et autres artistes en arts 
visuels de même que les artisans en métiers d’art se comptent aussi par dizaines. 
Conséquemment, en proportion de sa population, le milieu culturel des Îles 
regroupe, en moyenne, plus d’artistes et d’artisans qu’au Québec dans les 
différentes disciplines du secteur des arts et de la culture. C’est une autre 
manifestation du dynamisme de ce secteur d’activités au sein de la communauté. 

 
 

8 Aux fins des programmes du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), l’artiste 
professionnel(le) est défini(e) comme suit : - se déclare artiste professionnel(le); - crée 
des œuvres ou pratique un art à son propre compte ou offre ses services, moyennant 
rémunération, à titre de créateur(-trice) ou d’interprète, notamment dans les domaines 
sous la responsabilité du Conseil; - a une reconnaissance de ses pairs; - diffuse ou 
interprète publiquement des œuvres dans des lieux ou un contexte reconnu par les 
pairs. Source : https://www.calq.gouv.qc.ca/aide-financiere/outils-et-
references/lexique/  
9 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/effectif-des-professions-de-la-
culture-et-des-communications-2001-2016/tableau/effectif-professions-culture-
communications-selon-la-region-administrative-
quebec#co_tertr_refrn=11&nm_temps_refrn=2016  
10 Si l’on applique ce ratio à la population des Îles de 2020 (12 774 h.), les nombres de 
professionnels sont les mêmes. 

A B
Le ratio Québec Les Îles

Professionnels de la culture Nombre réel / 10 000 h. Ratio Québec / 12 508 h.

Musiciens et chanteurs 8 10
Danseurs 2 3
Peintres, sculpteurs et autres artistes en arts visuels 6 8
Artisans 3 4

Nombre de professionnels de la culture par 10 000 habitants,
le ratio réel pour la population du Québec et son application hypothétique à la population des Îles,

Tableau 18

pour l'année 2016
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Commentaires 
 

La croissance du nombre de visiteurs aux Îles et le profil socio-économique de la clientèle 
touristique ont favorisé le développement d’une offre artistique et culturelle originale et 
de grande qualité.  
 
En 2018, le Creative Tourism Network11 a reconnu les Îles-de-la-Madeleine comme 
destination Creative Friendly. Il n’y a que deux sites reconnus comme tels au Québec et au 
Canada : Saint-Jean-Port-Joli et les Îles. Les arts et la culture constituent donc un facteur 
d’attraction important pour la clientèle touristique12.  
 
Les arts et la culture jouent un rôle essentiel pour la population des Îles qui bénéficie 
grandement du dynamisme du milieu culturel. L’offre culturelle, aux Îles, est sensiblement 
plus grande que dans la plupart des endroits de population comparable. Les arts et la 
culture contribuent non seulement au revenu, mais aussi à la qualité de vie et au mieux-
être de la communauté. Ils aident à développer une identité et une fierté culturelles dans 
la population tout en favorisant l’ouverture sur le monde.  Ils sont aussi un des facteurs 
d’attraction des personnes qui envisagent de s’établir aux Îles. 
 
Il serait approprié que l’apport économique et social des arts et de la culture aux Îles soit 
mieux évalué. Une telle évaluation permettrait, d’une part, de mieux faire ressortir 
l’importance de ce secteur d’activité dans l’ensemble de l’économie des Îles et, d’autre 
part, de mettre en lumière la portée de sa contribution à la vitalité sociale de la 
communauté.  
 
Tout en étant conscients des limites de la présente analyse, nous estimons que l’apport 
économique direct du secteur des arts et de la culture, en 2019, pourrait se situer entre 
7,5 M$ et 9 M$. La position relative de ce secteur d’activité dans l’économie des Îles est 
donc importante. En outre, le dynamisme du secteur des arts et de la culture permet à 
plusieurs centaines d’artistes et d’artisans de vivre de mieux en mieux de leur art et de 
susciter en nous tous, Madelinots et visiteurs, des émotions qui nous font du bien. 

 
11 Source : http://www.creativetourismnetwork.org/  
12 Une grande partie de la contribution économique du secteur des arts et de la culture 
provient des dépenses des visiteurs. Autrement dit, une partie des dépenses des visiteurs 
du chapitre 2.2 sur le Tourisme se retrouve en revenus de vente dans le présent chapitre. 
Il ne s’agit pas de compter les mêmes montants à deux reprises, mais plutôt de faire 
ressortir la contribution économique d’un secteur d’activité à un autre secteur d’activité. 
Il y a une nécessaire interdépendance entre plusieurs secteurs économiques des Îles. 


