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Production intérieure

Longs-métrages 34 118,4 22 113 13 39,8

Séries d'émissions télévisées1 97 332,7 73 279,5 75 358,2

Films pour la télévision, 
miniséries, émissions 
spéciales, émissions pilotes2

75 98,3 55 82,6 39 50,2

Total - Production 
intérieure 206 549,4 150 475,1 127 448,2

Production étrangère

Longs-métrages 14 218,2 22 317,4 13 331,3

Séries d'émissions télévisées1 8 75,2 5 60,9 4 53,2

Films pour la télévision, 
miniséries, émissions 
spéciales, émissions pilotes2

10 45,4 14 80,4 21 101,8

Total - Production 
étrangère 32 338,7 41 458,8 38 486,3

TOTAL 238 888.1 191 933.8 165 934.5

Veuillez noter que les données de production susmentionnées représentent les dépenses de toutes les productions utilisant des 
incitatifs et des services administrés par la SODIMO et n'incluent pas la production de publicités pour la télévision, de vidéos de 
société ou de vidéoclips, pas plus que toutes les productions appartenant aux radiodiffuseurs. Les chiffres incluent la production sur 
le vif et animée. Les données reflètent les dépenses en matière de production en Ontario au cours des années et ne reflètent pas 
toujours le budget total des projets. Il se peut que certaines productions aient été tournées en Ontario et ne soient pas incluses dans 
ces totaux, en raison du calendrier des demandes de projet. 

Tous les chiffres en dollars sont exprimés en millions de dollars canadiens. Les chiffres en dollars n'ont pas été rajustés en fonction 
de l'inflation.

1 Les productions commencées au cours de l'année précédente ne sont pas comptabilisées dans le nombre des séries d'émissions 
télévisées.
2 Productions comptant moins de six épisodes.

Production cinématographique et télévisuelle ontarienne au cours des 
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Les dépenses s'entendent en millions de dollars


