La chaîne de création et les interventions du gouvernement
fédéral
Une chaîne de valeur ou une chaîne de production (connue dans le Cadre conceptuel pour les
statistiques de la culture comme la « chaîne de création ») a été décrite comme un ordre des activités
pendant lesquelles de la valeur est ajoutée à un nouveau produit ou service à mesure qu'il passe de
l'invention à l’utilisation finale. L’accumulation de valeur à chaque maillon de la chaîne engendre ce
que l’on appelle une valeur ajoutée brute. Celle-ci fournit une mesure du produit intérieur brut (ce
même PIB dont fait mention le feuillet statistique de la Journée des arts).
Les étapes de la chaîne de création (création, production, diffusion et utilisation) sont conformes à la
terminologie utilisée par le Système de comptabilité nationale. Ce système fait lui-même partie du
Système canadien des comptes macroéconomiques et assure une comparabilité avec les données
économiques des autres pays.
Voici une représentation graphique de la chaîne de création dans le domaine du spectacle vivant,
avec les principales fonctions transversales qui soutiennent l’ensemble de la chaîne.

OFFRE

Création
•Conseil des arts du
Canada (Explorer et
créer; Inspirer et
enraciner; Arts et
cultures des Premières
Nations, Inuits et Métis)

Production
•Conseil des arts du
Canada (Explorer et
créer; Inspirer et
enraciner; Arts et
cultures des Premières
Nations, Inuits et Métis)

Diffusion

Diffusion

(domestique)

(exportation)

•Patrimoine canadien
(FCPA, Pères de la
confédération et
Harbourfront)
•Conseil des arts
(Circulation et tournée)

•Patrimoine canadien
(Stratégie d'exportation
créative)
•Conseil des arts du
Canada (Rayonner à
l'international)
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SOUTIEN À LA CHAÎNE
Formation

Infrastructure

 Patrimoine canadien
(Fonds du Canada pour la
formation dans les arts;
Jeunesse Canada au travail pour
une carrière vouée au
patrimoine)

 Patrimoine canadien
(Fonds du Canada pour les
espaces culturels)
 Infrastucture Canada
(Plan investir dans le Canada,
enentes bilatérales)

Développement et
innovation
 Patrimoine canadien
(Fonds du Canada pour
l'investissement en culture)
 Conseil des arts du Canada
(Fonds stratégie numérique)

DENANDE

 VALEUR 

