
   
ÉTUDE ÉCONOMIQUE 2015 SUR L’INDUSTRIE DE LA  

COMMUNICATION MARKETING AU QUÉBEC 
- Secteur de la production - 

Faits saillants 

1. Diminution préoccupante du volume d’affaires au Québec 

• -3,9 % en chiffre d’affaires des maisons de production (2014: 62,5M $ vs. 2012: 67,7M $) 

• -10,8 % en moyenne du nombre d’annonces distinctes produites au Québec depuis 2012 
 (2014: 403 annonces vs. 2012: 506)  

• Moins de jours de tournage (2014: 410 jours vs. 2012: 480 jours) 

• Diminution du nombre d’annonces produites avec versions française et anglaise distinctes 
(2014: 50 vs. 2012: 57)  

• Diminution de 2,2 % en moyenne par année depuis 2012 de la masse salariale des employés 
à temps plein (ou l’équivalent) des maisons de production au Québec (2014: 5,3M $ vs. 2012: 
5,6M $) 

Explications: 

• Depuis 2 ou 3 ans, perte d’importantes campagnes au Québec: Honda, Air Canada, Rogers, 
Tim Horton. En 2014 seulement , 3,9 % des budgets publicitaires ont quitté le Québec au pro-
fit de l’Ontario, engendrant une perte annuelle estimée de 9M $ en revenus bruts 

• De plus, la valeur des contrats de production provenant des organisations liées à l’État a di-
minué de 16 % par an depuis 2012 (2014: 7,5M $ vs. 2012: 10,6M $)  

   ex. Loto Québec qui réutilise d’anciennes campagnes 

• Le décloisonnement de la production : production interne dans les agences, et production of-
ferte par les diffuseurs 

2. Contribution importante à la culture, au delà du 33M$ allant aux artistes 

• Au delà des 5,3M $ de masse salariale des maisons de production, on doit tenir compte des:   
 4M $ pour les réalisateurs 
 6,3M $ pour les techniciens de l’image et du son 
 5,7M $ pour les autres pigistes en production 
   Total 21,3M $ 
  
• Contribution sociale en services pro bono offerts par les maisons de production: 2,8M $ en 

2014 (soit 348K $ en moyenne par entreprise participante au sondage) 



• Développement de nouveaux talents  
La production des films publicitaires est un terreau précieux pour l’industrie culturelle ciné-
matographique. Depuis plusieurs années, les annonceurs et les agences du Québec contri-
buent indirectement au succès qu'ont plusieurs cinéastes québécois tant sur le plan local 
qu’international. Plusieurs réalisateurs y trouvent encore un lieu de formation et de sécurité 
financière qui leur permet de persévérer et de développer leur art. 
ex. Réalisateurs:  

Maxime Giroux « Félix et Meira » 
Yves Christian Fournier « Noir » 
Ricardo Trogi «  Le Mirage » 
Kim Nguyen «  Rebel   » 
Nicolas Monet «  Le journal d’Aurélie Laflamme »  
Jean Marc Vallée  
Denis Villeneuve  

3. Rayonnement à l’international et transformation de l’industrie 

• En 2014 on continue à produire 4 fois plus d’annonces TV que numérique dans les maisons 
de production au Québec 

• Augmentation significative depuis 2012 du nombre d’annonces produites exclusivement pour 
le Web: +52,8 % en moyenne par année  

• Au niveau de la production cinématographique et numérique, le Québec fait bonne figure au 
plan international. Il y a encore beaucoup d’opportunité de se démarquer également en créa-
tion et en production publicitaire, notamment en se soutenant et s’entraidant davantage collec-
tivement à travers l’ensemble de notre écosystème au Québec


