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Méthodologie 
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Une invitation au sondage a été distribuée aux clients actuels du Conseil 
des arts du Canada, c’est-à-dire à tous les candidats ayant présenté une 
demande admissible au cours des trois dernières années pour tous les 
programmes, prix et fonds spéciaux; tout le personnel clé qui a une adresse 
électronique confirmée au sein des organismes ayant présenté une 
demande admissible au cours des trois dernières années; et tous les 
bénéficiaires du Programme du droit de prêt public au cours des trois 
dernières années. 

Dates de la période du sondage : du 6 avril au 14 avril 2020 

Méthode de collecte du sondage : en ligne, par l’entremise d’une 
invitation par courrier électronique 

Invitations envoyées par courrier électronique pour le sondage : 27 654 

Sondages effectués : 8 842 

Taux de réponse (% du total) : 32 % 

Temps moyen de réponse : 6 minutes et 19 secondes 
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Contexte 
Le Conseil des arts du Canada et Forum Research ont lancé un sondage pour le secteur 
des arts professionnels en avril 2020. Le but de ce sondage était de comprendre les 
perceptions sur la façon dont les mesures d’aide d’urgence récemment annoncées par 
le gouvernement du Canada pour les travailleurset les entreprises du pays répondent 
aux conséquences de la pandémie de la COVID-19. 

Il s’agissait notamment de savoir si les artistes, les organismes et les groupes artistiques 
étaient au courant de ces mesures d’aide d’urgence et s’ils avaient demandé ou 
avaient l’intention de demander une aide. Ces mesures comprennent la Prestation 
canadienne d’urgence (PCU), la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et 
le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). 

Ces mesures, destinées à fournir une aide d’urgence pour tous les secteurs de 
l’économie canadienne, continuent d’être ajustées. 
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Résumé 

Confiance dans les mesures d'aide d'urgence 
La majorité des répondants (61 %) ont exprimé un haut niveau de confiance dans le fait que les mesures d’aide 
d’urgence annoncées par le gouvernement fédéral leur seront utiles. Les répondants qui ont exprimé cette confiance 
dans les mesures d’aide d’urgence provenaient le plus souvent de la Saskatchewan (68 %), de Terre-Neuve-et-
Labrador (66 %) et du Nouveau-Brunswick (65 %); ils provenaient des champs de pratique du théâtre, de la danse et 
des arts médiatiques (62 % chacun). Parmi les organismes et les groupes, ceux qui exprimaient avoir le plus confiance 
envers ces mesures d’aide d’urgence étaient ceux à but non lucratif (54 %) et ceux dont le revenu annuel total était de 
10 millions de dollars ou plus (65 %). 

Les répondants qui ne croient pas que les mesures d’aide d’urgence les aideront ou aideront leur organisme ou leur 
groupe à passer au travers de cette crise (39 %) étaient aussi ceux qui n’étaient pas admissibles aux aides ou qui 
n’étaient pas certains des critères d’admissibilité pour ces aides. 

Mesures suggérées pour aider le secteur des arts 
À la question de savoir quelles mesures pourraient être mises en place pour aider le secteur des arts à passer au travers 
de cette crise, les principales mesures proposées consistaient : à réviser la PCU pour faire en sorte que cette mesure 
reflète davantage les besoins des artistes et des travailleurs culturels, à adapter l’aide du Conseil des arts du Canada 
ou d’autres organismes publics de soutien aux arts et à fournir des aides supplémentaires aux organismes des arts et des 
arrangements pour l’utilisation de ces fonds. Quelques changements ont déjà été apportés à la PCU en réponse aux 
préoccupations concernant l’admissibilité. 
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Résumé 

Prestation canadienne d'urgence (PCU) 
La plupart des indiv idus consultés (58 %) ont déclaré qu’ils n’av aient pas demandé ou ne demanderaient pas la PCU, et 
une grande partie de ces répondants (44 %) ont déclaré que c’était parce qu’ils n’av aient financièrement pas besoin de 
cette prestation ou bien qu’ils n’y étaient pas admissibles parce qu’ils avaient gagné des revenus en tant qu’employés ou 
en tant que trav ailleurs autonomes (28 %, en plus de plusieurs réponses « autres »). Les indiv idus qui ont demandé ou qui 
ont l’intention de demander une aide sont le plus souv ent originaires du Québec (51 %), du Yukon (46 %) et de l’Ontario 
(44 %); et issus des champs de pratique des arts du cirque (69 %), de la danse (63 %), du théâtre (59 %), et de la musique 
et du son (59 %). 

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) 
Les organismes artistiques qui ont demandé ou qui ont l’intention de demander la SSUC prov enaient le plus souv ent de 
l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard (50 % chacun); étaient issus des champs de pratique 
du théâtre (43 %), des arts autochtones (42 %) et de la musique et du son (41 %); étaient à but lucratif (50 %); et avaient 
des revenus annuels totaux allant de 5 millions à moins de 10 millions de dollars (86 %). 

Les groupes artistiques* qui ont demandé ou ont l’intention de demander la SSUC provenaient le plus souvent de la 
Saskatchewan (25 %), du Manitoba (20 %) et de la Colombie-Britannique (19 %); et étaient issus des champs de pratique 
de la littérature (24 %), des arts autochtones (17 %), et de la musique et du son (15 %). 

La plupart des représentants des organismes et des groupes artistiques qui ont répondu au sondage (59 % des organismes 
et 88 % des groupes) ont déclaré qu’ils n’avaient pas demandé ou n’avaient pas l’intention de demander la SSUC, et 
l’une des principales raisons de ne pas présenter de demande (41 % des organismes; 28 % des groupes) est que leur 
organisme ou leur groupe n’est pas admissible, puisque la plupart des membres de leur personnel sont des contractants 
ou des bénév oles, ou bien parce que leur organisme ou leur groupe n’a pas observ é une diminution suffisante de ses 
rev enus pour répondre aux critères de cette initiativ e. 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) 

Les organismes artistiques qui ont demandé ou qui ont l’intention de demander le CUEC provenaient le plus 
souvent de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard (25 % chacun) et de l’Ontario (22 %); étaient 
issus des champs de pratique de la musique et du son et des arts du cirque (19 % chacun); étaient à but lucratif 
(32 %); et avaient des revenus annuels totaux allant de 1 million à moins de 5 millions de dollars (38 %). 

Les groupes artistiques qui ont demandé ou qui ont l’intention de demander le CUEC provenaient le plus 
souvent du Québec* et de la Colombie-Britannique* (11 % chacun) et du Manitoba* (10 %); et étaient issus des 
champs de pratique des inter-arts* (15 %), de la danse* (13 %) et de la musique et du son* (12 %). 

La plupart des représentants des organismes et des groupes artistiques consultés (83 % des organismes; 94 % 
des groupes) ont déclaré qu’ils n’avaient pas fait ou ne feront pas de demande du CUEC. Les principales 
raisons de ne pas faire cette demande étaient que leur organisme ou leur groupe n’était pas admissible, car 
leur masse salariale totale était inférieure à 50 000 $ en 2019 (30 % des organismes; 61 % des groupes), ou bien 
parce qu’ils n’avaient pas de problèmes de liquidité ou qu’ils ne souhaitaient pas accumuler de dettes. 

* À interpréter avec prudence étant donné la petite taille de l’échantillon 
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Prestation canadienne d’urgence (PCU) : Individus 

Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour la PCU? 

Les francophones (47 % ou 710) sont généralement plus 

Oui 
2 976 
42 % 

Non 
4 040 
58 % 

susceptibles que les anglophones (41 % ou 2 266) de 
demander ou d’avoir l'intention de demander la PCU. 

Les individus qui s'identifient à la fois comme étant artistes 
indépendants et travailleurs culturels (47 % ou 592) sont 
généralement plus susceptibles de demander ou d’avoir 
l'intention de demander la PCU que ceux qui s’identifient 
uniquement comme étant artistes indépendants (43 % ou 2 
253) ou travailleurs culturels (28 % ou 131). 

Les travailleurs indépendants (50 % ou 2 787) sont 
généralement plus susceptibles que les salariés (28 % ou 
458) et les chômeurs (8 % ou 40) de demander ou d’avoir 
l'intention de demander la PCU. 

IN3. Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ? PAR 
Le sondage a été rempli dans cette langue 
IN1. Êtes-vous… 
IN2. Quel était le statut de votre emploi avant la COVID-19 ? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. 
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La majorité des individus 
(58 %) qui ont répondu au 
sondage n'ont pas 
demandé ou n’ont pas 
l’intention de demander la 
PCU. 

Les individus qui ont 
demandé ou qui ont 
l’intention de demander la 
PCU (42 %) sont 
principalement : 

• des travailleurs 
indépendants (94 %) 

• des artistes indépendants 
(76 %) 

• des anglophones (76 %) 

Remarque sur les mentions multiples : Dans certains cas, un répondant peut avoir sélectionné plus d’une réponse. Les questions à mentions multiples permettent aux répondants de 
sélectionner plus d'une catégorie de réponse pour une question. Pour les questions qui comprennent des choix multiples (par exemple, « Quelle était votre situation professionnelle avant 
la COVID-19 ? Sélectionnez un ou plusieurs des choix »), il est important de noter que la somme des pourcentages est généralement supérieure à 100 %. En effet, le nombre total de 
catégories de réponses sélectionnées pour une question peut être supérieur au nombre de répondants qui ont répondu à la question. Par exemple, les répondants ont pu indiquer qu'ils 
étaient à la fois artiste indépendant et travailleur culturel. 
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Prestation canadienne d’urgence (PCU) : Individus 
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La principale raison pour laquelle ces individus ne demandent pas à bénéficier de la PCU est qu'ils n'en ont pas 
besoin financièrement. 

Oui 
2 976 
42 % 

Non 
4 040 
58 % 

44 % (1 765) Je n'ai pas besoin financièrement de la prestation 

28 % (1 132) Je ne suis pas admissible parce que j’ai gagné un revenu d’emploi ou d’un 
travail indépendant pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période initiale de 
quatre semaines* 

15 % (619) Je ne suis pas admissible parce que je n’ai pas eu de revenus d’au moins 5 000 $ 
en 2019 ou au cours des 12 derniers mois 

8 % (339) Je n'ai pas assez de renseignements sur cette prestation 

25 % (1 028) Autres raisons 

IN3. Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ? PAR (% non) PAR 
IN4. Sinon, veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. Remarque : Les pourcentages indiqués sont exprimés en 
pourcentage du nombre de cas. 
Remarque pour les choix multiples : La somme des pourcentages est généralement supérieure à 100 %. 
*Remarque : Les questions du sondage ont été rédigées selon les critères d’admissibilité publiés en date du 6 avril 2020. Les critères d’admissibilité pour 
la PCU ont été élargis depuis la collecte des données pour ce sondage. 
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Prestation canadienne d’urgence (PCU) : Individus 
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Parmi les répondants qui ont mentionné d'autres 
raisons pour ne pas demander la PCU, les 
catégories les plus significatives comprenaient les 
suivantes : 

• Revenu d'un emploi/travail indépendant* 

• Retraite 

• Intention de présenter une demande dans l'attente de 
la confirmation d’admissibilité/inscription 

• Assurance emploi ou autres aides au revenu 

• Résidant hors du Canada 

Citations des répondants 

« Normalement, mon revenu annuel se divise entre mon 
t ravail salarié à temps part iel (15 h/semaine) et mon 
t ravail art istique. Or, je ne peux continuer à t ravailler 

qu’environ 11 h/semaine. Par conséquent, je n'ai droit  ni 
à l'AE ni à la PCU. Pourtant, tous mes contrats art istiques 
[…] ont été annulés ce printemps. C'est cet argent qui 

me permet de boucler la fin du mois. » 

« Je suis à la retraiteet, bien que je complètemon 
revenu de retraite, je ne remplis aucune des conditions 
requises. De plus, j'ai obtenu une subvention du Conseil 

des arts du Canada. » 

« Je ne sais pas encore si je suis admissible. Mes revenus 
ont toujours été irréguliers, il est difficile de prouver la 
perte de revenus depuis la COVID-19, mais je verrai 

certainement une baisse de mes revenus à mesure que 
les possibilités de gagner de l'argent diminueront. » 

Pour les répondants ayant sélectionné « Autre » à la IN4, veuillez expliquer pourquoi vous n'avez pas demandé la Prestation canadienne d'urgence 
(PCU). 
*Remarque : Les questions du sondage ont été rédigées selon les critères d’admissibilité publiés en date du 6 avril 2020. Les critères d’admissibilité pour 
la PCU ont été élargis depuis la collecte des données pour ce sondage. 
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Prestation canadienne d’urgence (PCU) par région 
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Total 
Alb. 

C.-B. 
Man. 
N.-B. 

T.-N.-L. 
N.-É. 

T.N.-O. 
Nt 

Ont. 
Î.-P.-É 

Qc. 
Sask. 

Yn 
Autres 

2 976 (42%) 
170 (37 %) 

433 (37 %) 

59 (33 %) 

46 (37 %) 

33 (38 %) 

113 (42 %) 

3 (30 %) 
1 (25 %) 

985 (44 %) 
7 (22 %) 

1 062 (51 %) 
39 (35 %) 

13 (46 %) 
12 (7 %) 

4 040 (58 %) 
288 (63 %) 
753 (63 %) 

120 (67 %) 
77 (63 %) 
53 (62 %) 
158 (58 %) 

7 (70 %) 
3 (75 %) 

1 277 (56 %) 
25 (78 %) 

1 034 (49 %) 
73 (65 %) 

15 (54 %) 
157 (93 %) 

La proport ion d’individus qui ont 
demandé ou ont l'intention de 
demander la PCU est plus élevée 
parmi : 

• le Québec (51 %) 
• le Yukon (46 %) 
• l’Ontario (44 %) 

La proport ion d’individus qui 
n'ont pas demandé ou n'ont pas 
l'intention de demander la PCU 
est plus élevée parmi : 

• l’Î le-du-Prince-Édouard (78 %) 
• le Nunavut (75 %) 
• un pays autre que le 

Canada* (93 %) 

Oui Non 

Q5B. Prov ince, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada) PAR 
IN3. Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ? 
*Prendre note que la PCU n'est offerte qu’aux résidents canadiens. On suppose donc que les 12 répondants ayant indiqué avoir demandé ou prévoir 
demander la PCU travaillent en dehors du Canada, mais résident au Canada. 



Prestation canadienne d’urgence (PCU) par champ de pratique 

79 (69 %)
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Arts du cirque 

Danse 

Arts des personnes sourdes ou handicapées 

Arts numériques 

Arts autochtones 

Inter-arts 

Littérature 

Arts médiatiques 

Activités pluridisciplinaires 

Musique et son 

Théâtre 

Arts visuels 

Autre 

35 (31 %) 

326 (63 %) 190 (37 %) 

57 (46 %) 67 (54 %) 

246 (51 %) 240 (49 %) 

107 (39 %) 165 (61 %) 

176 (54 %) 150 (46 %) 

889 (26 %) 2 492 (74 %) 

521 (53 %) 462 (47 %) 

396 (50 %) 392 (50 %) 

693 (59 %) 479 (41 %) 

686 (59 %) 

900 (47 %) 

473 (41 %) 

1 001 (53 %) 

5 (62 %) 3 (38 %) 

 Oui  Non 
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La proportion d’individus qui 
ont demandé ou ont 
l'intention de demander la 
PCU est plus élevée parmi 
ceux qui sont issus : 

• des arts du cirque (69 %) 
• de la danse (63 %) 
• d’autres champs de 

pratique (62 %) 

La proportion d’individus qui 
n'ont pas demandé ou n'ont 
pas l'intention de demander 
la PCU est plus élevée parmi 
ceux qui sont issus : 

• de la littérature (74 %) 
• des arts autochtones (61 

%) 
• des arts des personnes 

sourdes ou handicapées 
(54 %) 

Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, votre organisme ou groupe ? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. PAR 
IN3. Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ? 
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Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
par type de financement reçu 
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Subvention de projets 

Paiements du Programme du 
droit de prêt public 

Prix 

Aucune de ces options 

1 402 (54 %) 1 194 (46 %) 

725 (25 %) 2 128 (75%) 

69 (44 %) 88 (56 %) 

1 040 (51 %) 1 002 (49 %) 

La proportion d’individus qui 
ont demandé ou ont 
l'intention de demander la 
PCU est plus élevée parmi 
ceux qui ont reçu un 
financement de projet (54 
%) du Conseil au cours des 
trois dernières années. 

La proportion d’individus qui 
n'ont pas demandé ou n'ont 
pas l'intention de demander 
la PCU est plus élevée parmi 
ceux qui ont reçu des 
paiements dans le cadre du 
Programme du droit de prêt 
public (75 %) du Conseilau 
cours des trois dernières 
années. 

 Oui  Non 

Q3B. Quel type de financement avez-vous reçu du Conseil des arts du Canada au cours des trois dernières années? Sélectionnez toutes les réponses 
pertinentes. PAR 
IN3. Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU)? 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) : Organismes 

Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la 
SSUC qui peut couvrir jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 

Les représentants des organismes anglophones (43 % ou 492) sont plus 

Oui 
663 

41 % 
Non 
971 
59 % 

susceptibles que les francophones (35 % ou 171) de demander ou d’avoir 
l’intention de demander la SSUC. 

Les organismes à but lucratif (50 % ou 108) sont plus susceptibles que les 
organismes à but non lucratif (40 % ou 552) ou que les groupes non 
constitués en société (10 % ou 3) de demander ou d’avoir l’intention de 
demander la SSUC. 

Les organismes qui ne sont pas principalement un festival ou un diffuseur (42 
% ou 463) sont plus susceptibles que les organismes qui sont principalement 
un festival ou un diffuseur (37 % ou 200) de demander ou d’avoir l’intention 
de demander la SSUC. 

Les organismes qui s'identifient comme étant une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire (42 % ou 57) sont plus susceptibles que les 
organismes autochtones (40 % ou 31), de diverses cultures (35 % ou 80) ou 
dans les arts des personnes sourdes ou handicapées (24 % ou 9) de 
demander ou d’avoir l’intention de demander la SSUC. 

OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 
qui peut couvrir jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? PAR 
Le sondage a été rempli dans cette langue 
OR1. Votre organisme artistique ou groupe est-il… 
OR2. Votre organisme artistique est-il un festival ou un diffuseur? 
Q3C. Votre organisme artistique ou votre groupe fait-il partie des groupes suivants? (Facultatif; sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 
Remarque importante : Cela veut dire que votre mandat ainsi que la majorité (51 % et plus) de vos activités, de votre contenu 
artistique et de vos ressources humaines et financières sont consacrés à un ou plusieurs de ces groupes. 
*Remarque : Certains organismes se sont identifiés comme étant des groupes non constitués en société. 

| 16 

La majorité des représentants 
des organismes (59 %) qui ont 
répondu au sondage n'ont pas 
demandé ou n’ont pas 
l’intention de demander la 
SSUC. 

En général, les représentants 
des organismes qui ont 
demandé ou ont l’intention de 
demander la SSUC (41 %) : 

• sont à but non lucratif (83 %) 
• sont des anglophones (74 %) 
• ne sont pas principalement 

un festival ou un diffuseur 
(70 %) 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) : Organismes 
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Outre certaines réponses non énumérées ci-dessous, la principale raison pour laquelle les 
organismes ne demandent pas à bénéficier de la SSUC est qu’ils ne subiront pas de diminution de 

leurs revenus et donc, qu’ils ne répondront pas aux critères d’admissibilité. 

Oui 
663 

41 % 

Non 
971 
59 % 

41 % (397) Mon organisme n'est pas admissible parce qu'il ne connaîtra pas une baisse 
de ses revenus qui répond aux critères de cette initiative 

15 % (145) Je n'ai pas assez de renseignements sur cette subvention 

12 % (121) Mon organisme n'a pas besoin d'aide financière 

9 % (89) Mon organisme cesse ses activités en raison de cette crise 

46 % (445) Autres raisons 

OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? (% non) PAR 
OR6. Sinon, veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. Remarque : Les pourcentages indiqués sont en pourcentage 
du nombre des cas. 
Remarque pour les choix multiples : La somme des pourcentages est généralement supérieure à 100 %. 



Consei l des arts Canocli!! Cmmcil 
du Canada for the Ms 

~FQ 1RUM 
~ R EA_RCH    

       
         

  
    
     
        

            
    

      
      

   

       
      

      
     

      
     

       
     

  

 
   

  
 

 

 
  

   

 

 

  
     

Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) : Groupes 

Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la 
SSUC qui peut couvrir jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 

Oui 
23 

12% 

Non 
168 
88% 

Les représentants de groupes francophones (15 % ou 4) sont 
légèrement plus susceptibles que les anglophones (12 % ou 19) de 
demander ou d’avoir l'intention de demander la SSUC. 

Il n'y a pas de différence entre les groupes qui ne sont pas 
principalement un festival ou un diffuseur (12 % ou 19) et les groupes 
qui sont principalement un festival ou un diffuseur (12 % ou 4) lorsqu'il 
s'agit de demander ou d'avoir l'intention de demander la SSUC. 

Les groupes qui s'identifient comme étant autochtones (14 % ou 4) sont 
plus susceptibles que les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (10 % ou 2), de diverses cultures (7 % ou 3) ou dans les arts 
des personnes sourdes ou handicapées (7 % ou 1) de demander ou 
d'avoir l'intention de demander la SSUC. 

OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale 
d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? PAR 
Le sondage a été rempli dans cette langue 
OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… 
OR2. Votre organisme est-il un festival ou un diffuseur? 
Q3C. Votre organisme artistique ou votre groupe fait-il partie des groupes suivants? (Facultatif; sélectionnez 
toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Remarque importante : Cela veut dire que votre mandat ainsi que la majorité (51 % et plus) de vos activ ités, 
de votre contenu artistique et de vos ressources humaines et financières sont consacrés à un ou plusieurs de 
ces groupes. 

| 18 

La majorité des représentants 
des groupes (88 %) qui ont 
répondu au sondage n'ont 
pas demandé ou n’ont pas 
l’intention de demander la 
SSUC. 

En général, les représentants 
de groupes qui ont demandé 
ou ont l’intention de 
demander la SSUC (12 %) : 

• sont anglophones (83 %) 
• ne sont pas 

principalement un festival 
ou un diffuseur (83 %) 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) : Groupes 
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Outre certaines réponses non énumérées ci-dessous, la principale raison pour laquelle les groupes ne 
demandent pas à bénéficier de la SSUC est qu’ils ne subiront pas de diminution de leurs revenus 

répondant aux critères d’admissibilité. 

Non 
168 
88 % 

28 % (47) Mon groupe n'est pas admissible parce qu’il ne connaîtra pas une baisse de ses 
revenus qui répond aux critères de cette initiative 

24 % (40) Je n'ai pas assez de renseignements sur cette subvention 

10 % (17) Mon groupe n'a pas besoin d'aide financière 

14 % (23) Mon groupe cesse ses activités en raison de cette crise 
Oui 
23 45 % (76) Autres raisons 

12 % 

OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? (% non) PAR 
OR6. Sinon, veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. Remarque : Les pourcentages indiqués sont en pourcentage 
du nombre des cas. 
Remarque pour les choix multiples : La somme des pourcentages est généralement supérieure à 100 %. 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) : Organismes/groupes 

Lorsqu'on a demandé aux répondants de préciser les 
raisons pour lesquelles ils pensent ne pas pouvoir 
bénéficier de la subvention, ils ont fait part de leur 
difficulté à démontrer une diminution de 30 % des 
revenus pendant la période d’admissibilité. 

Parmi les répondants qui ont mentionné d'autres raisons 
pour ne pas demander la SSUC, les catégories les plus 
significatives sont les suivantes : 

• le personnel est composé de contractants/bénévoles 
• il y a une incertitude quant aux critères 

d’admissibilité/ les lignes directrices ne sont pas 
claires 

• il existe une possibilité que les activités cessent 
• les besoins financiers sont supérieurs à ce qui est 

offert par la subvention 

Citations des répondants 

« Nous sommes un théâtre d'été et nous allons 
probablement annuler notre saison. Nous verrons cette 

année une baisse de 60 % de nos revenus en raison de la 
perte des ventes au guichet et de la collecte de fonds. 

Nous n'avons pas beaucoup de revenus en mars, en avril 
et  en mai, alors il est  peu probable que nous enregistrions 

une baisse de 30 % par rapport à 2019 pour ces mois. Mais, 
pour l'ensemble de l'année, nous verrons une baisse de 60 

% et, sans aide, nous devrons bientôt réduire notre 
personnel. Le critère ne fonctionne pas pour un flux de 

liquidités irrégulier ou saisonnier. » 

« Notre organisme n'a pas d'employés. Nous avons plutôt 
des contractants qui ont des contrats en cours avec nous, 
mais ils ne sont pas considérés comme étant des employés 
par l'ARC et ils reçoivent un relevé T4A et non T4. Je ne sais 

pas si nous avons droit à la subvention dans ce cas. » 

« Nous n'avonspas les moyens de payer 25 % du salaire 
habituel à nos instructeurs, concepteurs et  art istes sous 

contrat, c'est pourquoi nous avons suspendu toute act ivité 
au studio jusqu'à la fin de la COVID-19. » 

OR6B. Veuillez expliquer pourquoi votre organisme ou votre groupe ne sera pas admissible à la subvention (par exemple, le niveau de financement 
public; l’échéancier des activ ités, etc.) 
Les répondants ayant sélectionné « Autre » à la OR6, veuillez expliquer pourquoi votre organisme ou votre groupe n'a pas demandé ou ne demandera 
pas la SSUC. 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par région :
Organismes 
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Total 663 (41 %) 971 (59 %) 
Alb. 

C.-B. 
Man. 
N.-B. 

T.-N.-L. 
N.-É. 

T.N.-O. 
Nt 

Ont. 
Î.-P.-É 

Qc. 
Sask. 

Yn 
Autres 

50 (50 %) 50 (50 %) 
110 (42 %) 151 (58 %) 
23 (41 %) 33 (59 %) 

20 (47 %) 23 (53 %) 
12 (50 %) 12 (50 %) 

25 (43 %) 33 (57 %) 
1 (25 %) 3 (75 %) 

1 (50 %) 1 (50 %) 
203 (44 %) 263 (56 %) 

6 (50 %) 6 (50 %) 
200 (36 %) 349 (64 %) 
10 (34 %) 19 (66 %) 

1 (14 %) 6 (86 %) 
1 (4 %) 22 (96 %) 

La proportion d’organismes 
qui ont demandé ou qui ont 
l’intention de demander la 
SSUC est plus élevée parmi : 

• l’Alberta, Terre-Neuve-et-
Labrador, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Nunavut 
(50 % pour tous) 

La proportion d’organismes 
qui n'ont pas demandé ou 
n'ont pas l'intention de 
demander la SSUC est plus 
élevée parmi : 

• le Yukon (86 %) 
• les Territoires du Nord-

Ouest (75 %) 
• la Saskatchewan (66 %) 

Oui Non 

Q5B. Prov ince, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada) PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 
*Prendre note que la SSUC est offerte aux organismes ayant un compte de paie à l'ARC. 



Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par
champ de pratique : Organismes 

Arts du cirque 

Danse 

Arts des personnes sourdes ou handicapées 

Arts numériques 

Arts autochtones 

Inter-arts 

34 (39 %) 
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111 (38 %) 

16 (31 %) 

67 (35 %) 

36 (69 %) 

127 (65 %) 

69 (42 %) 

55 (33 %) 110 (67 %) 

54 (61 %) 

183 (62 %) 

95 (58 %) 
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La proport ion d’organismes qui 
ont demandé ou ont l’intention 
de demander la SSUC est plus 
élevée parmi ceux qui sont issus 
des champs suivants : 

• théâtre (43 %) 
• arts autochtones (42 %) 
• musique et son (41 %) 

Littérature 143 (39 %) 220 (61 %) 

Arts médiatiques 90 (35 %) 166 (65 %) 

Activités pluridisciplinaires 139 (35 %) 260 (65 %) 

Musique et son 190 (41 %) 279 (59 %) 

Théâtre 216 (43 %) 281 (57 %) 

Arts visuels 151 (36 %) 267 (64 %) 

Autre 3 (100 %) 

Oui Non 

La proport ion d’organismes qui 
n’ont pas demandé ou n'ont 
pas l'intention de demander la 
SSUC est plus élevée parmi 
ceux qui sont issus des champs 
suivants : 

• arts des personnes sourdes 
ou handicapées (69 %) 

• inter-arts (67 %) 
• activités pluridisciplinaires, 
• arts médiat iques et arts 

numériques (65 % pour tous) 

Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, votre organisme ou votre groupe? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir jusqu’à 
75 % du salaire de vos employés? 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par
type d’organisme 
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Organisme à but non lucratif 

Organisme à but lucratif 

Groupe non constitué en société 

552 (40 %) 838 (60 %) 

108 (50 %) 107 (50 %) 

3(10 %) 26 (90 %) 

La proportion 
d’organismes qui ont 
demandé ou ont 
l'intention de demander 
la SSUC est plus élevée 
parmi les organismes à 
but lucratif (50 %), tandis 
que la proportion 
d’organismes qui n'ont 
pas demandé ou n'ont 
pas l'intention de 
demander la SSUC est 
plus élevée parmi les 
groupes non constitués 
en société (90 %).* 

Oui Non 

OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 
*Remarque : Certains organismes se sont identifiés comme étant des groupes non constitués en société. 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par
revenu : Organismes 
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Total 

Moins de 250 000 $ 

De 250 000 $ à 499 999 $ 

De 500 000 $ à 999 999 $ 

De 1 000 000 $ à 4 999 999 $ 

De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 

Plus de 10 000 000 $ 

663 (41 %) 

128 (18 %) 

141 (43 %) 

149 (56 %) 

176 (74 %) 

36 (86 %) 

33 (73 %) 

971 (59 %) 

582 (82 %) 

190 (57 %) 

118 (44 %) 

63 (26 %) 

6 (14 %) 

12 (27 %) 

La proportion d’organismes qui 
ont demandé ou ont l'intention 
de demander la SSUC est plus 
élevée parmi ceux qui ont un 
revenu annuel total de : 

• 5 millions à moins de 10 
millions de dollars (86 %) 

• 1 million à moins de 5 
millions de dollars (74 %) 

• plus de 10 millions de dollars 
(73 %) 

La proportion d’organismes qui 
n’ont pas demandé ou n'ont 
pas l'intention de demander la 
SSUC est plus élevée parmi 
ceux dont les revenus annuels 
totaux sont inférieurs à 250 000 
$ (82 %). Oui Non 

OR4. Quel est le montant total approximatif des revenus annuels de votre organisme ou votre groupe dans des circonstances normales? PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par type de
financement reçu : Organismes 
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Subvention de 
base/ 

fonctionnement 

Subvention de 
projets 

Prix 

Aucune de ces 
options 

415 (51 %) 402 (49 %) 

380 (40 %) 578 (60 %) 

20 (80 %) 5 (20 %) 

73 (29 %) 181 (71 %) 

La proportion d’organismes 
qui ont demandé ou ont 
l'intention de demander la 
SSUC est plus élevée parmi 
ceux qui ont reçu un 
financement de prix (80 %) du 
Conseil au cours des trois 
dernières années. 

La proportion d’organismes 
qui n’ont pas demandé ou 
n'ont pas l'intention de 
demander la SSUC est plus 
élevée parmi ceux qui n’ont 
pas reçu de financement du 
Conseil, que ce soit de 
base/fonctionnement, de 
projet ou de prix (aucune de 
ces options : 71 %) au cours 
des trois dernières années. 

 Oui  Non 

Q3B. Quel type de financement avez-vous reçu du Conseil des arts du Canada au cours des trois dernières années? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir jusqu’à 75 % du 
salaire de vos employés? 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par
région : Groupes 
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Total 23 (12 %) 168 (88 %) 
Alb. 

C.-B. 
Man. 
N.-B. 

T.-N.-L. 
N.-É. 

T.N.-O. 
Nt 

Ont. 
Î.-P.-É 

Qc. 
Sask. 

Yn 
Autres 

7 (100 %) 
5 (19 %) 22 (81 %) 
2 (20 %) 8 (80 %) 

5 (100 %) 
1 (100 %) 
8 (100 %) 
1 (100 %) 
2 (100 %) 

9 (12 %) 64 (88 %) 
1 (100 %) 

6 (13 %) 40 (87 %) 
1 (25 %) 3 (75 %) 

2 (100 %) 
4 (100 %) 

La proportion de groupes 
qui ont demandé ou ont 
l’intention de demander la 
SSUC est plus élevée parmi : 

• la Saskatchewan (25 %) 
• le Manitoba (20 %) 
• la Colombie-Britannique 

(19 %) 

La proportion de groupes 
qui n’ont pas demandé ou 
n'ont pas l'intention de 
demander la SSUC est plus 
élevée parmi : 

• les quatre provinces de 
l’Atlantique, l’Alberta et 
les territoires (100 % 
chacun) 

Oui Non 

Q5B. Prov ince, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada)… PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir 
jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 
*Prendre note que la SSUC est offerte aux organismes ayant un compte de paie à l'ARC. 
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Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) par
champ de pratique : Groupes 

Arts du cirque 

Danse 

Arts des personnes sourdes ou handicapées 

Arts numériques 

Arts autochtones 

Inter-arts 

Littérature 

Arts médiatiques 

Activités pluridisciplinaires 

Musique et son 

Théâtre 

Arts visuels 

2(8 %) 

2(11 %) 

4 (17 %) 

3(11 %) 

9 (24 %) 

4(11 %) 

4(8 %) 

11 (15 %) 

5(9 %) 

3(9 %) 

11 (100 %) 

22 (92 %) 

12 (100 %) 

17 (89 %) 

19 (83 %) 

24 (89 %) 

28 (76 %) 

32 (89 %) 

45 (92 %) 

64 (85 %) 

50 (91 %) 

32 (91 %) 
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La proport ion de groupes qui 
ont demandé ou ont l'intention 
de demander la SSUC est plus 
élevée parmi ceux qui sont 
issus des champs suivants : 

• lit térature (24 %) 
• arts autochtones (17 %) 
• musique et son (15 %) 

La proport ion de groupes qui 
n’ont pas demandé ou n'ont 
pas l'intention de demander la 
SSUC est plus élevée parmi 
ceux qui sont issus des champs 
suivants : 

• arts des personnes sourdes 
ou handicapées et arts du 
cirque (100 % chacun) 

• activités pluridisciplinaires 
et danse (92 % chacun) 

• théâtre et arts visuels (91% 
chacun) 

Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, votre organisme ou votre groupe? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. PAR 
OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) qui peut couvrir jusqu’à 75 
% du salaire de vos employés? 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : Organismes 

Votre organisme ou groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le CUEC 
qui offre des prêts sans intérêt allant jusqu'à 40 000 $ par l'intermédiaire de 

votre institution financière actuelle? 

Les représentants des organismes qui sont anglophones (19 % ou 215) sont 
plus susceptibles que les francophones (12 % ou 60) de demander ou d’avoir 
l'intention de demander le CUEC. 

Oui 
275 

17 % 

Non 
1 357 
83 % 

Les organismes à but lucratif (32 % ou 68) sont plus susceptibles que les 
organismes à but non lucratif (15 % ou 206) ou les groupes non constitués 
en société (3 % ou 1) de demander ou d’avoir l'intention de demander le 
CUEC. 

Les organismes qui sont principalement un festival ou un diffuseur (16 % ou 
86) sont légèrement moins susceptibles que les autres organismes (17 % ou 
189) de demander ou d’avoir l'intention de demander le CUEC. 

Les organismes qui s'identifient comme appartenant à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire (17 % ou 23) sont légèrement plus 
susceptibles que les organismes de diverses cultures (16 % ou 36), des arts 
des personnes sourdes ou handicapées (16 % ou 6) ou des autochtones 
(14 % ou 11) de demander ou d’avoir l'intention de demander le CUEC. 

OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises 
canadiennes, qui offre des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu’à 40 000 $? PAR 
Le sondage a été rempli dans cette langue 
OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… 
OR2. Votre organisme est-il un festival ou un diffuseur? 
Q3C. Votre organisme artistique ou votre groupe fait-il partie des groupes suivants ? (Facultatif; sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent.) 
Remarque importante : Cela veut dire que votre mandat ainsi que la majorité (51 % et plus) de vos activités, de votre contenu 
artistique et de vos ressources humaines et financières sont consacrés à un ou plusieurs de ces groupes. 

La majorité des représentants 
des organismes (83 %) qui ont 
répondu au sondage n'ont pas 
fait ou n’ont pas l’intention de 
faire une demande du CUEC. 

En général, les représentants 
des organismes qui ont 
demandé ou ont l’intention de 
demander le CUEC (17 %) : 

• sont des anglophones (78 %) 
• sont à but non lucratif (75 %) 
• ne sont pas principalement 

un festival ou un diffuseur 
(69 %) 

*Remarque : Certains organismes se sont identifiés comme étant des groupes non constitués en société. 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : Organismes 
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Outre certaines réponses non énumérées ci-dessous, la principale raison pour laquelle les 
organismes ne demandent pas à bénéficier du CUEC est qu’ils ne sont pas admissibles. 

Oui 
275 

17 % 

Non 
1 357 
83 % 

30 % (401) Mon organisme n'est pas admissible (c’est-à-dire que la masse salariale 
totale est inférieure à 50 000 $ en 2019)* 

25 % (345) Mon organisme n'a pas besoin d'aide financière 

24 % (332) Je n'ai pas assez de renseignements sur cette subvention 

10 % (133) Mon organisme ou groupe n'a pas la capacité administrative de présenter une 
demande 

31 % (423) Autres raisons 

OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des prêts sans 
intérêt allant jusqu’à 40 000 $? (% non) PAR 
OR7A. Sinon, veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. Remarque : Les pourcentages indiqués sont en pourcentage des 
cas. 
Remarque pour les choix multiples : La somme des pourcentages est généralement supérieure à 100 %. 
*Remarque : Les questions du sondage ont été rédigées selon les critères d’admissibilité publiés en date du 6 avril 2020. Les critères d’admissibilité pour la PCU 
ont été élargis depuis la collecte des données pour ce sondage. 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : Groupes 

Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le 
CUEC, qui offre des prêts sans intérêt allant jusqu'à 40 000 $ par 

l'intermédiaire de votre institution financière actuelle? La majorité des représentants 
de groupes (94 %) qui ont 
répondu au sondage n'ont 

Oui pas demandé ou n’ont pas 
Les représentants des groupes qui sont francophones 12 l’intention de demander le
(15 % ou 4) sont plus susceptibles que les anglophones (5 

Non 
179
94 % 

6 % CUEC. 
% ou 8) de demander ou d’avoir l'intention de demander 
le CUEC. En général, les représentants 

de groupes qui ont 
Les groupes qui sont principalement des festivals ou des demandé ou ont l’intention 
diffuseurs (3 % ou 1) sont légèrement moins susceptibles de demander le CUEC (6 %) : 
que les autres groupes (7 % ou 11) de demander ou 
d’avoir l'intention de demander le CUEC. • ne sont pas 

principalement un festival
Les groupes qui s'identifient comme étant autochtones (7 ou un diffuseur (92 %) 
% ou 2) sont légèrement plus susceptibles que ceux d’une • sont anglophones (67 %) 
communauté de langue officielle en situation minoritaire • sont à but lucratif (50 %) 
(5 % ou 1) ou de diverses cultures (2 % ou 1) de demander 
ou d’avoir l'intention de demander le CUEC. 

OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, 
qui offre des prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $? PAR 
Le sondage a été rempli dans cette langue 
OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… 
OR2. Votre organisme est-il un festival ou un diffuseur? 
Q3C. Votre organisme artistique ou votre groupe fait-il partie des groupes suivants? (Facultatif; sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Remarque importante : Cela veut dire que votre mandat ainsi que la majorité (51 % et plus) de vos activités, de votre contenu artistique et de vos ressources humaines et financières sont 
consacrés à un ou plusieurs de ces groupes. 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) : Groupes 
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La principale raison pour laquelle les groupes ne demandent pas à bénéficier du CUEC est 
qu’ils ne sont pas admissibles. 

Oui 
12 

6 % 

Non 
179 

94 % 

61 % (110) Mon groupe n'est pas admissible (c’est-à-dire que la masse 
salariale totale est inférieure à 50 000 $ en 2019)* 

18 % (32) Mon groupe n'a pas la capacité administrative de présenter une 
demande 

17 % (31) Je n'ai pas assez de renseignements sur cette subvention 

15 % (27) Mon groupe n'a pas besoin d'aide financière 

21 % (38) Autres raisons 

OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des 
prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $? (% non) PAR 
OR7A. Sinon, veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. 
Remarque : Les pourcentages indiqués sont en pourcentage du nombre de cas. 
Remarque pour les choix multiples : La somme des pourcentages est généralement supérieure à 100 %. 
*Remarque : Les questions du sondage ont été rédigées selon les critères d’admissibilité publiés en date du 6 avril 2020. Les critères d’admissibilité pour 
la PCU ont été élargis depuis la collecte des données pour ce sondage. 
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Parmi les répondants qui ont mentionné 
d'autres raisons pour ne pas demander le 
CUEC, les catégories les plus significatives 
comprennent les suivantes : 

• aucun problème de liquidité 

• désintérêt à accumuler des dettes 

• incapacité à rembourser le prêt 

Citations des répondants 

« Notre ligne de crédit existante obtenue auprès 
de notre institution financière est suffisante. Pour 

l'instant. » 

« Il est difficile de contracter davantage de prêts 
et de dettes en temps de crise sans certitude 
quant à l'avenir, et nous voulons l'éviter le plus 

longtemps possible. » 

« Même si nous étions admissibles, nous n'aurions 
aucun moyen prévisible de le rembourser. Nous 
n'avons pas de frais généraux, il est donc plus 

facile de reporter les activités pour le moment. » 

Pour les répondants ayant sélectionné « Autres raisons » à la OR7A, veuillez expliquer pourquoi votre organisme ou votre groupe n'a pas demandé ou 
ne demandera pas le CUEC. 



Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) par
région : Organismes 

Total 
Alb. 

C.-B. 
Man. 
N.-B. 

T.-N.-L. 
N.-É. 

T.N.-O. 
Nt 

Ont. 
Î.-P.-É 

Qc. 
Sask. 

Yn 
Autres 

275 (17 %) 1 357 (83 %) 

■ ■ 
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18 (18 %) 
45 (17 %) 

82 (82 %) 
214 (83 %) 

7 (13 %) 49 (87 %) 
8 (19 %) 

6 (25 %) 
35 (81 %) 

18 (75 %) 
8 (14 %) 50 (86 %) 

4 (100 %) 
2 (100 %) 

101 (22 %) 
3 (25 %) 

365 (78 %) 
9 (75 %) 

76 (14 %) 
3 (10 %) 

473 (86 %) 
26 (90 %) 

7 (100 %) 
23 (100 %) 
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La proportion d’organismes 
qui ont demandé ou qui ont 
l’intention de demander le 
CUEC est plus élevée parmi : 

• Terre-Neuve-et-Labrador 
et l’Île-du-Prince-Édouard 
(25 % chacun) 

• l’Ontario (22 %) 

La proportion d’organismes 
qui n'ont pas demandé ou 
n’ont pas l’intention de 
demander le CUEC est plus 
élevée parmi les pays autres 
que le Canada (100 % pour 
tous)et les territoires : 

• le Yukon, les Territoires du 
Nord-Ouest et le Nunavut 
(100 % chacun) 

Oui Non 

Q5B. Prov ince, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada)… PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des 
prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 



Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) par
champ de pratique : Organismes 

Arts du cirque 

Danse 

Arts des personnes sourdes ou handicapées 

Arts numériques 

Arts autochtones 

Inter-arts 

Littérature 

Arts médiatiques 

Activités pluridisciplinaires 

Musique et son 

Théâtre 

Arts visuels 

Autre 

17 (19 %) 
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  8 (15 %) 

71 (81 %) 

257 (87 %) 

44 (85 %) 

37 (13 %) 

34 (18 %) 160 (82 %) 

135 (83 %)28 (17 %) 

28 (17 %) 137 (83 %) 

297 (82 %) 

211 (82 %) 

331 (83 %) 

66 (18 %) 

45 (18 %) 

68 (17 %) 

91 (19 %) 378 (81 %) 

414 (84 %) 

351 (84 %) 

81 (16 %) 

67 (16 %) 

3 (100 %) 

Oui Non 
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La proportion d’organismes 
qui ont demandé ou ont 
l'intention de demander le 
CUEC est assez constante 
dans tous les champs de 
pratique, mais elle est plus 
élevée parmi ceux en : 

• musique et son et arts du 
cirque (19 % chacun) 

La proportion d’organismes 
qui n’ont pas demandé ou 
n'ont pas l'intention de 
demander le CUEC est plus 
élevée parmi ceux issus des 
champs suivants : 

• danse (87 %) 
• arts des personnes 

sourdes ou handicapées 
(85 %) 

• autre champ de pratique 
non mentionné (100 %) 

Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, votre organisme ou votre groupe? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des prêts sans 
intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) par
type d’organisme 
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Organisme à but non lucratif 

Organisme à but lucratif 

Groupe non constitué en société 

206 (15 %) 1 182 (85 %) 

68 (32 %) 147 (68 %) 

1 (3 %) 28 (97 %) 

La proportion 
d’organismes qui ont 
demandé ou ont 
l'intention de demander 
le CUEC est plus élevée 
parmi les organismes à 
but lucratif (32 %), tandis 
que la proportion 
d’organismes qui n'ont 
pas demandé ou n’ont 
pas l’intention de 
demander le CUEC est 
plus élevée parmi les 
groupes non constitués 
en société (97 %). 

Oui Non 

OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des 
prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 
*Remarque : Certains organismes se sont identifiés comme étant des groupes non constitués en société. 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) par
revenu : Organismes 

| 37 

Total 275 (17 %) 

Moins de 250 000 $ 48 (7 %) 

De 250 000 $ à 499 999 $ 49 (15 %) 

De 500 000 $ à 999 999 $ 64 (24 %) 

De 1 000 000 $ à 4 999 999 $ 90 (38 %) 

De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 13 (31 %) 

Plus de 10 000 000 $ 11 (24 %) 

1 357 (83 %) 

661 (93 %) 

281 (85 %) 

203 (76 %) 

149 (62 %) 

29 (69 %) 

34 (76 %) 

 Oui  Non 

La proportion d’organismes 
qui ont demandé ou ont 
l'intention de demander le 
CUEC est plus élevée parmi 
ceux dont les revenus annuels 
totaux varient de : 

• 1 million de dollars à moins 
de 5 millions de dollars (38 
%) 

• 5 millions dollars à moins de 
10 millions de dollars (31 %) 

La proportion d’organismes 
qui n'ont pas demandé ou 
n'ont pas l'intention de 
demander le CUEC est plus 
élevée parmi ceux dont les 
revenus annuels totaux sont 
inférieurs à 500 000 $ : 

• de 250 000 $ à moins de 
500 000 $ (85 %) 

• moins de 250 000 $ (93 %) 

OR4. Quel est le montant total approximatif des revenus annuels de votre organisme ou groupe dans des circonstances normales? PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des prêts sans intérêt 
allant jusqu’à 40 000 $? 
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Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) par 
type de financement reçu : Organismes 
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Subvention de 
base/ 

fonctionnement 

Subvention de 
projets 

Prix 

Aucune de ces 
options 

160 (20 %) 657 (80 %) 

156 (16 %) 801 (84 %) 

9 (36 %) 16 (64 %) 

40 (16 %) 213 (84 %) 

La proportion d’organismes 
qui ont demandé ou ont 
l'intention de demander le 
CUEC est plus élevée parmi 
ceux qui ont reçu un 
financement de prix du 
Conseil (36 %) au cours des 
trois dernières années. 

La proportion d’organismes 
qui n'ont pas demandé ou 
n'ont pas l'intention de 
demander le CUEC est plus 
élevée parmi ceux qui ont 
reçu un projet (84 %) ou qui 
n'ont reçu aucun type de 
financement (aucune des 
options ci-dessus : 84 %) du 
Conseil au cours des trois 
dernières années. 

 Oui  Non 

Q3B. Quel type de financement avez-vous reçu du Conseil des arts du Canada au cours des trois dernières années? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 
PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des prêts sans 
intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 



70 (96 %) 

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) par
région : Groupes 

12 (6 %) 179 (94 %)Total 

Alb. 

C.-B. 

Man. 

N.-B. 

T.-N.-L. 

N.-É. 

T.N.-O. 

Nt 

Ont. 

Î.-P.-É 

Qc. 

Sask. 

Yn 

Autres 

3 (11 %) 

1 (10 %) 

3 (4 %) 

5 (11 %) 

7 (100 %) 

24 (89 %) 

9 (90 %) 

5 (100 %) 

1 (100 %) 

8 (100 %) 

1 (100 %) 

2 (100 %) 

1 (100 %) 

41 (89 %) 

4 (100 %) 

2 (100 %) 

4 (100 %) 

Oui Non ■ ■ 
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La proportion de groupes 
qui ont demandé ou ont 
l’intention de demander 
le CUEC est plus élevée 
parmi : 

• le Québec et la 
Colombie-Britannique 
(11 % chacun) 

• le Manitoba (10 %) 

La proportion de groupes 
qui n'ont pas demandé 
ou n’ont pas l’intention de 
demander le CUEC est 
plus élevée parmi les 
pays autres que le 
Canada (100 %) et la 
plupart des provinces et 
des territoires. 

Q5B. Prov ince, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada)… PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des 
prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 
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Arts du cirque 

Danse 

Arts des personnes sourdes ou handicapées 

Arts numériques 

Arts autochtones 

Inter-arts 

Littérature 

Arts médiatiques 

Activités pluridisciplinaires 

Musique et son 

Théâtre 

Arts visuels 

1 (9 %) 10 (91 %) 

3 (13 %) 21 (87 %) 

12 (100 %) 

1 (5 %) 18 (95 %) 

2 (9 %) 21 (91 %) 

4 (15 %) 23 (85 %) 

4 (11 %) 33 (89 %) 

1 (3 %) 35 (97 %) 

3 (6 %) 46 (94 %) 

9 (12 %) 66 (88 %) 

2 (4 %) 53 (96 %) 

1 (3 %) 34 (97 %) 

Oui Non 

La proportion de groupes 
qui ont demandé ou ont 
l’intention de demander le 
CUEC est plus élevée parmi 
ceux qui sont issus des 
champs suivants : 

• inter-arts (15 %) 
• danse (13 %) 
• musique et son (12 %) 

La proportion de groupes 
qui n’ont pas demandé ou 
n’ont pas l’intention de 
demander le CUEC est plus 
élevée parmi ceux qui sont 
issus des champs suivants : 

• arts des personnes 
sourdes ou handicapées 
(100 %) 

• arts médiatiques et arts 
visuels (97 % chacun) 

• théâtre (96 %) 

Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, votre organisme ou votre groupe? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. PAR 
OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, qui offre des prêts sans 
intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 



Mesures fédérales d'aide d'urgence 

œ Conseil des arts Canada Council 
~ FORUM© du Canada for the Arts ~ RESEARCH 
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Mesures fédérales d’aide d’urgence : Tous les répondants 

Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le 
gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider votre 

organisme ou votre groupe à traverser la crise? 

Les francophones (63 % ou 1 272) sont généralement plus susceptibles que les anglophones (60 
% ou 4 122) de croire que les mesures d'aide d'urgence les aideront à traverser la crise. 

Oui 
5 394 
61 % 

Non 
3 448 
39 % 

Les travailleurs culturels (67 %, soit 313) sont plus susceptibles que les artistes indépendants (64 
%, soit 3 364) de croire que les mesures d'aide d'urgence les aideront à traverser la crise. 

Les employés salariés (66 % ou 1 125) sont plus susceptibles que les travailleurs autonomes (63 
% ou 3 490) ou ceux qui sont au chômage (60 % ou 312) de croire que les mesures d'aide 
d'urgence les aideront à traverser la crise. 

Les organismes à but non lucratif (54 % ou 779) sont plus susceptibles que les organismes à but 
lucratif (46 % ou 114) ou les groupes non constitués en société (31 % ou 39) de croire que les 
mesures d'aide d'urgence les aideront à traverser la crise. 

Les organismes artistiques qui sont principalement des festivals ou des diffuseurs (53 % ou 300) 
sont plus susceptibles que les autres organismes artistiques (50 % ou 632) de croire que les 
mesures d'aide d'urgence les aideront à traverser la crise. 

Les organismes ou les groupes qui s'identifient comme appartenant à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire (57 % ou 89) sont plus susceptibles que ceux qui 
s’identifient comme étant autochtones (54 % ou 57), de diverses cultures (47 % ou 127) ou issus 
des arts des personnes sourdes ou handicapées (36 % ou 19) d’avoir demandé ou d'avoir 
l'intention de demander la SSUC. 

QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous a 
votre organisme ou votre groupe à traverser la crise? PAR 
Le sondage a été rempli dans cette langue 
IN1. Êtes-vous… 
IN2. Quel était le statut de votre emploi avant la COVID-19 ? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous 
OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… 
OR2. Votre organisme est-il un festival ou un diffuseur? 
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La majorité des répondants 
(61 %) pensent que les 
mesures d'aide d'urgence 
annoncées par le 
gouvernement fédéral les 
aideront et aideront leurs 
organismes ou leurs groupes 
à traverser la crise. En 
général, ces répondants : 

• sont des organismes à but 
non lucratif (84 %) 

• sont des travailleurs 
indépendants (78 %) 

• sont des anglophones (76 
%) 

• sont des artistes 
indépendants (75 %) 

• ne sont pas 
principalement un festival 
ou un diffuseur (68 %) 

Q3C. Votre organisme artistique ou votre groupe fait-il partie des groupes suivants? (Facultatif; sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.) 
Remarque importante : Cela veut dire que votre mandat ainsi que la majorité (51 % et plus) de vos activités, de votre contenu artistique et de vos ressources humaines et fi 
ou plus de ces groupes. 

ider ou aider 

nancières sont consacrés à un 



Consei l des arts Canocli!! Cmmcil 
du Canada for the Ms 

~FQ 1RUM 
~ R EA_RCH 

 
    

  
          

   

  
    

   
    

   

 
   

 
   

  

  
    
   

   
 

      
  

     

  
   

   
  

 

    
   

  
 

 
    

 

Raisons de ne pas croire que les mesures d'aide d'urgence 
aideront : Tous les répondants 
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Les réponses concernant les critères d’admissibilité 
ont été parmi les principales raisons pour lesquelles 
les répondants ne pensent pas que les mesures
d'aide d'urgence les aideront, ni leurs organismes 
ou leurs groupes, à traverser cette crise. 

Soit les répondants sont conscients des critères 
d’admissibilité et ont déclaré ne pas pouvoir 
bénéficier de l'aide, soit ils ne sont pas sûrs des 
conditions d’admissibilité, car les lignes directrices 
ne sont pas claires. 

De plus, les artistes indépendants, y compris les 
artistes qui gagnent des revenus de diverses 
sources et les artistes dont les revenus ont été 
considérablement réduits, ont déclaré qu'ils ne 
sont pas admissibles, mais estiment qu'ils devraient 
l'être.* 

Citations des répondants 

« Je crains que la barre pour démontrer notre besoin soit 
fixée t rop haut. Par exemple, comment peut-on estimer 
un t ravail qui n'a pas encore été effectué ou combien 

cela pourrait -il représenter en termes de dollars? » 

« Il n'est pas clair si nous pouvons bénéficier de la 
subvention salariale en fonction du mode de calcul des 

"revenus", et même si nous sommes en mesure de recevoir 
cette subvention, elle ne sera toujours pas suffisante pour 

compenser le manque à gagner. » 

« Comme je suis t ravailleur indépendant, il m’est  presque 
impossible de bénéficier de plus que le premier mois de la 
PCU, car je t ravaille normalement à domicile et je gagne 

de pet ites sommes d'argent qui m'empêchent de 
répondre au critère de quatre semaines sans revenu. Ne 
pas pouvoir bénéficier d'une aide prolongée de la PCU 

parce que je vends quelques livres en ligne pose un 
problème. » 

Q1A. Veuillez expliquer pourquoi. 
Remarque : Les questions du sondage ont été rédigées selon les critères d’admissibilité publiés en date du 6 avril 2020. Les critères d’admissibilité pour la 
PCU ont été élargis depuis la collecte des données du sondage. 
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Raisons de ne pas croire que les mesures d'aide d'urgence 
aideront : Tous les répondants 
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Le manque de mesures de soutien à long terme 
mises en place est également l'une des 
principales raisons pour lesquelles les répondants 
estiment que les mesures d'aide d'urgence ne les 
aideront pas, ni leurs organisations ou leurs 
groupes, à traverser cette crise. 

Plus précisément, les répondants ont déclaré que 
le gouvernement doit apporter un soutien plus 
important, car les mesures actuelles ne 
permettent pas de faire face aux futures pertes 
de revenus ou de recettes résultant de 
l'annulation de contrats, d'événements, etc. 

Citations des répondants 

« Si les mesures ne sont [offertes] que pendant quelques 
mois, il sera impossible de t raverser la crise si elle se 

prolonge, et de se remettre en marche une fois la crise 
terminée. Le sout ien à court  terme pendant la crise est 

une chose, mais se remettre de cette perturbation 
catastrophique du t ravail, cela prendra beaucoup de 

temps. » 

« Les art istes sont parmi les professionnels les moins bien 
payés de la populat ion act ive – probablement LES moins 
bien payés. Leur situation financière est désastreuse dans 

le meilleur des cas. Bien que toute aide financière soit 
appréciée, il n'y a pas assez pour survivre jusqu'à ce que 

tout cela soit terminé, ce qui prendra des années. » 

« Trop de gens passent à travers les mailles du filet. Une 
politique de revenu de base universel […] aiderait ceux 

qui ne répondent pas aux critères établis, dont beaucoup 
seront des art istes sous-payés et sous-employés. » 

Q1A. Veuillez expliquer pourquoi. 
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aideront : Tous les répondants 

En plus du manque de mesures de soutien à 
long terme, certains répondants ne pensent 
pas que les mesures actuelles mises en place 
répondent à leurs besoins spécifiques. 

Plus précisément, les répondants ont déclaré 
que les mesures ne répondent pas aux besoins 
des petits organismes, des organismes à but 
non lucratif et des universités, et que le fait de 
recevoir un prêt n'aidera pas les organismes qui 
ont déjà des difficultés financières. 

Citations des répondants 

« Nous ne recevons pas de financement de base et ne 
gagnons pas assez pour demander les mesures d'aide 

d'urgence. Nous faisons beaucoup de collectes de fonds 
pour monter un spectacle et nous prévoyons que cela 

sera beaucoup plus difficileà l'avenir. » 

« Je ne suis pas sûr que nous pourrons bénéficier de la 
subvention salariale, car le programme semble être mis 

en place pour les entreprises plus que pour les organismes 
art istiques à but non lucrat if. Les autres mesures sont des 
prêts ou des avances sur notre subvention annuelle, ce 

qui nous aide pour l'instant, mais aura un impact négatif 
sur notre t résorerie au cours du prochain exercice 

financier. » 

« Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un 
financement anticipé, ni d'une petite subvention salariale 

de 10 %, mais d'un véritableafflux d'argent pour nous 
aider à nous remettre des pertes et des dépenses déjà 

assumées par notre organisme. Si nous sortons de la crise 
en étant plus endettés (avec un prêt), nous serons dans 
une situation bien pire si nous ne pouvons pas récupérer 

nos pertes. » 

Q1A. Veuillez expliquer pourquoi. 
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Lorsqu'on a demandé aux répondants ce qui 
pourrait être fait pour aider les artistes, les 
organismes et les groupes, les répondants ont 
suggéré de réviser la PCU pour qu’elle reflète 
davantage les besoins des artistes et des 
travailleurs culturels.* 

Les répondants ont suggéré que cela pourrait 
être fait en élargissant les critères 
d’admissibilité aux artistes et aux travailleurs 
culturels ayant des revenus modestes, en 
particulier à ceux dont les pratiques génèrent 
moins de 5 000 $. 

De plus, il est important de tenir compte des 
revenus perdus en raison de l'annulation 
d'engagements artistiques. 

Citations des répondants 

« Veiller à ce que les personnes qui ont plusieurs sources de 
revenus aut onomes […] soient indemnisées pour compenser 

les pertes partielles – ou totales – de revenus. Il existe de 
nombreuses possibilités de catégories dans ce domaine. 

Une approche unique ne conviendra pas. Beaucoup 
d'ent re nous ont plusieurs emplois à temps partiel afin de 
cont inuer à prat iquer not re art : quand une part ie ou la 

totalité de ces revenus disparaît, nous sommes en difficulté 
dans TOUS les domaines. » 

« Ce serait ut ile qu'il y ait une aide financière pour 
compenser la différence des deux t iers de mes revenus que 

j'ai perdus à cause de la COVID-19. Les critères actuels 
rendent la plupart des t ravailleurs indépendants touchés 
inadmissibles à recevoir l'aide de la PCU. Nous avons subi 
de grandes pertes et avons également besoin d'une aide 

financière! » 

« Je crois fermement que les personnes qui gagnent moins 
de 5 000 $ devraient pouvoir demander une aide. Il est 
déconcertant que les personnes qui gagnent le moins 

d'argent soient exclues. Mon partenaire,par exemple, ne 
peut pas demander d'aide, et cela me concerne 

également . » 

Q3. Quelles sont les autres mesures qui pourraient être mises en place pour vous soutenir ou pour soutenir votre organisme ou votre groupe? 
*Remarque : Les questions du sondage ont été rédigées selon les critères d’admissibilité publiés en date du 6 avril 2020. Les critères d’admissibilité pour la 
PCU ont été élargis depuis la collecte des données du sondage. 
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Les autres mesures qui, selon les répondants, 
pourraient les aider, ou aider leurs organismes ou 
leurs groupes, incluent l'adaptation du soutien du 
Conseil des arts du Canada ou d'autres 
organismes publics de soutien aux arts et des 
arrangements pour l'utilisation des fonds. 

Notons, plus précisément, l'accélération de la 
recherche et la création ou l'élargissement de 
subventions qui facilitent l'engagement 
numérique, ainsi que l'assouplissement des dates 
limites de dépôt des demandes de subvention. 

La prestation d'un soutien supplémentaire aux 
organismes artistiques ainsi que le 
développement et l'orientation professionnels 
axés sur le rétablissement post-pandémique 
étaient également des préoccupations majeures. 
Les répondants ont estimé qu’il est 
particulièrement important d'assurer un soutien 
pour une période raisonnable de rétablissement 
après la pandémie. 

Citations des répondants 

« Des subvent ions supplément aires rapidement accessibles 
pour la recherche et le développement  créat ifs. Je pense 

que de nombreux art istes ont plus de t emps maintenant que 
l'économie a ét é rest ruct urée. Les subvent ions à la créat ion 

pourraient les aider à t ravailler t out en subvenant à leurs 
besoins. » 

« Des dat es de demande de subvent ion repoussées – [il est ] 
t rès difficile de respect er les délais ou de voir comment les 
projet s devraient êt re encadrés pour 2021. Je m'inquièt e 

également des répercussions à plus long t erme sur les finances 
et les projet s; je ne sais pas t rop quelle mesure va êt re en 

place à ce moment -là. » 

« Je m'inquièt e aut ant pour le court  t erme que pour les 
répercussions à long t erme de cet te pandémie. Si l'aide 

d'urgence à court t erme est la bienvenue, je serais également 
rassuré de savoir qu'il exist e un engagement fut ur pour 

remettre les art istes/entreprises indépendant s sur les rails. Peut -
êt re des subvent ions et des financement s plus facilement 
accessibles pour les projet s fut urs, compt e t enu de t ous les 
projet s et t ournées annulés et des pert es de revenus qui se 

produiront sans dout e dans les mois, voire les années, à venir. » 

Q3. Quelles sont les autres mesures qui pourraient être mises en place pour vous soutenir ou pour soutenir votre organisme ou votre groupe? 
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Total 
Alb. 

C.-B. 
Man. 
N.-B. 

T.-N.-L. 
N.-É. 

T.N.-O. 
Nt 

Ont. 
Î.-P.-É 

Qc. 
Sask. 

Yn 
Autres 

5 394 (61 %) 
345 (61 %) 
884 (60 %) 

154 (63 %) 
111 (65 %) 
73 (66 %) 

193 (57 %) 
9 (60 %) 

3 (38 %) 
1 697 (61 %) 
25 (56 %) 

1 718 (64 %) 
98 (68 %) 

15 (41 %) 
69 (35 %) 

3 448 (39 %) 
220 (39 %) 
590 (40 %) 

91 (37 %) 
60 (35 %) 
38 (34 %) 

144 (43 %) 
6 (40 %) 

5 (63 %) 
1 105 (39 %) 
20 (44 %) 

973 (36 %) 
47 (32 %) 

22 (59 %) 
127 (65 %) 

La proportion d’indiv idus, 
d’organismes et de groupes qui 
croient que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les aideront, 
et aideront leurs organismes ou 
leurs groupes, à traverser la crise 
est plus élevée parmi : 

• la Saskatchewan (68 %) 
• Terre-Neuve et Labrador (66 %) 
• le Nouveau-Brunswick (65 %) 

La proportion d’indiv idus, 
d’organismes et de groupes qui ne 
croient pas que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les aideront, 
ni leurs organismes ou leurs 
groupes, à traverser la crise est la 
plus élevée parmi : 

• un pays autre que le Canada 
(65 %) 

• le Nunavut (62 %) 
• le Yukon (59 %) 

Oui Non 

Q5B. Prov ince, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada)… PAR 
QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider votre organisme 
ou votre groupe à traverser la crise? 



Mesures fédérales d’aide d’urgence par champ de pratique 

Arts du cirque 

Danse 

Arts des personnes sourdes ou handicapées 

Arts numériques 

Arts autochtones 

Inter-arts 

Littérature 

Arts médiatiques 

Activités pluridisciplinaires 

Musique et son 

Théâtre 

Arts visuels 

Autre 

115 (54 %) 
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514 (62 %) 

85 (45 %) 

409 (59 %) 

269 (59 %) 

293 (57 %) 

2 303 (61 %) 

785 (62 %) 

661 (53 %) 

983 (57 %) 

1 059 (62 %) 

1 429 (61 %) 

7 (64 %) 

Oui Non 

98 (46 %) 

320 (38 %) 

103 (55 %) 

290 (41 %) 

190 (41 %) 

225 (43 %) 

1 478 (39 %) 

490 (38 %) 

575 (47 %) 

734 (43 %) 

652 (38 %) 

925 (39 %) 

4 (36 %) 
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La proportion d’indiv idus, 
d’organismes et de groupes qui 
croient que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les aideront, 
et aideront leurs organismes ou leurs 
groupes, à traverser la crise est plus 
élevée parmi ceux qui sont issus : 

• du théâtre, de la danse et des 
arts médiatiques (62 % chacun) 

• des autres champs de pratique 
(64 %) 

La proportion d’indiv idus, 
d’organismes et de groupes qui ne 
croient pas que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les aideront, 
ni leurs organismes ou leurs groupes, 
à traverser la crise est plus élevée 
parmi ceux qui sont issus : 

• des arts des personnes sourdes 
ou handicapées (55 %) 

• des activ ités pluridisciplinaires 
(47 %) 

• des arts du cirque (46 %) 

Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, votre organisme ou votre groupe? Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. PAR 
QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider votre organisme ou 
votre groupe, à traverser la crise? 
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Organisme à but non lucratif 

Organisme à but lucratif 

Groupe non constitué en société 

779 (54 %) 671 (46 %) 

114 (46 %) 136 (54 %) 

39 (31 %) 91 (69 %) 

Oui Non 

La proportion d’organismes 
et de groupes qui croient 
que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les 
aideront, et aideront leurs 
organismes ou leurs 
groupes, à traverser la crise 
est plus élevée parmi les 
organismes à but non 
lucratif (54 %). 

La proportion d’organismes 
et de groupes qui ne croient 
pas que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les 
aideront, ni leurs organismes 
ou leurs groupes, à traverser 
la crise est plus élevée parmi 
ceux qui font partie de 
groupes non constitués en 
société (69 %).* 

OR1. Votre organisme artistique ou votre groupe est-il… PAR 
QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider votre organisme 
ou votre groupe à traverser la crise? 
*Remarque : Certains organismes se sont identifiés comme étant des groupes non constitués en société. 



■ ■ 

Consei l des arts Canocli!! Cmmcil 
du Canada for the Ms 

~FQ 1RUM 
~ R EA_RCH    

     
         

  

 
  

  
   

  

     
    

   
    
    

  
   

 
   

  
  

  

     
   

  

  

  

  

  

  

Mesures fédérales d’aide d’urgence par tranche de revenus 

| 51 

La proportion d’organismes et de 

Total 

Moins de 250 000 $ 

De 250 000 $ à 499 999 $ 

De 500 000 $ à 999 999 $ 

De 1 000 000 $ à 4 999 999 $ 

De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 

Plus de 10 000 000 $

932 (51 %) 

369 (42 %) 

199 (57 %) 

152 (55 %) 

153 (63 %) 

25 (58 %) 

34 (65 %) 

894 (49 %) 

500 (58 %) 

148 (43 %) 

122 (45 %) 

88 (37 %) 

18 (42 %) 

18 (35 %) 

 Oui  Non 

groupes qui croient que les 
mesures d'aide d'urgence 
annoncées par le gouvernement 
fédéral les aideront, et aideront 
leurs organismes ou leurs groupes, 
à traverser la crise est plus élevée 
parmi ceux dont les revenus 
annuels totaux sont de 1 million de 
dollars ou plus : 

• 1 million de dollars à moins de 
5 millions de dollars (63 %) 

• 5 millions de dollars à moins de 
10 millions de dollars (58 %) 

• 10 millions de dollars ou plus 
(65 %) 

La proportion d’organismes et de 
groupes qui ne croient pas que les 
mesures d'aide d'urgence 
annoncées par le gouvernement 
fédéral les aideront, ni leurs 
organismes ou leurs groupes, à 
traverser la crise est plus élevée 
parmi ceux dont les revenus 
annuels totaux sont inférieurs à 250 
000 $ (58 %). 

OR4. Quel est le montant total approximatif des revenus annuels de votre organisme ou groupe dans des circonstances normales? PAR 
QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider votre organisme 
ou votre groupe à traverser la crise? 
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Subvention de 
base/ 

fonctionnement 

Subvention de 
projets 

Paiements du 
Programme du 

droit de prêt… 

Prix 

Aucune de ces 
options 

485 (59 %) 334 (41 %) 

2 176 (59 %) 1 508 (41 %) 

1 806 (63 %) 1 047 (37 %) 

110 (59 %) 76 (41 %) 

1 434 (61 %) 920 (39 %) 

La proportion d’indiv idus, 
d’organismes et de groupes qui 
croient que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les aideront, et 
aideront leurs organismes ou leurs 
groupes, à traverser la crise est assez 
constante pour tous les types de 
financement, mais elle est plus élevée 
parmi ceux qui ont reçu des 
paiements du Programme du droit de 
prêt public (63 %) du Conseil au cours 
des trois dernières années. 

La proportion d’indiv idus, 
d’organismes et de groupes qui ne 
croient pas que les mesures d'aide 
d'urgence annoncées par le 
gouvernement fédéral les aideront, ni 
leurs organismes ou leurs groupes, à 
traverser la crise, est plus élevée parmi 
ceux qui ont reçu un financement de 
projet, de base/fonctionnement ou un 
prix (41 %) du Conseil au cours des 
trois dernières années. 

 Oui  Non 

Q3B. Quel type de financement avez-vous reçu du Conseil des arts du Canada au cours des trois dernières années? Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. PAR 
QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider votre organisme ou votre groupe à traverser la 
crise? 
Remarque : Le financement de base/fonctionnement n'inclut pas les individus; les paiements du Programme du droit de prêt public n'incluent pas les organismes ni les groupes. 
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La majorité des répondantsau sondage sont convaincusque les mesures d'aide d'urgence introduites par le gouvernement 
fédéral les aideront à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. 

Il est intéressant de noter que la plupart des indiv idus, des organismes et des groupes artistiques n'ont pas demandé ou n’ont 
pas l'intention de demander la Prestation canadienne d’urgence (PCU), la Subv ention salariale d'urgence du Canada (SSUC) 
ou le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), soit parce qu'ils n'étaient pas admissibles à ces prestations, 
soit ils n’étaient pas sûrs quant aux critères d’admissibilité ou soit ils estimaient ne pas av oir besoin de ces aides. 

Toutefois, il est important de noter que le fait de ne pas être admissible ne signifie pas qu’il n’y a pas un besoin de bénéficier 
de ces ressources. « Certains aspects du secteur demeurent à risque. Par exemple, un grand nombre d'organismes comptent 
sur des professionnels indépendants alors que d'autres ont une masse salariale annuelle inférieure à 50 000 dollars. Il conv ient 
également de noter que de nombreux organismes ont des coûts fixes qui ne sont pas couv erts par les mesures d'aide 
d'urgence, tels que l'entretien des locaux et les coûts de production. Des mesures supplémentaires seront donc nécessaires 
pour aider le secteur artistique et culturel à but non lucratif à traverser cette crise. »1 

Ces mesures additionnelles pourraient comprendre la rév ision des mesures d'aide d'urgence actuelles afin de mieux répondre 
aux besoins des artistes et des travailleurs culturels, ainsi que l’apport de soutien supplémentaire et d’arrangement pour 
l'utilisation des fonds par le Conseil des arts du Canada ou d'autres organismes publics de financement des arts. 

Le Conseil des arts du Canada a récemment mis en place des stratégies pour répondre aux besoins de la communauté et 
continuera d’adapter sa réponse. 

1 Votre avis sur les mesures d’aide pour contrebalancer les impacts de la COVID-19 sur le secteur artistique au 
Canada – Sondage national sur les mesures fédérales d'aide d'urgence et le secteur des arts au Canada : Rapport 

préliminaire sur les réponses au sondage quantitatif 
https://conseildesarts.ca/recherche/avril-2020-COVID19-sondage-clients 

https://conseildesarts.ca/recherche/avril-2020-COVID19-sondage-clients?_ga=2.131800271.1939048775.1587959606-1672558443.1584045234
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Langue de réponse du sondage et type de participation 

Langue de réponse du 
sondage 

(n = 8 842) 

Anglais 
6 834 
77 % 

Français 
2 008 
23 % 
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Q1. Souhaitez-vous participer à ce sondage en tant qu’individu ou en 
tant que représentant d’un organisme artistique ou d’un groupe? 

(n = 8 842) 

Individu 79%(n = 7 016) 

Représentant 
d’un 

organisme 18% 
artistique 
(n = 1 635) 

Représentant 
d’un groupe 2% 

(n = 191) 



1 
1 
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Individus 

IN1. Êtes-vous… 
(n = 7 016) 

Artiste 
indépendant 
(n = 5 289) 

Travailleur 
culturel ou 
travailleuse 7% 
culturelle 
(n = 470) 

Les deux 
18%(n = 1 257) 
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IN2. Quel était le statut de votre emploi avant la COVID-19 ? 
Sélectionnez un ou plusieurs des choix ci-dessous. 

(Cas n = 7 016; réponses n = 7 799) 

79 % 
75% 

Travailleur 
autonome 
(n = 5 566) 71 % 

24 %Employé 
salarié 

(n = 1 713) 22 % 

Au chômage 
ou ne 7 % 

cherchant pas 
d’emploi 7 % 
(n = 520) 

% Cas % Réponses 
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Individus 

IN3. Avez-vous fait ou ferez-vous une demande pour 
la Prestation canadienne d’urgence (PCU)? 

(n = 7 016) 

Oui 
2 976 
42 % 

Non 
4 040 
58 % 
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IN4. Veuillez expliquer pourquoi vous n’avez pas demandé la 
Prestation canadienne d’urgence (PCU). Sélectionnez un ou plusieurs 

des choix ci-dessous. 
(Cas n = 4 040; réponses n = 4 883) 

Je ne suis pas admissible parce que je n’ai pas 
15 %eu de revenus d’au moins 5 000 $ en 2019 ou 

au cours des 12 derniers mois 13 %
(n = 619) 

Je ne suis pas admissible parce que j’ai gagné 
un revenu d’emploi ou d’activité indépendante 28 % 
pendant au moins 14 jours consécutifs au cours 

de la période initiale de quatre semaines 23 % 
(n = 1 132) 

44 %Je n’ai pas besoin de la prestation 
(n = 1 765) 36 % 

Je n’ai pas assez d’informations sur cette 8 % 
prestation 
(n = 339) 7 % 

25 %Autres raisons 
(n = 1 028) 21 % 

% Cas % Réponses 
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OR2. Votre organisme est-il 
ou votre groupe est-il : 

OR1. V otre organisme artistique 
principalement un festival ou un 

(n = 1 634) diffuseur? 
(n =1 634) 

Un organisme à 
but non lucratif 85% 

(n = 1 390) 

Un organisme à 
but lucratif 13% 
(n = 215) 

Un groupe non 
constitué en 

Oui 
534 

33 % 
Non 

1 100 
67 % 

2%société 
(n = 29) 

OR4. Quel est le montant total approximatif 
des revenus annuels de votre organisme ou 
groupe dans des circonstances normales? 

(n = 1 634) 

Moins de 250 000 $ 
43%(n = 710) 

De 250 000 $ à 499 999 $ 
20%(n = 331) 

De 500 000 $ à 999 999 $ 
16%(n = 267) 

De 1 000 000 $ à 4 999 999 $ 
15%(n = 239) 

De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ 
3%(n = 42) 

Plus de 10 000 000 $ 
3%(n = 45) 
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Organismes et groupes 

OR5. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une 
demande pour la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

qui peut couvrir jusqu’à 75 % du salaire de vos employés? 
(n =1 825) 

Oui 
686 

38 %Non 
1 139 
62 % 
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OR6. Veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs 
des choix ci-dessous. 

(Cas n =1 139; réponses n = 1 400) 

Mon organisme ou groupe n’est pas 
admissible parce qu’il ne connaîtra pas 
une baisse de ses revenus qui répond 

aux critères de cette initiative.… 

Mon organisme ou groupe n’a pas 
besoin d’aide financière 

(n = 138) 

Mon organisme ou mon groupe cesse 
ses activités en raison de cette crise 

(n = 112) 

Je n’ai pas assez d’informations sur 
cette subvention 

(n = 185) 

Autres raisons 
(n = 521) 

% Cas 

39 % 

32 % 

12 % 

10 % 

10 % 

8 % 

16 % 

13 % 

46 % 

37 % 

% Réponses 
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Organismes et groupes 

OR7. Votre organisme ou votre groupe a-t-il fait ou fera-t-il une 
demande pour le Compte d’urgence pour les entreprises 

canadiennes, qui offre des prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $? 
(n = 1 823) 

Oui 
287 

16 % 

Non 
1 536 
84 % 
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OR7A. Sinon, veuillez expliquer pourquoi. Sélectionnez un ou plusieurs 
des choix ci-dessous : 

(Cas n = 1 536; réponses n = 1 872) 

Mon organisme ou groupe n’est pas admissible 
33 %(c’est-à-dire que la masse salariale totale est 

inférieure à 50 000 $ en 2019) 27 %(n = 511) 

Mon organisme ou groupe n’a pas la capacité 11 % 
administrative de présenter une demande 

(n = 165) 9 % 

Mon organisme ou groupe n’a pas besoin d’aide 24 % 
financière 
(n = 372) 20 % 

Je n’ai pas assez d’informations sur cette 24 % 
prestation 
(n = 363) 19 % 

30 %Autres raisons 
(n = 461) 25 % 

% Cas % Réponses 
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Individus, organismes et groupes 

QQ1. Estimez-vous que les mesures d’urgence déjà annoncées par 
le gouvernement fédéral sont suffisantes pour vous aider ou aider 

votre organisme ou votre groupe à traverser la crise? 
(n = 8 842) 

Oui 
5 394 
61 % 

Non 
3 448 
39 % 
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Q3B. Quel type de financement avez-vous reçu du Conseil des arts du 
Canada au cours des trois dernières années? Sélectionnez toutes les 

réponses pertinentes. 
(Cas n = 8 839; réponses n = 9 896) 

Subvention de 
base/ 

fonctionneme… 

Subvention de 

9% 

32% 

2% 

27% 

8% 

37% 

29% 

2% 

24% 

% Cas % Réponses 

42%
projets 

(n = 3 684) 

Paiements du 
Programme du 
droit de prêt… 

Prix 
(n = 186) 

Aucune de ces 
options 

(n = 2 354) 
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Circus Arts
(n  213)

Dance
(n  834)

Deaf and Disability Arts
(n  188)

Digital Arts
(n  699)

Indigenous Arts
(n  459)

Inter Arts
(n  518)

Literature
(n  3,781)
Media Arts
(n  1,275)

Multidisciplinary Activities
(n  1,236)

Music and Sound
(n  1,717)

Theatre
(n  1,711)
Visual Arts
(n  2,354)

Other
(n  11)

Individus, organismes et groupes 

Q3C. V otre organisme artistique ou votre groupe fait-il partie des 
groupes suivants? (facultatif) 

Remarque importante : Cela veut dire que votre mandat ainsi que 
la majorité (51 % et plus) de vos activités, de votre contenu artistique 
et de vos ressources humaines et financières sont consacrés à un ou 

plusieurs de ces groupes. 
(Cas n = 473; Réponses n = 586) 

Inuit, métis ou des 22 % 
Premières Nations 

18 %(n = 106) 

57 %Diverses cultures 
(n = 271) 46 % 

Arts des sourds et/ou 11 % 
handicapés 

9 %(n = 53) 

Communauté de 
33 %langue officielle en 

situation minoritaire 27 % 
(n = 156) 

% Cas % Réponses 
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Q4. Quels sont les champs de pratique les plus pertinents pour vous, 
votre organisme ou votre groupe? Sélectionnez un ou plusieurs des 

choix ci-dessous. (Cas n = 8 842; réponses n = 14 996) 

Arts du cirque (n = 213)
 = 

Danse (n = 834)
 = 

Arts des personnes sourdes ou 
= = 188) handicapées (n 

Arts numériques (n = 699)
= 

Arts autochtones (n = 459)
 = 

-Inter-arts (n = 518)
 = 

Littérature (n = 3 781) 

2 % 

9 % 

2 % 

8 % 

5 % 

6 % 

14 % 

14 % 

19 % 

19 % 

27 % 

<1% 

1 % 

6 % 

1 % 

5 % 

3 % 

3 % 

25 % 

9 % 

8 % 

11 % 

11 % 

16 % 

<1% 

43 %
 = 

Arts médiatiques (n = 1 275)
 = 

Activités pluridisciplinaires
 = (n = 1 236) 

Musique et son (n = 1 717)
 = 

Théâtre (n = 1 711)
 = 

Arts visuels (n = 2 354)
 = 

Autre (n = 11)
 = 

% Cas % Responses 
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Q5B. Province, territoire, ou pays (si à l’extérieur du Canada) 
(n = 8 842) 
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32 % 
30 % 

17 % 

6 % 
4 %3 % 2 % 2 % 2 %1 % 1 %0 % 0 % 0 % 

Alberta Colombie- Manitoba Nouveau- Terre- Nouvelle- Territoires Nunavut Ontario Île-du- Québec Saskatchewan Yukon Autre 
(n = 565) Britannique 

(n = 1 474) 
(n = 245) Brunswick 

(n = 171) 
Neuve-

et-Labrador 
Écosse 

(n = 337) 
du Nord-

Ouest 
(n = 8) (n = 2 802) Prince-

Édouard 
(n = 2 691) (n = 145) (n = 37) (n = 196) 

(n = 111) (n = 15) (n = 45) 
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