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1 Introduction 
1.1 Objet de l’étude 

L’objet de la présente étude était de dresser un état des lieux des coûts des nouvelles 

initiatives numériques au sein de l’industrie musicale québécoise ainsi que leur 

répartition entre les différents postes de dépenses. 

 

Ce faisant, l’étude tentait d’identifier quels éléments sont essentiels à toute initiative web. 

Elle examinait également le comportement des entreprises vis-à-vis le web, en observant 

comment elles gèrent l'emploi de main-d'œuvre spécialisée et comment elles manifestent 

leur volonté d'innover. Finalement, les nouveaux médias représentant de nouveaux défis 

pour les entreprises de l’industrie musicale, cette étude avait pour objectif d’évaluer le 

niveau d’investissement que ces entreprises sont prêtes à y consacrer malgré les 

retombées économiques incertaines. 

 

Malheureusement, peu de conclusions peuvent être tirées des données obtenues étant 

donné la pluralité du type d’investissement. En effet, aucune tendance ne peut 

véritablement être décelée puisque le montant dépensé, ainsi que l’attribution de ces 

montants aux différents postes, varie considérablement d’une entreprise à l’autre. 

Conséquemment, il serait faux de croire, selon notre étude, que certaines modes 

s’installent dans l’exploitation web de l’industrie musicale. Notre recherche démontre 

plutôt que les entreprises tentent de rester à jour en s’inspirant de ce qui se fait déjà sur 

les sites des entreprises concurrentes. Nous procèderons par une analyse approfondie des 

données classées par volet afin de repérer certains éléments qui nous semblent tout de 

même intéressants à noter. 

 

1.2 Composition du corpus 

Obtenir les données réelles et détaillées des entreprises n'est pas une tâche facile, c'est 

pourquoi avoir accès aux dossiers du volet numérique du programme d'aide aux 

entreprises en musique et variétés de la Société de développement des entreprises 

culturelles [SODEC] nous a été d'une grande aide. Grâce à la collaboration de la SODEC, 

nous avons été en mesure de collecter les données fournies dans les rapports d’utilisation 

du volet de soutien additionnel aux activités en nouveaux médias. 

 

Ces informations répondaient à nos objectifs de recherche puisque le programme stipule 

que, pour être admissibles, les entreprises doivent être artistiquement et industriellement 

québécoises. C'est-à-dire que le siège social de l'entreprise, les citoyens exerçant le 

contrôle majoritaire de l'entreprise et les artistes concernés par les projets doivent être 

domiciliés au Québec. Nous avons cependant éliminé les projets relevant du domaine des 



 5 
  
 

5 

variétés (humour et genres musicaux autres que la musique spécialisée
1
), notre étude se 

limitant à l'industrie musicale. Notons que le programme de soutien additionnel aux 

activités en nouveaux médias exige que les projets présentent un budget minimal de 

10 000 $ et que les entreprises investissent un montant égal ou supérieur à l’aide versée. 

 

Nous devions également nous assurer d'avoir accès au rapport d'utilisation complet des 

projets répondant à ces critères. C'est ainsi que notre échantillon s’est vu réduit à 55 

projets, dont 38 déposés en 2008 et 17 en 2009. Les dossiers de 2007 (première année du 

volet numérique) étant archivés, nous n'avons pas pu les inclure dans cette étude et 

l'année 2010 ne compte aucune demande puisque le volet numérique n'a pas été ouvert 

cette année-là. Enfin, certains dossiers de 2008 et 2009 n'étaient pas complets. 

 

Il est à noter que nous avons prêté une attention particulière à ne compiler que les 

rapports d'utilisation (et non les budgets prévisionnels) afin de s'assurer que notre étude 

soit basée sur les dépenses réelles effectuées. 

 

1.3 Processus et méthodologie 

Une première démarche a été de survoler les différents dossiers afin de se faire une idée 

du type de demandes déposées et des informations disponibles. Ce survol avait également 

pour objectif de déterminer les différents critères qui nous permettraient de regrouper les 

projets. Cette tâche s'avéra plus difficile que prévu étant donné la grande variation du 

niveau d'informations disponibles. Par exemple, certains rapports détaillaient les 

dépenses pour chacun des artistes alors que d'autres les regroupaient tous. Ainsi, il nous 

était impossible de regrouper les projets selon le style de musique ou le groupe d'âge 

ciblé, une entreprise pouvant s'adresser à plus d'une catégorie. Nous nous sommes donc 

limités à classifier les données selon le système de la SODEC, c’est-à-dire par volet. Le 

soutien additionnel aux activités en nouveaux médias, comme son nom l'indique, 

représente un supplément à l’enveloppe de base. Les entreprises doivent donc d'abord se 

qualifier dans l'un des trois premiers volets : volet 1- secteur industriel, volet 2- soutien 

aux activités de gérance, volet 3- secteur para-industriel. Cette classification nous 

semblait pertinente dans le cadre de notre étude, car elle nous permet de séparer les 

activités de gérance et celles de plus petites entreprises de celles des grandes entreprises, 

dont le fonctionnement peut être bien différent. Voici une brève description des trois 

volets : 

 

Le volet 1 s'adresse aux entreprises du secteur industriel et regroupe les entreprises du 

volet 1a) aide globale et du volet 1 b) aide à l’entreprise. Ainsi, les entreprises du volet 1 

                                                 
1
 « La notion de musique spécialisée fait référence aux genres suivants : musique classique, baroque, 

médiévale, contemporaine, actuelle, électroacoustique, traditionnelle, musiques du monde, jazz et blues. » 

(SODEC, 2011, p.3) 
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doivent avoir généré un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 $ au cours de l’année 

précédant la demande et être actives depuis au moins trois ans. Il est également requis 

que ces entreprises réalisent des activités admissibles
2
 pour au moins cinq artistes et 

représentant un investissement minimal de 300 000 $. Il s’agit donc d’entreprises d’assez 

grande taille comme le démontre le chiffre d’affaires moyen de notre échantillon : 

1,77 M$
3
.  

 

Prenons note que nos calculs sont effectués par projet, nous incluons donc dans nos 

calculs le chiffre d’affaires de 2007 et de 2008 d’une même entreprise si elle a déposé 

deux projets, soit un en 2008 et l’autre en 2009. En nous intéressant au chiffre d’affaires 

de l’année précédant la demande, nous étions en mesure d’évaluer plus adéquatement la 

capacité d’investissement de chaque entreprise au moment du dépôt. 

 

Le volet 2, quant à lui, s'adresse uniquement aux entreprises dont l'activité principale est 

la gérance d'artistes. Les normes de la SODEC exigent que ces entreprises aient généré 

un chiffre d’affaires minimal de 50 000 $ l’année précédant la demande et qu’elles soient 

actives depuis au moins deux ans. Il est également nécessaire que les entreprises de ce 

volet aient sous contrat deux artistes ou plus (excluant les actionnaires de l’entreprise). Le 

chiffre d’affaires moyen des entreprises composant notre échantillon au volet 2 est de 

476 000 $
4
. 

 

Finalement, le volet 3 s'adresse aux entreprises du secteur para-industriel. Celles-ci 

doivent avoir généré un chiffre d’affaires de plus de 30 000 $ au cours de l’année 

précédant la demande et être actives depuis au moins deux ans. Comme pour le volet 2, 

ces entreprises doivent avoir sous contrat au moins deux artistes excluant les actionnaires 

de l’entreprise. Elles doivent également avoir remplie, lors des 12 mois précédents la 

demande, l’une des conditions suivantes : avoir produit ou mis en marché au moins un 

disque ou DVD,  avoir présenté au moins cinq représentations publiques payantes à titre 

de producteur, avoir agit comme gérant d’un artiste au moins douze mois consécutifs. 

Une entreprise de gérance peut ainsi passer du volet 2 au volet 3 et vice-versa si elle 

prend ou perd de l’ampleur. Le volet 3 regroupe ainsi des entreprises de petite taille;  

celles-ci ayant un chiffre d’affaires moyen de 103 000 $
5
. 

 

                                                 
2 

Voir annexe 1 : activités admissibles
 

3 
Moyenne effectuée à partir de 16 des 19 projets constituant notre échantillon. Nous avons retiré un projet 

parce que les données étaient non-disponibles et deux autres parce que l’entreprise ayant déposé ces deux 

projets avait un chiffre d’affaires largement supérieur à la moyenne. 
4
 Moyenne effectuée à partir de 15 des 17 projets constituant notre échantillon. Le chiffre d’affaires de 

deux entreprises n’était pas disponible. 
5
 Moyenne effectuée à partir de 14 des 16 projets constituant notre échantillon. Le chiffre d’affaires de 

deux entreprises n’était pas disponible. 
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Après avoir bien compris la particularité de chaque volet, nous avons repéré les postes de 

dépenses les plus pertinents à analyser et avons comptabilisé les données. Notons que 

nous avons été contraints d'exclure les données concernant les applications mobiles étant 

donné le très faible nombre de projets y ayant investi.  

 

Une fois les données saisies et classifiées, nous nous sommes lancés dans l'élaboration de 

statistiques pour enfin tenter d'interpréter les résultats obtenus. C’est à cette étape que 

nous avons constaté la présence de grandes disparités au sein de nos données et avons 

réalisé que trois projets étaient beaucoup plus dispendieux que les autres. En effet, ces 

trois projets représentaient 5,36 % des projets pour 28,37 % des coûts totaux. Nous avons 

donc choisi de retirer ces projets de notre échantillon du volet 1 afin que ce dernier soit 

représentatif de la majorité des projets. Nous avons cependant créé une catégorie à part 

avec ces trois projets. Celle-ci sera l’objet du chapitre 4. 

2 Analyse des coûts par volet 

Le volet numérique du programme d’aide aux entreprises en musique et variétés de la 

SODEC a été implanté en 2007 dans l’objectif de permettre aux entreprises québécoises 

de se positionner dans les nouveaux médias à l’échelle nationale et internationale, de 

développer des modèles d’affaires concurrentiels et d’encourager les initiatives 

novatrices. Ce volet ne s’adresse cependant pas à toutes les entreprises, il s’agit en effet 

d’un soutien additionnel qui ne peut être accordé qu’aux entreprises se qualifiant pour 

l’un des trois principaux volets du programme : le volet 1 (secteur industriel), le volet 2 

(activités de gérance) ou le volet 3 (secteur para-industriel). Nous tenterons donc de 

déterminer comment les données varient (ou ne varient pas) d’un volet à l’autre, en 

commençant par dresser un bref portrait général. 

 

2.1 Portrait général 

L’ampleur des investissements en nouveaux médias est considérable. Uniquement au sein 

de notre échantillon nous cumulons pour 3,01 M$ d’investissement
6
, dont 1,35 M$ 

provenant de la SODEC. Notons que ces montants regroupent les dépenses de seulement 

52 projets et qu’ils excluent les trois projets dont les coûts étaient largement supérieurs à 

la moyenne. Cet investissement de 3,01 M$ est tout de même inférieur aux intentions 

initiales des entreprises qui s’élevaient à 4 M$. 

 

Le tableau suivant, présentant les coûts moyens pour chaque volet, nous semblait 

particulièrement représentatif du caractère hétérogène des données collectées. Il illustre 

bien la grande disparité des coûts d’un volet à l’autre ainsi que d’un poste de dépenses à 

                                                 
6
 Voir Annexe 2 pour les dépenses totales investies dans les diverses facettes du web. 



 8 
  
 

8 

l’autre
7
. Nous examinerons chacun de ces postes plus en détail dans les sections 

suivantes. 

 

Tableau 1: Coûts moyens* 

  Volet 1   Volet 2   Volet 3   Total  

SOMMAIRE 

Production de contenus  76 460 $   27 000 $   11 618 $   39 884 $  

Mise en marché  35 300 $   14 213 $   13 514 $   23 112 $  

Coûts globaux (moyen)  107 736 $   35 445 $   22 598 $   57 906 $  

DÉTAIL 

Conception/R&D/rédaction  25 494 $   6 537 $   3 828 $   13 543 $  

Production audiovisuelle  18 867 $   12 912 $   5 406 $   12 792 $  

Webmestre  18 503 $   7 573 $   2 669 $   10 357 $  

E-marketing  12 287 $   6 459 $   4 680 $   8 548 $  

Graphisme  7 787 $   2 713 $   2 207 $   4 644 $  

Référencement/positionnement/
etc.  7 814 $   2 681 $   5 235 $   5 738 $  

Base de données/listes d'envoi  7 385 $   1 815 $   679 $   3 498 $  

Hébergement  2 994 $   729 $   475 $   1 605 $  

Numérisation  2 494 $   1 524 $   839 $   1 824 $  

Autres postes 15 949 $ 7 092 $ 4 129 $ 9 853 $ 

* Les coûts moyens sont calculés à partir des projets ayant effectivement investi dans le poste observé. 

 

2.2 Coûts globaux  

Les coûts globaux regroupent l’ensemble des coûts de chaque initiative web. Ils nous 

permettent d'établir combien, en moyenne, les entreprises sont prêtes à investir dans le 

web malgré les retombées économiques incertaines. Il faut cependant se montrer prudent 

avec les données recueillies puisque l'écart type est élevé, laissant présager une faible 

homogénéité des données. 

 

Il aurait pu être intéressant d’évaluer si cet écart pouvait être dû au nombre d’artistes 

concernés par chaque projet, mais les informations disponibles rendaient difficile une 

telle démarche. En effet, les rapports d’utilisation étaient parfois assez décousus et 

sommaires, résumant rapidement ce qui a été fait ou non sans grandes précisions. Il faut 

comprendre qu’il n’est pas évident d’attribuer les dépenses à un nombre précis d’artistes, 

car les projets étaient parfois très ciblés (ex. : amélioration de la page « médias » du site 

corporatif) et parfois très larges (ex. : la numérisation de plusieurs pistes d’un grand 

catalogue musical). Obtenir des informations par artiste serait donc laborieux et dans 

plusieurs cas non pertinents. C’est d’ailleurs pour cela que la SODEC n’exige pas 

d’obtenir un rapport d’utilisation pour chaque artiste. De plus, nous questionnons la 

corrélation qui pourrait être établie entre le coût des projets et le nombre d’artistes 

                                                 
7
 Voir également l’annexe 3 (répartition des coûts) 
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concernés puisque tout dépend du type d’initiative entreprise. Par exemple, la création 

d’un vidéoclip qui servira au marketing viral peut être très dispendieuse même si le projet 

ne vise alors le lancement d’album que d’un seul artiste/groupe. Bref, étant donné la 

complexité que représenterait l’obtention de données aussi précises et les réserves que 

nous avons quant à la pertinence des résultats ainsi obtenus, nous avons préféré nous en 

tenir aux données disponibles. 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le montant investi varie 

considérablement d’un volet à l’autre. En effet, les entreprises du secteur industriel y 

consacreraient beaucoup plus de ressources que celles des deux autres volets. Notons 

d’ailleurs que les trois projets que nous avons retirés de notre échantillon, parce que leurs 

coûts étaient beaucoup plus élevés que ceux de la majorité, appartenaient au volet 1, 

c’est-à-dire au secteur industriel. Ceci nous amène donc à croire que la taille de 

l'entreprise ainsi que le type d'activité qu'elle exerce influencent sa capacité d'investir 

dans le développement web. Il est cependant intéressant de noter que les entreprises du 

volet 1, du volet 2 et du volet 3 y investissent en moyenne respectivement 6,1 %, 7,5 % et 

22 % de leur chiffre d’affaires. Nous remarquons ainsi une grande volonté d’investir dans 

le web de la part des entreprises du secteur para-industriel. 

 

Tableau 2 : Coûts globaux 

 Échantillon : 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

19 projets 17 projets 16 projets  52 projets 

Coûts globaux         

Coût moyen par projet 107 736 $ 35 445 $ 22 598 $ 57 906 $ 

Écart type 73 911 $ 23 060 $ 11 063 $ 60 127 $ 

Maximum 240 517 $ 97 459 $ 50 500 $ 240 517 $ 

Médiane 99 031 $ 31 116 $ 20 100 $ 31 317 $ 

Minimum 14 349 $ 8 265 $ 7 345 $ 7 345 $ 

 

2.3 Coûts de production de contenus versus coûts de mise en marché 

Les rapports d'utilisation sont divisés en trois grandes sections : la production de contenu, 

la mise en marché et les applications mobiles
8
. Cependant, comme nous l'avons 

précédemment mentionné, très peu d'entreprises ont réellement investi dans les 

applications mobiles et nous ne nous y sommes donc pas attardés. Ainsi, nous porterons 

ici notre attention sur les deux premières sections. 

 

Comme son nom l'indique, la section sur la production de contenu comprend l'ensemble 

des coûts admissibles pour l'élaboration, la réalisation et la diffusion de contenus conçus 

exclusivement pour le web. De son côté, la section sur la mise en marché comprend tous 

les coûts liés au marketing sur Internet, c’est-à-dire les coûts de production de bannières 

                                                 
8
 Voir annexe 4 : rapport d’utilisation 
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et de tout autres outils servant à la promotion web. Cependant, en comparant le contenu 

qualitatif et le contenu quantitatif des rapports d'utilisation, nous avons constaté que la 

distinction entre les deux sections n'est pas toujours très claire; il faut donc prévoir un 

léger biais au sein des données. De plus, il est important de noter que le coût du matériel 

est toujours exclu de nos données puisqu’il n’entre pas dans la catégorie des dépenses 

admissibles par la SODEC. 

 

De manière générale, nous constatons que la majorité des coûts sont attribués à la 

production de contenu, celle-ci regroupant en moyenne 68 % des coûts globaux. Cette 

moyenne apparait cependant non représentative du volet 3 (secteur para-industriel), où la 

part du coût global attribuée à la mise en marché est supérieure à celle attribuée à la 

production de contenus. Ceux-ci misent donc en moyenne davantage sur la mise en 

marché que les autres, sans pour autant délaisser la production de contenus. Toutefois, à 

l’image des coûts globaux, l’écart type est toujours très grand. 

 

Remarque : Nos calculs excluent toujours les projets ne déclarant aucune dépense au 

poste observé. C’est d’ailleurs pourquoi nous indiquons, pour chaque poste, la taille de 

notre échantillon. Par exemple, nous obtenons la part du coût global en calculant le coût 

total du poste observé sur le coût global des projets formant l’échantillon de ce poste. 

C’est d’ailleurs pourquoi nous n’obtenons pas une somme de 100 % lorsque nous 

additionnons la part respective du coût global des deux sections. 

 
Tableau 3 : Coûts de production de contenus* 

Échantillon : 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

18 16 16 50 

Production de contenus         

Coût moyen  76 460 $   27 000 $   11 618 $   39 884 $  

Écart type  50 576 $   21 832 $   8 418 $   43 146 $  

Médiane  72 720 $   21 748 $   8 601 $   23 274 $  

Part du coût global 68,45 % 75,62 % 51,41 % 67,75 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 

 

Tableau 4 : Coûts de mise en marché* 

Échantillon : 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

19 12 13 44 

Mise en marché         

Coût moyen  35 300 $   14 213 $   13 514 $   23 112 $  

Écart type  31 698 $   12 122 $   8 484 $   24 369 $  

Médiane  28 500 $   10 945 $   16 018 $   15 663 $  

Part du coût global 32,77 % 39,99 % 57,11 % 36,57 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 
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2.4 Coûts aux principaux postes budgétaires 

Nous venons de voir comment l’ensemble des coûts est partagé entre les différents volets 

et comment ces coûts sont répartis dans les deux sections principales du rapport 

d’utilisation. Le moment est venu d’approfondir notre étude en étudiant certains postes de 

dépenses de manière plus précise. 

2.4.1 Production audiovisuelle 

Depuis quelques années, les sites web ne peuvent plus se contenter d'être informatifs, ils 

doivent être attrayants et concurrentiels. Pour ce faire, les entreprises doivent diffuser des 

contenus variés et originaux sur le web, les obligeant parfois à sortir de leur zone de 

confort. Le milieu musical en est un excellent exemple. En effet, il devient de plus en 

plus difficile pour les entreprises de ce milieu de se centrer uniquement sur la musique. 

Les admirateurs veulent suivre leur groupe préféré dans toutes les étapes de production 

ou de tournée et veulent être « amis » avec les artistes. Le visuel est donc très important, 

d'où le grand nombre de capsules, de « making of », de « singles », de photos, etc. qui 

donnent aux visiteurs un lien privilégié avec l'artiste.  

 

Bien que les retombées directes soient difficiles à calculer, la majorité des entreprises 

semblent juger qu'il s'agit d'un aspect important de tout site web, car 87 % des projets 

formant l’ensemble de notre échantillon y comptabilisent des dépenses. Notons que nous 

ne tenons ici compte que des coûts de main-d'œuvre puisque la structure du rapport de 

dépenses ne nous permet pas d’associer clairement les « autres coûts » à un poste précis
9
. 

 

La production audiovisuelle, dans notre étude, regroupe tant les éléments audiovisuels 

liés à la production de contenus que ceux liés à la mise en marché. Nous avons décidé de 

fusionner ces deux sections, car nous avons constaté, lors de notre recherche qualitative, 

que les éléments audiovisuels de la première section servent régulièrement à la seconde et 

présumons que l’inverse est également possible. 

 

Il s’agit d’un poste composé d’une multitude d’autres sous-postes, notamment la 

production de singles, d’open disc, de photos/images, d’extraits vidéos, de vidéoclips, de 

capsules/making of, de webcasts, etc. Un rapide coup d’œil nous a permis de constater 

que les extraits vidéos, capsules/making of, ainsi que les photos étaient très populaires 

sans pour autant s’accaparer la grande majorité des projets. Il faut cependant noter que 

nous avons parfois constaté un écart entre le rapport qualitatif et le rapport quantitatif. Par 

exemple, certains projets mentionnaient la création de bannières publicitaires sans 

qu’aucune dépense n’y soit indiquée dans le rapport de coûts. Nous sommes ainsi portés 

à croire que les dépenses en audiovisuel sont attribuées de manière assez aléatoire au sein 

des différents sous-postes et c’est pourquoi nous avons préféré les regrouper. 

                                                 
9
 Voir annexe 4 : rapport d’utilisation 
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Malgré les réserves que nous impose toujours la taille de l’écart type, nous décelons une 

différence assez marquée entre les trois volets au niveau des coûts de production 

audiovisuelle. Le coût moyen du volet 1 est en effet plus élevé que celui du volet 2, et 

celui du volet 2 est plus élevé que celui du volet 3, ce qui laisse présager que chaque 

entreprise investit à la hauteur de ses moyens. De plus, nous remarquons que la part du 

budget allouée à la production audiovisuelle est assez considérable pour chaque volet (de 

17 % à 32 %). Ce poste est ainsi l’une des principales sources de dépenses des projets 

web. Finalement, soulignons la particularité du volet 2 (activités de gérance) où les 

quelques entreprises qui décident d’investir dans ce poste (71 % des projets) y 

investissent en moyenne une très grande part de leur coût global (32 %). 

 

Tableau 5 : Production audiovisuelle* 

 Échantillon : 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

18 12 15 45 

Production audiovisuelle         

% des projets avec audiovisuel 94,74 % 70,59 % 93,75 % 86,54 % 

Coût moyen  18 867 $   12 912 $   5 406 $   12 792 $  

Écart type  15 123 $   11 055 $   3 744 $   12 533 $  

Médiane  15 170 $   7 997 $   5 229 $   7 455 $  

Part du coût global 17,44 % 31,89 % 24,13 % 20,79 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 

2.4.2 Entretien et animation des sites Internet (webmestre) 

Étant donné la multitude de plateformes de diffusion aujourd’hui disponibles (site de 

l’artiste, site corporatif, page facebook, compte twitter, etc.), il est de plus en plus 

dispendieux, en temps et en argent, de maintenir les informations à jour de manière à 

conserver l’intérêt des visiteurs. Le rôle du webmestre gagne donc en importance, mais 

quel en est le coût? 

 

Le travail d’entretien et d’animation des sites Internet semble être essentiel aux projets 

web. En effet, 88 % des projets comptent des dépenses au poste de webmestre. Rappelons 

que ce chiffre était de 87 % au poste de production audiovisuelle. Cette fréquence des 

dépenses à ce poste nous semble liée à la nature même du travail du webmestre, car celle-

ci implique le renouvellement constant des contenus des sites Internet. Il s’agit donc 

d’une dépense récurrente. 

 

Selon les données obtenues, le montant moyen attribué aux activités de webmestre varie 

grandement d’un volet à l’autre, passant de 2 669 $ au volet 3 à 18 503 $ au volet 3.  De 

plus, en observant la part moyenne du budget qui est allouée au webmestre, nous 

constatons que celle-ci se situe entre 12 % et 21 % du coût total. Donc, pour une 



 13 
  
 

13 

fréquence semblable à celle de la production audiovisuelle, les coûts en sont 

généralement inférieurs. L’écart type est cependant, une fois de plus, très grand. 

Tableau 6 : Entretien et animation du site Internet (webmestre)* 

 Échantillon : 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

18 14 14 46 

Webmestre         

% projets avec webmestre 94,74 % 82,35 % 87,50 % 88,46 % 

Coût moyen  18 503 $   7 573 $   2 669 $   10 357 $  

Écart type  17 343 $   8 987 $   1 962 $   13 617 $  

Médiane  9 630 $   4 024 $   2 200 $   4 474 $  

Part du coût global 18,14 % 20,79 % 12,09 % 17,95 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 

 

2.4.3 Conception, Recherche & Développement [R&D] et Rédaction 

Nous avons consolidé les postes de « Conception », « R&D » et « Rédaction », car ceux-

ci nous semblaient étroitement liés. En effet, en compilant ces trois postes ensemble nous 

devions être en mesure d’évaluer les coûts liés au travail de préparation et de 

planification des plateformes web. Il faut cependant souligner un certain manque de 

clarté à ce sujet puisque le poste « rédaction » peut inclure tant la rédaction du projet 

web, que la rédaction du contenu web ou même la rédaction des newsletters selon 

l’interprétation que le gestionnaire ou l’analyste en fait. La SODEC gagnerait donc à 

clarifier ce point. Notons que nous avons combiné les données liées à la production de 

contenus et à la mise en marché pour les mêmes raisons que pour le poste « production 

audiovisuelle ». 

Les données obtenues nous permettent de constater que ce poste est également très 

populaire puisque 88 % des projets y indiquent des dépenses. En termes de coûts, il 

s'accapare en moyenne une part légèrement plus élevée que le webmestre et que la 

production audiovisuelle avec 22 % du coût total. Il s’agit donc du poste regroupant la 

plus grande part du coût total lorsque les entreprises y investissent. Il faut cependant 

remarquer que les projets du volet 1 y indiquent des dépenses beaucoup plus élevées que 

ceux des deux autres volets (tant en termes de coût moyen que de part du coût global), 

faisant ainsi augmenter le chiffre total.  

 
Tableau 7 : Conception, R&D et Rédaction* 

  

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

19 13 14 46 

Conception, R&D et Rédaction         

% projets avec conception/R&D/rédaction 100,00 % 76,47 % 87,50 % 88,46 % 

Coût moyen  25 494 $   6 537 $   3 828 $   13 543 $  

Écart type  24 140 $   6 792 $   3 745 $   18 796 $  

Médiane  18 636 $   4 492 $   2 934 $   4 746 $  

Part du coût global 23,66 % 16,35 % 16,66 % 21,57 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 
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2.4.4 Graphisme 

Le graphisme est la base de tout site web, car il s’agit d’un élément nécessaire autant à la 

conception, qu’à la mise à jour des différentes plateformes web. La fréquence des 

dépenses à ce poste en témoigne avec 79 % des projets y ayant déclaré des dépenses. Il 

faut cependant remarquer que les entreprises du volet 2 (activités de gérance) ne se 

préoccupent pas beaucoup de l’aspect graphique de leur exploitation web puisque 

seulement 59 % des projets y ont consacré une part de leur budget. Ce poste est donc 

particulièrement populaire auprès des entreprises des deux autres volets. Cependant, 

lorsque les entreprises décident d’y investir, elles y consacrent une part de leur coût 

global assez semblable d’un volet à l’autre. 

 

Il faut noter que le poste « Graphisme » regroupe autant les dépenses liées à la production 

de contenus qu’à la mise en marché. Nous avons procédé ainsi parce que les contrats de 

graphisme sont généralement octroyés à une entreprise sous forme d’entente globale et il 

nous semblait donc étrange de demander aux gestionnaires de répartir cette dépense. 

 
Tableau 8 : Graphisme* 

 Échantillon : 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

17 10 14 41 

Graphisme         

% des projets avec graphisme 89,47 % 58,82 % 87,50 % 78,85 % 

Coût moyen  7 787  $   2 713  $   2 207  $   4 644  $  

Écart type  10 806  $   2 307  $   2 244  $   7 533  $  

Médiane  3 000  $   2 350  $   1 350  $   1 820  $  

Part du coût global 7,16 % 6,79 % 9,80 % 7,43 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 

2.4.5 Constitution, analyse et gestion de base de données/listes d’envoi 

On dit souvent que « l’information est le pouvoir », et ce, particulièrement dans le 

contexte de concurrence internationale actuel. Nous avons donc voulu savoir si la collecte 

d’informations et la bonne gestion des listes d’envoi étaient effectivement une priorité 

des entreprises de l’industrie musicale. 

 

Selon nos résultats, une assez grande partie des projets ont effectué des dépenses 

associées aux bases de données et listes d’envoi (60 % en moyenne). Nous constatons 

cependant que le montant moyen qui y est consacré (3 498 $) est assez faible si nous le 

comparons aux autres postes que nous venons d’analyser. Il s’agit donc d’une dépense 

fréquente, mais peu dispendieuse.  

 

Ceci étant dit, il nous semble que la constitution d’un système de base de données devrait 

être assez chère et nous supposons donc qu'une grande partie des projets avaient déjà 

franchi cette étape. Ainsi, les coûts indiqués à ce poste relèveraient plutôt des étapes 
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subséquentes, c’est-à-dire d’analyse et de gestion des informations et coordonnées 

collectées. Il aurait été préférable d’avoir une confirmation de cette hypothèse, mais les 

rapports ne fournissent généralement pas ce type de détails. 

 

Néanmoins, nous remarquons que le coût moyen semble évoluer selon le volet auquel le 

projet appartient. Cela semble logique puisque les entreprises de petite taille ont 

généralement un plus faible nombre d’artistes sous contrat, ce qui implique un nombre 

plus restreint de plateformes web et donc, une plus faible quantité de données à collecter 

et à gérer. Cependant, l’écart type demeure très grand, laissant une fois de plus présager 

une grande disparité des données. 

 
Tableau 9 : Constitution, analyse et gestion de base de données/listes d’envoi* 

  Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

 Échantillon : 11 12 8 31 

Base de données/listes d’envoi         

% projets avec base de données 57,89 % 70,59 % 50,00 % 59,62 % 

Coût moyen  7 385 $   1 815 $   679 $   3 498 $  

Écart type  8 161 $   1 583 $   535 $   5 655 $  

Médiane  4 600 $   1 225 $   550 $   1 250 $  

Part du coût global 6,09 % 4,68 % 3,32 % 5,52 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 

2.4.6 E-Marketing 

Les données collectées portant sur les stratégies marketing liées aux projets web nous 

fournissent quelques informations intéressantes. Nous commencerons cependant par bien 

définir les différents postes qui y sont liés pour ensuite mieux analyser les résultats 

obtenus. 

a) Marketing viral 

Le marketing viral est un « mode de promotion d'un site web ou d'une offre commerciale 

via l'e-mail, par les internautes eux-mêmes, auprès de leurs proches ou amis. L'offre se 

diffuse alors comme un virus. Cette recommandation peut être spontanée en fonction de 

la valeur du site ou de l'offre ou rémunérée à travers un système de parrainage » 

(Janssens-Umflat 2007).  

 

Cette stratégie est présente dans 40 % des projets, chiffre étonnamment bas si l’on 

considère que les réseaux sociaux font normalement partie de cette catégorie grâce à leur 

capacité de propagation auprès du public cible. Il est probable plusieurs gestionnaires 

aient indiqués ces coûts dans les coûts de webmestres, de production de contenu ou de 

rédaction, diminuant du même coup la fréquence des dépenses au poste ici observé. 
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b) Tracking numérique 

Le tracking numérique n’est pas un terme très bien défini pour l’instant. Selon nos 

recherches ce terme est souvent associé au ciblage comportemental qui « se fonde sur 

l'analyse des comportements des utilisateurs d'un réseau pour diffuser une publicité 

adaptée » (Janssens-Umflat 2007). Cependant, il semblerait que la SODEC le définisse 

davantage comme étant un pendant du pistage audio visant à faire découvrir les artistes 

auprès de directeurs artistiques oeuvrant dans le milieu des médias et à faire un 

« monitoring » des résultats. Il s’agit donc d’un terme qui peut référer à des stratégies 

bien différentes, ce qui complique notre analyse. 

c) Cybermarketing 

Le cybermarketing (ou e-marketing) réfère au « marketing qui utilise les nouvelles 

technologies de l'information et de la communication, notamment le réseau Internet, 

comme moyen de promotion, de vente ou d'étude de marché » (Janssens-Umflat 2007). Il 

s’agit donc d’un terme beaucoup plus général, dans lequel, il nous semble, il est possible 

d’inclure les deux stratégies précédemment définies. Étant donné ce manque de clarté 

concernant les termes liés aux stratégies de marketing web, nous avons préféré regrouper 

ces trois postes en un seul poste, soit le « e-marketing ». Ceci est d’autant plus justifiable 

que nous présumons que, dans une grande partie des cas, l’attaché web est responsable de 

chacun de ces aspects du marketing web et qu’il peut donc être difficile pour les 

gestionnaires d’attribuer les dépenses à un sous-poste bien précis. 

 

Ces trois sous-postes regroupés sous ce même terme, le cybermarketing était présent dans 

77 % des projets déposés. Très fréquent pour les projets du volet 1 (95 %) et du volet 3 

(75 %), le e-marketing est beaucoup moins utilisé dans les projets du volet 2 (59 %). Les 

entreprises de gérance d’artistes semblent donc déléguer ce travail auprès des maisons de 

disques. Les coûts varient énormément d’un projet à l’autre, mais ils demeurent assez 

élevés. Il s’agit d’un poste qui fluctue grandement puisqu’il est généralement lié à des 

événements ponctuels, comme le lancement d’un disque ou le départ en tournée d’un 

groupe. 

Tableau 10 : E-Marketing* 

  Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

 Échantillon : 18 10 12 40 

E-Marketing         

% projets avec E-Marketing 94,74% 58,82% 75,00% 76,92% 

Coût moyen  12 288  $   6 460  $   4 680  $   8 548  $  

Écart type  11 104  $   3 645  $   3 653  $   8 529  $  

Médiane  10 750  $   5 544  $   3 277  $   5 960  $  

Part du coût global 10,99 % 18,96 % 19,03 % 12,91 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 
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2.5 Coûts aux autres postes budgétaires 

Les autres postes de dépenses sont moins fréquents et nous donnent un très faible 

échantillon par volet. Nous craignons donc que ces échantillons ne soient pas 

significatifs, d’où notre réticence à les analyser de manière détaillée. Nous nous 

contenterons donc de mentionner certains faits qui nous semblent pertinents. 

 

Les coûts d’hébergement sont beaucoup moins fréquents que ce à quoi nous pourrions 

nous attendre avec seulement 56 % des projets y indiquant des dépenses. Ceci nous 

semble assez surprenant puisqu’il devrait être nécessaire à toute exploitation web. Ainsi, 

nous croyons que les autres entreprises n’y ont pas indiqué de dépenses parce qu’elles les 

ont indiqués ailleurs ou parce que l’hébergeur leur charge un prix annuel pour l’ensemble 

des sites et que les gestionnaires ont donc de la difficulté à déterminer la part à attribuer à 

un projet en particulier. 

 

De plus, seulement 50 % des projets mentionnent des dépenses au niveau du 

référencement/ positionnement/placement publicitaire, ce qui nous semble très peu. Selon 

ce pourcentage, la moitié des entreprises du milieu musical juge qu’il n’est pas prioritaire 

d’élaborer une stratégie web donnant une plus grande visibilité aux sites Internet et aux 

artistes. Lorsque les entreprises décident d’y investir, le coût est extrêmement variable, 

les données étant réparties entre 300 $ et 9 000 $ avec quelques données extrêmes au 

dessus de 12 000 $. Cela pourrait être dû, par exemple, aux différentes fourchettes de prix 

liées à l’achat de mots clés ou d’espaces publicitaires, car il est important de noter que 

nos calculs pour ce poste comprennent non seulement les coûts indiqués dans la section 

« salaires » et dans la section « honoraires », mais aussi ceux de la section « autres »
10

. 

Cette dernière section semble avoir été une source de confusion auprès des gestionnaires 

de projets web, ceux-ci ne comprenant pas toujours ce qui devrait y être indiqué. C’est 

pourquoi nous avons regroupé les données des trois sections ensemble, nous permettant 

du même coup de connaitre le coût total du référencement/positionnement/placement 

publicitaire. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que la part qu’occupe ce poste au 

sein du coût global des projets du volet 3 est significativement plus élevée que ceux des 

autres volets. 

 

Finalement, en ce qui concerne la numérisation, nous avons regroupé les coûts de 

production de contenu et ceux de mise en marché pour les mêmes raisons que pour les 

dépenses en audiovisuel. Notons qu’il peut s’agir autant de la numérisation de documents 

musicaux que de documents vidéo ou même de documents visuels. La numérisation est 

généralement effectuée dans l’objectif d’offrir un contenu gratuit sur Internet, que ce soit 

par la mise en ligne d’une radio web, d’extraits musicaux, de vidéoclips, etc. On compte 

20 projets ayant des dépenses à ce poste (38 % des projets). Nous présumons cependant 

                                                 
10

 Voir annexe 4 : rapport d’utilisation 
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que certains des coûts de numérisation ont été attribués à d’autres postes, car il se pourrait 

qu’ils soient inclus dans des ententes plus globales avec certains partenaires. 

 

Tableau 11 : Autres postes* 

  Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

Hébergement         

% projets avec hébergement 63 %  59 % 44 % 56 % 

Coût moyen 2 994 $ 729 $ 475 $ 1 605 $ 

Écart type 4 015 $ 535 $ 536 $ 2 812 $  

Médiane  1 373 $   750 $   300 $   706 $  

Part du coût global 2,84 % 1,93 % 2,18 % 2,59 % 

Référencement/positionnement/etc.     

% projets avec référencement/etc. 63 % 41 % 44 % 50 % 

Coût moyen 7 814 $ 2 681 $ 5 235 $ 5 738 $ 

Écart type 8 799 $ 3 110 $ 4 711 $ 6 815 $ 

Médiane  5 896 $   2 225 $   5 389 $   3 900 $  

Part du coût global 8,42 % 8,53 % 18,89 % 9,76 % 

Numérisation     

% projets avec numérisation 47 % 41 % 25 % 38 % 

Coût moyen  2 494 $   1 524 $   838 $   1 823 $  

Écart type  2 248 $   1 574 $   762 $   1 858 $  

Médiane  1 896 $   543 $   728 $   1 040 $  

Part du coût global 2,71 % 3,70 % 4,38 % 3,05 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 

3 Coûts de main-d'œuvre externe versus coûts de main-d'œuvre 
interne 

Nous venons d’explorer les différentes sources de dépenses des initiatives numériques du 

milieu musical sans vraiment savoir à qui cet argent était versé. Nous tâcherons ici de 

déterminer si les entreprises préfèrent faire de la sous-traitance ou bien former leur propre 

expertise à l’interne. Nous examinerons comment ce choix varie en observant les coûts 

globaux, les coûts production de contenu, les coûts de mise en marché, ainsi que les coûts 

aux trois principaux postes de dépenses : les dépenses de webmestre, les dépenses en 

audiovisuel et les dépenses de conception/R&D/rédaction. Une fois de plus, nous devons 

préciser que l’écart type est assez grand et qu’il faut donc prendre garde à ne pas faire de 

généralisations. 

 

De manière globale, la majorité des coûts (51 %) sont versés sous forme d’honoraires à 

une entité externe. Il est cependant intéressant de noter que la part moyenne en honoraires 

est généralement plus importante pour les entreprises du secteur para-industriel que pour 

les autres entreprises. Ceci se révèle vrai pour tous les postes ici examinés sauf pour la 

production audiovisuelle. Cela pourrait être dû au caractère très technique et spécialisé de 



 19 
  
 

19 

ce type de production, ce qui favorise la sous-traitance par les petites entreprises. Nous 

pouvons ainsi supposer que dès qu’une entreprise possède les ressources financières 

suffisantes, elle priorise la formation d’une main-d'œuvre spécialisée à l’interne. C’est ce 

que semble démontrer l’inversion de la part en salaires et celle en honoraires entre le 

volet 1 et le volet 3 pour les dépenses de mise en marché, de webmestre et de 

conception/R&D/rédaction. 

 

Cet état des faits pourrait être expliqué par le nombre de sites gérés par les entreprises. 

Par exemple, celles du volet 1 devraient logiquement avoir un plus grand nombre de sites 

Internet à gérer puisqu’elles représentent un plus grand nombre d’artistes. En effet, nous 

avons remarqué qu’en plus de la page web de l’entreprise, la majorité des groupes et 

artistes possèdent leur propre page web, ainsi que leur page Facebook, MySpace, etc. 

Ayant moins d’artistes sous leurs ailes, les entreprises des volets 2 et 3 devraient avoir 

des besoins plus ponctuels et spécifiques. Ainsi, les grandes entreprises ont plus de 

chance d’avoir une charge de travail suffisante pour créer des postes permanents 

spécialisés en exploitation web. 

 

En somme, nous pouvons déduire du tableau suivant que la taille et le type d'activité des 

entreprises de l’industrie musicale ont une incidence sur le type de ressources humaines 

qui seront assignées aux projets. 

 
Tableau 12 : Main-d’œuvre* 

  Volet 1 Volet 2 Volet 3 Total 

 Échantillon : 19 17 16 52 

Coûts globaux         

Part en salaires 47 %  41 % 24 % 43 % 

Part en honoraires 47 % 54 % 69 % 51 %  

Coûts en production de contenus     

Part en salaires 45 % 39 % 17 % 41 % 

Part en honoraires 51 % 56 % 74 % 54 % 

Coûts de mise en marché     

Part en salaires 53 % 47 % 31 % 48 % 

Part en honoraires 40 % 48 % 64 % 46 % 

Couts en production audiovisuelle     

Part en salaires 16 % 28 % 19 % 20 % 

Part en honoraires 84 % 57 % 81 % 76 % 

Coûts de webmestre     

Part en salaires 67 % 59 % 44 % 63 % 

Part en honoraires 33 % 41 % 56 % 37 % 

Coûts de conception/R&D/rédaction     

Part en salaires 61 % 51 % 45 % 58 % 

Part en honoraires 39 % 49 % 55 % 42 % 

* Les résultats sont calculés à partir des projets ayant investi dans le poste observé 
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4 Analyse des projets à fort investissement 
Le chapitre 2 nous a permis d’examiner le coût moyen des investissements dans le 

numérique selon le volet dans lequel se classe l’entreprise (industriel, activités de 

gérance, para-industriel) et le chapitre 3 d’évaluer si ces dépenses se font à l’interne ou à 

l’externe. Nous examinerons maintenant le coût des projets qui ont été l’objet d’un 

investissement considérablement plus grand et que nous avons exclu de notre 

échantillonnage du chapitre 2. Étant donné la petite taille de l’industrie musicale 

québécoise, notre échantillon ne sera formé que de trois projets. Voici les informations 

que nous en tirons. 

 

Le coût moyen de ces trois projets est de 400 000 $ pour un total de 1,2 M$ à eux seuls. 

Malgré un niveau d’investissement assez semblable, les trois projets se ressemblent peu, 

car leurs objectifs étaient très différents : l’un ciblait davantage la mise en marché, l’autre 

la production audiovisuelle et le dernier l’amélioration du site Internet. Ces différentes 

orientations se reflètent dans la grande disparité des données. 

 

En effet, un des projets dépensait seulement 49 % de son coût total en production de 

contenus alors que les deux autres y consacraient 87 % et 91 %, ces derniers préférant 

travailler sur la refonte de leurs sites web plutôt que sur leur promotion. Par contre, ceux-

ci n’ont pas du tout élaboré une stratégie semblable puisque l’un ne consacre que 16 % de 

ses dépenses à la production audiovisuelle alors que l’autre y dédie 63 %. Les dépenses 

en constitution, analyse et gestion de bases de données/listes d’envoi sont également très 

dispersées, variant entre 6 600 $ et 26 000 $. 

 

Malgré ces grandes différences, les gestionnaires des projets semblent attribuer un même 

niveau d’importance à l’entretien et l’animation des sites web. Le poste de webmestre se 

voit ainsi être l’objet de 2 % à 4 % des dépenses, avec un coût moyen de plus de 

13 000 $. De plus, cette dépense est en très grande partie attribuée sous forme de salaire 

(entre 95 % et 100 %), ce qui confirme notre hypothèse que les entreprises, lorsqu’elles 

en ont les moyens, privilégient l’acquisition des compétences à l’interne. 

 

Un autre poste qui se voit attribuer une grande part des dépenses est le poste de 

conception/R&D/rédaction. Les trois projets y comptabilisent des dépenses pour une part 

moyenne du coût total de 29 %. Il s’agit d’une source de dépenses assez dispendieuse 

puisque les trois entreprises y consacrent en moyenne plus de 91 000 $. Tout comme pour 

le webmestre, cette dépense semble être assez importante pour nécessiter la création d’un 

poste permanent puisque 78 % du total est attribué sous forme de salaire. 

 



 21 
  
 

21 

L’analyse de ces trois projets à fort investissement nous a permis de repérer quelles sont 

les dépenses de base lorsqu’une entreprise a des moyens financiers assez élevés, sans 

pour autant nous permettre de déceler une tendance. 

  
Tableau 13 : Projets à fort investissement 

 
Coût moyen Coût total 

SOMMAIRE 

Production de contenus  316 104  $   948 312  $  

Mise en marché  84 920  $   254 761 $  

Coûts globaux  401 024  $   1 203 073  $  

DÉTAIL 

Production audiovisuelle  125 243  $   375 730  $  

Bases de données/listes d'envoi  12 829  $   38 488  $  

Webmestre  13 132  $   39 397  $  

Conception/R&D/Rédaction  91 428  $   274 284  $  

Autres postes  158 391  $   475 174  $  

Coûts globaux  401 024  $   1 203 073  $  

5 Conclusion 
Cette étude nous a permis de repérer les principaux postes de dépenses et de nous faire 

une idée du niveau d'investissement qu'exige l'exploitation web selon le type d'entreprise. 

Elle a également été l’occasion de voir quel type de main-d'œuvre les entreprises du 

secteur musical privilégient. Enfin, elle nous a permis de déceler si une tendance 

s’instaurait dans l’industrie musicale québécoise.  

 

Selon nos résultats, chaque entreprise tente d’assurer une présence web à la hauteur de 

ses moyens et aucune tendance ne peut être tirée des données obtenues. Les dépenses et 

leur attribution variant grandement d'un projet à l'autre, il nous a été impossible de 

calculer un coût moyen des initiatives web qui soit représentatif. 

 

De manière plus qualitative, les sites Internet analysés sont généralement assez 

semblables, non tant en termes esthétiques qu’en termes de contenus. En effet, à ce jour, 

la plupart des sites offrent une radio web, des vidéoclips, des photos, un lien pour l'achat 

de billets de spectacle, d'albums ou de produits dérivés, etc. et aucun ne se démarque 

véritablement. Nous sommes portés à croire que les entreprises font ce qu’elles peuvent 

pour suivre le rythme qu’imposent les nouvelles technologies, mais qu’elles manquent de 

ressources et de temps pour se montrer réellement novatrices. Nous remarquons 

également que, lors du dépôt des demandes, les projets semblaient ambitieux et 

originaux, alors que les résultats finaux sont généralement plus modestes. Par exemple, 

un très grand nombre des demandes initiales visaient entre autres à élaborer des 

applications mobiles novatrices, alors qu’au final un seul projet de notre échantillon a 

mené cette facette à terme. 

 



 22 
  
 

22 

L’aspect monétaire semble être le principal frein aux initiatives web, celles-ci nécessitant 

d'importants investissements pour des retombées économiques incertaines. Il pourrait 

également y avoir certaines craintes à l’idée de se lancer dans de grands projets pour 

lesquels les compétences nécessaires ne sont pas disponibles à l’interne ou à l’idée de 

déléguer un aussi important contrôle à une entité externe.  

 

Ces réticences se reflètent dans nos données. En effet, nous constatons que les entreprises 

se contentent généralement d'investir un peu plus que le minimum requis, c'est-à-dire un 

montant légèrement supérieur à celui investi par la SODEC. Cela se prouve 

quantitativement, car sur la somme de 1 347 500 $ investis par la SODEC dans les projets 

constituant notre échantillon (excluant les trois projets du chapitre 4), la somme totale 

investie est de 3 011 116 $. Ainsi, les entreprises ont payé de leur poche 55 % des coûts, 

soit 5 % de plus que le minimum requis. Notons que le soutien additionnel aux activités 

en nouveaux médias de la SODEC est le seul du genre au Québec et qu’il y a lieu de se 

demander quelle serait la situation sans lui, car il semble représenter un important 

incitatif pour les entreprises de l’industrie musicale à investir dans le web. 

 

Recommandations et remerciements 

Pour les études futures, nous recommanderions à la SODEC de retravailler, dans la 

mesure du possible, le rapport d’utilisation afin que celui-ci apporte quelques précisions 

nécessaires à une analyse approfondie des données. Ainsi, il pourrait être pertinent de 

demander certaines informations supplémentaires (telles que le nombre d’artistes 

concernés par le projet, l’objet du travail de numérisation, le montant accordé 

spécifiquement aux réseaux sociaux, etc.), de mieux définir quelques termes (tels que 

« tracking numérique », « cybermarketing » et « rédaction ») et de clarifier ce qui 

distingue concrètement la production de contenus de la mise en marché. 

 

Nous tenons à remercier la SODEC et particulièrement Gilles Corbeil, Isabelle Pont et 

Guy Langevin pour leur précieuse collaboration, leur disponibilité et leur amabilité.  
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8 Annexe 1 : Activités admissibles 

 
 

Source: SODEC. 2011. "Programme d'aide aux entreprises en musique et variété". En 

ligne.<http://www.sodec.gouv.qc.ca//libraries/uploads/sodec/complements_programmes/musique/aide_fina

nciere/padisq_2011_2012.pdf>. Consulté le 5/09/2011.
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ACTIVITES ADMISSIBLES 

Les activités admissibles concernent uniquement les artistes domiciliés au Québec (sauf pour le Volet 4). Les dossiers 
soumis peuvent comprendre une ou plusieurs des activités suivantes : 

Disque et DVD de variétés et de musique spécialisée : 

 production : concerne les étapes menant à la réalisation d’une matrice (master). La préproduction est comprise dans 
les activités de production; 

 mise en marché : concerne les activités liées à la commercialisation au Québec, soit la fabrication et la promotion. 
Une entreprise ne peut recevoir d’aide pour la fabrication seulement; 

 production de vidéoclip. 

Spectacle de variétés et de musique spécialisée : 

 production : concerne les étapes menant à la présentation d’un spectacle payant devant public. La préproduction est 
comprise dans les activités de production. Les coûts liés à la présentation de spectacles à Montréal et à Québec sont 

également pris en compte; 
 promotion : concerne les activités de promotion au Québec; 
 circulation : les coûts liés à l’exploitation de spectacles en tournée au Québec sont, le cas échéant, pris en compte 

dans le volet 4 (soutien additionnel à la tournée). 

Gérance : 

 concerne les activités relatives au développement de la carrière d’un artiste, d’un groupe ou d’un ensemble québécois 

en musique et variétés.  

Dans l’évaluation des dossiers, la SODEC privilégie les entreprises dont les activités répondent à son mandat de 
développement d’une production culturelle originale, et dont les besoins sont compatibles avec les capacités financières du 

programme.  

En production de disque et de DVD, la priorité est accordée : 

 à l’enregistrement de nouvelles créations québécoises en musique et variétés; 
 au premier enregistrement d’une œuvre par un artiste québécois, en musique spécialisée. 

En production de spectacles, la priorité est accordée :  

 aux spectacles conçus pour une tournée sur le territoire québécois;  
 aux spectacles dont les besoins techniques et financiers tiennent compte des réalités du marché québécois. 

En gérance d’artistes, la priorité est accordée : 

 aux entreprises qui envisagent de signer des ententes de production de disques ou de spectacles avec des 

entreprises québécoises déjà établies. 
 

Les activités suivantes ne sont pas admissibles au programme : 

Spectacle 

 les spectacles à représentation unique;  

 les spectacles à grand déploiement (destinés à une diffusion en dehors du circuit régulier des salles professionnelles 
et dont les coûts ne peuvent être amortis sur le marché québécois); 

 le théâtre humoristique. 

Disque et DVD de variétés et de musique spécialisée : 

 les disques non destinés à une exploitation commerciale;  
 les compilations et les rééditions (les réenregistrements sont cependant admissibles); 

 les bandes sonores de films, d’émissions de télévision, de spectacles de danse ou de pièces de théâtre;  
 les projets dont l’enregistrement sonore représente un support d’accompagnement et non l’œuvre principale; 

 la captation en spectacle d’œuvres déjà enregistrées par l’interprète pour exploitation sur un même format; 
 la production de démos (sauf dans le cas d’une demande d’aide aux activités de gérance). 

Gérance 

Les actionnaires de l’entreprise ne peuvent déposer de demande pour leur propre gérance. 
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9 Annexe 2 : Coûts totaux 
 
Tableau synthèse des coûts totaux 

Échantillon  

 Volet 1   Volet 2   Volet 3   Total  

19 17 16 52 

SOMMAIRE 

Production de contenus  1 376 288 $   432 004 $   185 886 $   1 994 178 $  

Mise en marché  670 699 $   170 561 $   175 677 $   1 016 937 $  

Coût global  2 046 987 $   602 565 $   361 563 $   3 011 115 $  

DÉTAIL 

Conception/R&D/rédaction 484 384 $  84 980 $  53 597 $  622 961 $  

Production audiovisuelle 339 598 $  154 945 $  81 096 $  575 639 $  

Webmestre 333 045 $ 106 028 $  37 365 $  476 439 $  

E-marketing 221 175 $  64 598 $  56 165 $  341 938 $  

Graphisme 132 374 $  27 125 $  30 898 $  190 398 $  

Référencement/positionnement/etc. 93 770 $  18 767 $  36 647 $  149 184 $  

Base de données/listes d'envoi 81 237 $  21 781 $  5 435 $  108 453 $  

Hébergement 35 924 $  7 289 $  3 324 $  46 538 $  

Numérisation 22 450 $  10 670 $ 3 355 $  36 475 $  

Autres postes 303 028 $ 106 382 $ 53 681 $ 463 091 $ 

Coût global  2 046 987 $   602 565 $   361 563 $   3 011 115 $  
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10 Annexe 3 : Répartition des coûts par volet 
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11 Annexe 4 : Rapport d’utilisation 
 

 

 

 

Programme d’aide aux entreprises en musique et variétés 
Volet numérique 

 

11.1.1.1.1.1 Rapport d’utilisation – Volet numérique 
 

Exercice concerné:    /     
 

11.1.1.1.1.2 Aide additionnelle aux activités en nouveaux médias 
 

Le rapport d’utilisation doit démontrer que l’entreprise a dépensé au moins le double de la 
subvention annoncée, dans le cadre de ses activités en nouveaux médias. Cependant, à des fins 
statistiques et pour alimenter le bilan du volet numérique, nous vous prions d’indiquer les dépenses 
réelles correspondant au budget projeté, soumis dans la demande initiale. Le même modèle de 
budget a été utilisé, de façon à simplifier la compilation des données. 
 
 

Nom de l'entreprise :  
 
Projet : 
 

REVENUS 

Sources de financement Prévu Réel Prévu Réel 

Revenus des ventes $ $ 

SODEC (Programme d’aide aux entreprises en musique et variétés) – volet 
numérique)  

$ $ 

CALQ  $ $ 

MusicAction  $ $ 

CAC $ $ 

Fonds Radiostar / Starmaker Fund 

 

$ $ 

FACTOR $ $ 

Autres subventions (précisez) : $ $ 

Commandites $ $ 

Prêts (précisez) : $ $ 

Investissement des artistes  $ $ 

Investissement de l’entreprise  $ $ 

Autres sources (précisez) : $ $ 

TOTAL DES REVENUS $ $ 

 
 

DÉPENSES ACTIVITÉS INTERNET 

PRODUCTION DE CONTENU   

COÛTS ADMISSIBLES   

Coûts de main-d'œuvre   
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Salaires Prévu Réel 

Conception  $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction  $ $ 

Graphisme  $ $ 

Production audio:   

   Singles  $ $ 

   Open disc  $ $ 

   Autres, précisez :  $ $ 

Production audiovisuelle :    

   Photos / images $ $ 

   Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

   Vidéoclips $ $ 

   Capsules / making of $ $ 

   Webcast $ $ 

   Autres, précisez : $ $ 

Entretien et animation des sites Internet (webmestre) $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Constitution, analyse et gestion de base de données / listes d'envoi $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total salaires  $  $ 

Honoraires Prévu Réel 

Conception $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme $ $ 

Production audio:   

  Singles $ $ 

  Open disc $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Production audiovisuelle :    

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules / making of $ $ 

  Webcast $ $ 

  Autres, précisez :  $ $ 

Entretien et animation des sites Internet (webmestre) $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Constitution, analyse et gestion de base de données / listes d'envoi $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total honoraires $ $ 

Total des coûts de main-d'œuvre $ $ 
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Autres coûts   

Artistes :   

  Cachets $ $ 

  Redevances $ $ 

  Autres, précisez :  $ $ 

Acquisition de droits $ $ 

Frais d'hébergement $ $ 

Frais de bande passante $ $ 

Coûts directs (frais techniques / logistiques) $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des autres coûts $ $ 

Total des coûts admissibles $ $ 

    

COÛTS NON ADMISSIBLES   

Développement et mise en ligne du site corporatif $ $ 

Développement et mise en ligne des sites des artistes $ $ 

Achat de matériel $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des coûts non admissibles  $  $ 

    

TOTAL DES COÛTS DE PRODUCTION DE CONTENU  $  $ 

   

MISE EN MARCHÉ   

COÛTS ADMISSIBLES   

Coûts de main-d'œuvre   

Salaires Prévu Réel 

Conception $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme $ $ 

Production audiovisuelle :   

  Bannières  $ $ 

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules / making of $ $ 

  Webcast $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Entretien et animation des sites Internet (webmestre) $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Constitution, analyse et gestion de base de données / listes d'envoi $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Positionnement / référencement / placement publicitaire $ $ 

Cybermarketing (attachés de Web) $ $ 

Tracking numérique / promotion $ $ 

Marketing viral $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total salaires  $  $ 
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Honoraires Prévu Réel 

Conception $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme $ $ 

Production audiovisuelle :   

  Bannières $ $ 

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules / making of $ $ 

  Webcast $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Entretien et animation des sites Internet (webmestre) $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Constitution, analyse et gestion de base de données / listes d'envoi $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Positionnement / référencement / placement publicitaire $ $ 

Cybermarketing (attachés de Web) $ $ 

Tracking numérique / promotion $ $ 

Marketing viral $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total honoraires  $  $ 

Total des coûts de main-d'œuvre  $  $ 

Autres coûts  $  $ 

Artistes :   

  Cachets $ $ 

  Redevances $ $ 

  Autres, précisez :  $ $ 

Acquisition de droits $ $ 

Frais d'hébergement $ $ 

Frais de bande passante $ $ 

Positionnement / référencement / placement publicitaire $ $ 

Coûts directs (frais techniques / logistiques) $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des autres coûts  $  $ 

Total des coûts admissibles  $  $ 
   

COÛTS NON ADMISSIBLES   

Développement et mise en ligne du site corporatif $ $ 

Développement et mise en ligne des sites des artistes $ $ 

Achat de matériel $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des coûts non admissibles  $  $ 

    

TOTAL DES COÛTS DE MISE EN MARCHÉ  $  $ 

    

TOTAL DES COÛTS DES ACTIVITÉS INTERNET  $  $ 
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DÉPENSES ACTIVITÉS EN TÉLÉPHONIE MOBILE 

PRODUCTION DE CONTENU   

COÛTS ADMISSIBLES   

Coûts de main-d'œuvre   

Salaires Prévu Réel 

Conception $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme $ $ 

Production de sonneries  $ $ 

Production audio:     

  Singles $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Production audiovisuelle :     

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total salaires  $  $ 

Honoraires Prévu Réel 

Conception $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme $ $ 

Production de sonneries  $ $ 

Production audio:     

  Singles $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Production audiovisuelle :   

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total honoraires $ $ 

Total des coûts de main-d'œuvre $ $ 

Autres coûts   
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Artistes :    

  Cachets $ $ 

  Redevances $ $ 

  Autres, précisez :  $ $ 

Acquisition de droits $ $ 

Coûts directs (frais techniques / logistiques) $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des autres coûts $ $ 

Total des coûts admissibles $ $ 
    

COÛTS NON ADMISSIBLES   

Achat de matériel $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des coûts non admissibles $ $ 

      

TOTAL DES COÛTS DE PRODUCTION DE CONTENU  $  $ 
 

MISE EN MARCHÉ   

COÛTS ADMISSIBLES   

Coûts de main-d'œuvre   

Salaires   Prévu Réel 

Conception $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme $ $ 

Production de sonneries  $ $ 

Production audio:   

  Singles $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Production audiovisuelle :     

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Promotion / placement publicitaire $ $ 

Marketing viral $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total salaires  $ $ 

Honoraires   Prévu Réel 

Conception   $ $ 

Recherche et développement $ $ 

Rédaction / traduction $ $ 

Graphisme  $ $ 

Production de sonneries  $ $ 

Production audio:     

  Singles $ $ 
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  Autres, précisez : $ $ 

Production audiovisuelle :     

  Singles $ $ 

  Photos / images $ $ 

  Extraits vidéos (entrevues, spectacles) $ $ 

  Vidéoclips $ $ 

  Capsules $ $ 

  Autres, précisez : $ $ 

Analyse / programmation $ $ 

Numérisation $ $ 

Tatouage numérique des œuvres $ $ 

Promotion / placement publicitaire $ $ 

Marketing viral $ $ 

Autres, précisez :  $ $ 

Gestion de droits et redevances $ $ 

Autres frais légaux (main-d'œuvre), précisez :  $ $ 

Total honoraires $ $ 

Total des coûts de main-d'œuvre $ $ 

Autres coûts    

Artistes :      

  Cachets $ $ 

  Redevances $ $ 

  Autres, précisez :  $ $ 

Acquisition de droits $ $ 

Frais de diffusion $ $ 

Promotion / placement publicitaire $ $ 

Coûts directs (frais techniques / logistiques) $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des autres coûts $ $ 

Total des coûts admissibles $ $ 
    

COÛTS NON ADMISSIBLES   

Achat de matériel $ $ 

Autres, précisez : $ $ 

Total des coûts non admissibles $ $ 
        

TOTAL DES COÛTS DE MISE EN MARCHÉ $ $ 
    

TOTAL DES COÛTS DES  ACTIVITÉS EN TÉLÉPHONIE MOBILE  $  $ 

 
Changements apportés au plan d’activités soutenu (y compris les écarts 
budgétaires et les variations dans l’échéancier) et justification des modifications 
effectuées :  
           
 
 
Description des activités réalisées et faits saillants : 
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Résultats obtenus à ce jour (atteinte des objectifs, efficacité de la stratégie, 
ventes réalisées,…) et objectifs finaux : 
             
 
 
Outre le budget réel soumis dans ce Rapport d’utilisation, les preuves de 
paiement des dépenses reliées aux activités soutenues dans le cadre de ce 
volet d’aide (factures acquittées, copies de chèques, etc.) doivent être 
fournies. 
 
 
Selon la nature des projets, veuillez également joindre au Rapport 
d’utilisation :  

 La liste des URL en lien avec les activités soutenues 

 Des captures d’écrans fixes ou des images animées présentant le contenu 
développé 

 Des enregistrements des sonneries produites 

 Tout matériel ou toute référence pouvant démontrer les réalisations 
effectuées 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Signature du président ou du représentant autorisé date 
 

    
 (veuillez inscrire le nom du représentant autorisé) (titre du signataire) 

 
 
 

 

 


