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Impact sur le secteur 
des métiers d’art :
Les métiers d’art sont une affaire importante au Canada. 

STATISTIQUES POUR LE SECTEUR

Sondage auprès des membres du CCF/FCMA

Le CCF/FCMA a réalisé un sondage et un suivi approfondis fin 2019 et début 2020 
pour rassembler des statistiques des conseils des métiers d’art de dix provinces 
et deux territoires. Les calculs finaux ont été révisés, passés au crible et confirmés 
par les directeurs généraux de chaque organisme sondé. Les conclusions principales 
se traduisent ainsi :

•  En 2019, les Conseils provinciaux et territoriaux ont vendu pour 
14 024 577 $ en pièces de métiers d’art dans leurs galeries, leurs 
boutiques et leurs festivals seulement. De ce nombre, 12,471,937 $ 
ont été versés DIRECTEMENT aux artistes 3. 

•  Une partie non négligeable (76 %) de ces ventes ont été réalisées 
par l’entremise des festivals et marchés organisés par les conseils 
des métiers d’art. 

•  Ces chiffres de vente comprennent des rapports de 2 conseils des 
métiers d’art territoriaux et de 10 conseils provinciaux; imaginez 
l’étendue des ventes dans des galeries, boutiques, points de vente 
touristiques, festivals, marchés, et en ligne au-delà de ces chiffres.

Les conseils d’arts interrogés comprenaient:
Yukon Art Society, Craft Council of British Columbia, Alberta Craft Council, 
Saskatchewan Craft Council, Manitoba Craft Council, Craft Ontario, Nunavut Arts 
& Crafts Association, Conseil des métiers d’art du Québec, Craft NB, 
PEI Crafts Council, Craft Nova Scotia, Craft Council of Newfoundland & Labrador

En 2016, le secteur des 
métiers d’art représentait 
2,2 milliards du PIB de 
la culture 1.

En 2016, le secteur des métiers d’art a dé-
passé les 250 millions de dollars en dépenses 
touristiques, tandis que les arts visuels et ap-
pliqués ont dépassé le cap des 400 millions 2.



Impact de la COVID-19

En avril 2020, Alliance métiers d’art Atlantique a déclaré des pertes attendues 
de plus de 56 millions de dollars pour les producteurs et les détaillants en 
métiers d’art de la région atlantique, y compris une perte moyenne de près 
de 58 000 $ pour les entreprises de producteurs/créateurs. C’est là un impact 
énorme sur une partie seulement de l’industrie des métiers d’art dans une 
région du Canada. 

La cueillette de données statistiques sur l’impact de la pandémie se fait en 
continu. Nous nous attendons à des impacts de taille sur le secteur des 
métiers d’art, des impacts qui commencent d’ailleurs à se faire voir. Mais 
il faut plus de temps et de recherches pour mesurer l’ampleur réelle des 
répercussions de la pandémie sur l’économie des métiers d’art.

1 Patrimoine canadien, Compte satellite de la culture, 2019.  
https://www.canada.ca/content/dam/pch/images/corporate/publications/general-publications/culture-satellite-account/Culture-
GDP-Jobs-Detailed-2016-en.jpg

2 Dépenses touristiques totales de produits de la culture et du sport, 2019.   
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/180601/t001a-eng.htm

3 Sondage auprès des membres des conseils des métiers d’art provinciaux et territoriaux de la Canadian Crafts Federation/
Fédération canadienne des métiers d’art, avril 2020.

4 Alliance métiers d’art, Impact économique de Covid-19, 2020.  
https://craftalliance.ca/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19_EconomicImpact2020_FactSheet-1.pdf
https://craftalliance.ca/wp-content/uploads/2020/04/Covid-19_EconomicImpact2020_Overview_03.pdf
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