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PROFILS PROVINCIAUX DES ACTIVITÉS CULTURELLES  
ET DES VISITES DU PATRIMOINE EN 2005 

 
Introduction 

 
Ce  rapport  donne  un  aperçu  du  nombre  et  du  pourcentage  de  résidents  des  provinces 
canadiennes qui ont, en 2005 : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un autre musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Le  rapport  résume  les  données  sur  les Canadiens  de  15  ans  et  plus  qui  ont  participé  à  des 
activités culturelles ou visité des sites du patrimoine au cours des 12 mois précédent l’enquête. 
Lorsque des données comparables sont disponibles, il présente également les tendances de ces 
activités entre 1992 et 2005. 
 
Les données sont tirées des enquêtes sociales générales de 1992 et 2005 de Statistique Canada, 
des  enquêtes  téléphoniques  approfondies  auprès  d’environ  10 000  Canadiens  de  15  ans  ou 
plus1. 
 
L’enquête sociale générale de 2005 a interrogé les Canadiens au sujet de 18 activités : 
  

• assister à une pièce de théâtre comme une pièce dramatique, une comédie musicale, un 
souper‐théâtre ou une comédie; 

• assister à un spectacle de musique populaire pop/rock, jazz, blues, folk ou country; 
• assister à un concert de musique classique ou symphonique; 
• assister à un festival culturel ou artistique; 
• assister  à  un  spectacle  de  musique,  de  théâtre  ou  de  danse  en  langue  ancestrale 

(langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.); 
• assister à un autre type de spectacle culturel; 
• visiter  une  galerie  d’art  publique  ou  un musée  d’art  (y  compris  lʹassistance  à  une 

exposition spéciale); 
• visiter des musées autres que des galeries d’art publiques ou des musées d’art; 
• visiter un site historique; 
• visiter un jardin zoologique, un aquarium, un jardin botanique, un planétarium ou un 

observatoire; 
• visiter une zone de conservation ou un parc naturel; 

                                                           
1 Le nombre de répondants aux questions culturelles était de 9 815 en 1992 et 9 851 en 2005. 
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• lire un journal;  
• lire une revue; 
• lire un livre; 
• visionner un film en salle ou dans un ciné‐parc; 
• visionner un film à la maison; 
• écouter de la musique téléchargée dans un ordinateur, un lecteur MP3, etc.; 
• écouter de  la musique sur disque compact, audiocassette, disque audio DVD, disque, 

etc. 
 
L’enquête  sociale  générale  de  2005  ne  contenait  pas  de  questions  au  sujet  des  activités 
artistiques  d’amateurs  et  de  la  participation  individuelle  à  la  création  artistique  ou  aux 
performances.  Elle  ne  contenait  pas  non  plus  de  questions  détaillées  au  sujet  des  types  de 
spectacles auxquels les répondants avaient assisté, des expositions qu’ils avaient visitées ou des 
livres qu’ils avaient lus.  
 
Un  rapport  précédent  de  la  série  Regards  statistiques  sur  les  arts  a  examiné  les  données 
canadiennes sur  les activités culturelles et  les visites du patrimoine. Un rapport subséquent se 
penchera sur les facteurs contribuant à la participation culturelle. 
 
Après des remarques sur la méthodologie, le rapport présente ses constatations pour l’ensemble 
du Canada et chaque province : 
 

1. Canada 
2. Colombie‐Britannique  
3. Alberta 
4. Saskatchewan  
5. Manitoba 
6. Ontario 
7. Québec 
8. Nouveau‐Brunswick 
9. Nouvelle‐Écosse 
10. Île‐du‐Prince‐Édouard 
11. Terre‐Neuve‐et‐Labrador 
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Remarques sur la méthodologie 
 
Les individus sont comptés seulement une fois par activité, peu 
importe le nombre de fois qu’ils ont participé à l’activité. Il est 
également important de noter que les données incluent la participation 
à des activités à l’extérieur de sa province et qu’elles excluent la 
participation de gens d’autres pays en visite au Canada. Autrement dit, 
les données sur les visiteurs des musées correspondent au nombre de 
Canadiens qui ont visité au moins un musée (n’importe où) au cours de 
l’année de l’enquête et non pas au nombre de visites totales faites à 
des musées canadiens. 
 
Toutes les statistiques du rapport ont été ajustées pour l’absence de 
réponse. Autrement dit, pour les trois années de l’enquête, les 
réponses « Ne sait pas » ou « Refus » sont exclues des résultats. La 
supposition implicite est que les gens qui n'ont pas fourni de réponse 
ou qui ont accroché avant d’avoir complété le  questionnaire ont 
participé aux activités culturelles et du patrimoine dans la même 
proportion que ceux qui ont répondu au questionnaire. 
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Section 1 : Canada 

 
Cette section résume les données se rapportant au nombre et au pourcentage de Canadiens de 
15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques  approfondies  auprès  d’environ  10 000  Canadiens  de  15  ans  ou  plus2.  Les 
statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées sur cet échantillon 
représentatif de la population canadienne. 
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites du patrimoine des Canadiens aux tableaux 1 (données de 2005) et 2 (évolution entre 1992 
et 2005).  
 
Le tableau 1 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  provinciales  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de la marge d’erreur des données. Lorsque lʹécart entre les données pour le Canada et 
une province est inférieur à la marge d’erreur des données, on peut considérer que les données 
sont « semblables » ou « à peu près égales ». Dans  le  tableau 2,  lorsque  l’évolution au  fil des 
années d’une donnée est  inférieure à  la marge d’erreur de  cette donnée,  cette évolution peut 
être considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En 2005, les activités culturelles et les visites du patrimoine les plus recherchées étaient : 
 

• la lecture de journaux (87 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(84 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (79 %); 
• la lecture de revues (78 %); 
• la lecture d’un livre (67 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (61 %). 

                                                           
2 Le nombre de répondants aux questions culturelles était de 9 815 en 1992 et 9 851 en 2005. 
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Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La plupart des activités ont  intéressé  environ  le même pourcentage de Canadiens  en 
2005 qu’en 1992 
En général, le rapport constate que la plupart des activités culturelles et des visites de sites de 
patrimoine  ont  attiré  grosso modo  le même  pourcentage  de Canadiens  en  2005  qu’en  1992. 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre  absolu  de  Canadiens  pour  toutes  les  activités  culturelles  et  les  visites  de  sites  du 
patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le  tableau  1  indique  qu’en  2005,  41 % de  la population de  15  ans  et plus  (10,76 millions de 
Canadiens) a assisté à un  concert ou à un  spectacle donné par des artistes professionnels de 
musique, de danse, de théâtre ou d’opéra (excluant les festivals culturels).  
 
Le tableau 1 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 23 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique, une comédie musicale, un souper‐théâtre ou une comédie (5,89 millions de 
Canadiens); 

• 24 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (6,21 millions de Canadiens); et 

• 10 %  a  assisté  à  un  concert  de musique  symphonique  ou  classique  (2,49 millions  de 
Canadiens). 

 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Le tableau 2 indique qu’entre 1992 et 2005, le taux de fréquentation des arts de la scène n’a pas 
changé  (42 %  en  1992  et  41 %  en  2005).  Il  y  a  eu  très  peu  de  changement  dans  les  taux 
d’assistance  au  théâtre  et  aux  spectacles  de  musique  populaire  entre  1992  et  2005.  Le 
pourcentage  de  la  population  qui  a  assisté  à  un  concert  de musique  classique  a  légèrement 
augmenté entre 1992 et 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance aux arts de la scène : 
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• 24 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (6,18 millions de Canadiens); 

• 15 % a assisté à un spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en  langue ancestrale 
(langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (3,93 millions de Canadiens); et 

• 11 % a assisté à un autre type de spectacle culturel (2,82 millions de Canadiens). 
 
Le taux de fréquentation des spectacles en langue ancestrale a légèrement augmenté entre 1992 
(12 %) et 2005 (15 %). Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels 
ou les autres spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
Plus d’un tiers des Canadiens (35 %) de 15 ans et plus, soit 9,19 millions de personnes, ont visité 
un musée en 2005. Ce chiffre comprend les 27 % de résidents du pays – 7 millions de personnes 
– qui ont visité une galerie d’art en 2005.  
 
Il y a eu une augmentation solide de  la  fréquentation des galeries d’art entre 1992 et 2005. Le 
pourcentage global de Canadiens qui ont visité une galerie d’art est passé de 20 % en 1992 à 
27 % en 2005. 
 
Il y a également eu une augmentation, quoique beaucoup moins prononcée, du pourcentage de 
Canadiens visitant un musée (de 33 % en 1992 à 35 % en 2005). 
 
Visites de sites du patrimoine 
Un Canadien sur trois a visité un site historique en 2005 (33 % ou 8,71 millions de personnes), et 
environ  le même nombre a visité un  jardin zoologique, un aquarium, un  jardin botanique, un 
planétarium ou un observatoire (34 % ou 8,75 millions de personnes). Environ un Canadien sur 
deux  a  visité une  zone de  conservation  ou un parc naturel  en  2005  (46 %  ou  12 millions de 
personnes). 
 
Le tableau 2 indique quʹentre 1992 et 2005 : 
 

• il y a eu une augmentation considérable du pourcentage de Canadiens qui ont visité un 
site historique; 

• le pourcentage de Canadiens qui ont visité un jardin zoologique, un aquarium, un jardin 
botanique, un planétarium ou un observatoire a reculé légèrement; et 

• le pourcentage de Canadiens qui ont visité une zone de conservation ou un parc naturel 
a très peu changé. 
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Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études),  
 

• 87 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (22,64 millions de Canadiens); 
• 78 % a lu une revue (20,41 millions de Canadiens); et 
• 67 % a lu au moins un livre (17,39 millions de Canadiens). 

 
Le tableau 2 indique quʹentre 1992 et 2005, le taux de lecture de livres est demeuré stable, deux 
tiers de la population lisant au moins un livre en 1992 et 2005. La lecture de revues a diminué 
légèrement et la lecture de journaux a diminué beaucoup plus entre 1992 et 2005. 
 
Films 
Les  Canadiens  aiment  beaucoup  visionner  des  films  en  salle  et  à  la  maison.  En  2005,  six 
Canadiens  sur dix  sont  allés  au  cinéma ou  au  ciné‐parc  au moins une  fois  (61 % ou  environ 
16 millions de personnes),  tandis que huit personnes sur dix ont visionné un  film à  la maison 
(79 % ou plus de 20 millions de personnes). Les deux taux ont augmenté entre 1992 et 2005. 
 
Musique enregistrée 
En 2005, 29 % de Canadiens ont écouté de la musique téléchargée (7,45 millions de personnes), 
comparativement à 84 % des gens qui ont écouté de la musique enregistrée sur disque compact 
ou d’autres supports (environ 22 millions de personnes).  
 
Entre 1992 et 2005,  le taux d’écoute de  la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres 
supports  a  augmenté  très  légèrement.  Il  n’y  a  pas  de  données  historiques  sur  l’écoute  de 
musique téléchargée. 
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Tableau 11 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents du Canada en 2005 

Donnée 

Canada  % de variation 
statistique de 
l’estimation  

(19 fois sur 20) Résidents de 15 ans et plus   
% de la 

population
Nombre de 
personnes  

Plus / moins 
Population totale de 15 ans et plus 100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène         
Arts de la scène 41 % 10,76 millions  1 % 
     Théâtre 23 % 5,89 millions  1 % 
     Musique populaire 24 % 6,21 millions  1 % 
     Musique classique 10 % 2,49 millions  1 % 

Festival culturel 24 % 6,18 millions  1 % 
Spectacle en langue ancestrale 15 % 3,93 millions  1 % 
Autre spectacle culturel 11 % 2,82 millions  1 % 

Visites aux musées et galeries d’art        
Musées (tous les types) 35 % 9.19 millions  1 % 
Galeries d’art publiques 27 % 6,98 millions  1 % 

Visites du patrimoine        
Sites historiques 33 % 8,71 millions  1 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

34 % 8,75 millions  1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 46 % 11,98 millions  1 % 

Lecture        
Journaux 87 % 22,64 millions  1 % 
Revues 78 % 20.41 millions  1 % 
Livres 67 % 17,39 millions  1 % 

Films        
En salle ou au ciné-parc 61 % 15,92 millions  1 % 
À la maison (location ou achat, VHS 
ou DVD) 79 % 20,51 millions  1 % 

Écoute de musique enregistrée        
Musique téléchargée 29 % 7,45 millions  1 % 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

84 % 21,88 millions  1 % 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 2 : Activités culturelles et visites du patrimoine 
par les résidents du Canada en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence  1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus        21,29 millions 26,10 millions 4,80 millions 23 % 
Nombre de répondants à l’enquête        9 815 9 851 36 0 % 

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 42 % 41 % -1 %  9,04 millions 10,76 millions 1,73 million 19 % 
     Théâtre 24 % 23 % -2 %  5,18 millions 5,89 millions 711 000 14 % 
     Musique populaire 24 % 24 % 0 %  5,11 millions 6,21 millions 1,10 million 22 % 
     Musique classique 8 % 10 % 1 %  1,78 million 2,49 millions 711 000 40 % 

Festival culturel s.o. 24 % s.o.  s.o. 6,18 millions s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 12 % 15 % 3 %  2,51 millions 3,93 millions 1,42 million 57 % 
Autre spectacle culturel s.o. 11 % s.o.  s.o. 2,82 millions s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                
Musées (tous les types) 33 % 35 % 2 %  6,97 millions 9,19 millions 2,21 millions 32 % 
Galeries d’art publiques 20 % 27 % 7 %  4,17 millions 6,98 millions 2,80 millions 67 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 27 % 33 % 6 %  5,77 millions 8,71 millions 2,94 millions 51 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 36 % 34 % -2 %  7,60 millions 8,75 millions 1,15 million 15 % 

Zones de conservation ou parcs naturels 47 % 46 % -1 %  9,94 millions 11,98 millions 2,04 millions 21 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 93 % 87 % -7 %   19,85 millions 22,64 millions 2,78 millions 14 % 
Revues 81 % 78 % -3 %   17,19 millions 20,41 millions 3,22 millions 19 % 
Livres 67 % 67 % 0 %   14,22 millions 17,39 millions 3,17 millions 22 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 49 % 61 % 12 %   10,48 millions 15,92 millions 5,45 millions 52 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 72 % 79 % 7 %   15,28 millions 20,51 millions 5,23 millions 34 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 29 % s.o.   s.o. 7,45 millions s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

82 % 84 % 2 %   17,39 millions 21,88 millions 4,49 millions 26 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 2 : Colombie-Britannique 
 
Cette section résume les données se rapportant au nombre et au pourcentage de résidents de la 
Colombie‐Britannique de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès de presque 1 200 résidents de  la Colombie‐Britannique de 
15 ans ou plus3. Les statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées 
sur cet échantillon représentatif de la population de la Colombie‐Britannique.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites  du  patrimoine  aux  tableaux  3  (données  de  2005  pour  la  Colombie‐Britannique  et  le 
Canada) et 4 (évolution entre 1992 et 2005 en Colombie‐Britannique).  
 
Le tableau 3 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte  de  la marge  d’erreur  des  données  de  la  Colombie‐Britannique.  Dans  le  tableau  3, 
lorsque  lʹécart entre  les données pour  la Colombie‐Britannique et  le Canada est  inférieur à  la 
marge d’erreur des données de la Colombie‐Britannique, on peut considérer que les données de 
la Colombie‐Britannique  et du Canada  sont  « semblables »  ou  « à peu près  égales ». Dans  le 
tableau 4, lorsque l’évolution au fil des années d’une donnée pour la Colombie‐Britannique est 
inférieure à la marge d’erreur de cette donnée (indiquée au tableau 3), cette évolution peut être 
considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En 2005,  les activités culturelles et  les visites du patrimoine  les plus recherchées en Colombie‐
Britannique étaient : 
 

• la lecture de journaux (89 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(84 %); 
• la lecture de revues (81 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (79 %); 

                                                           
3 Le nombre de répondants aux questions culturelles en Colombie-Britannique était de 1 152 en 1992 et 1 174 en 2005. 
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• la lecture d’un livre (70 %); 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (58 %); et 
• la visite d’une zone de conservation ou d’un parc naturel (51 %). 

 
La Colombie‐Britannique est, avec  l’Ontario,  la  seule province où une visite du patrimoine – 
zone de conservation ou parc naturel – a intéressé au moins la moitié de la population en 2005. 
 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
Beaucoup  d’activités  ont  attiré  un  pourcentage  moins  élevé  de  résidents  de  la 
Colombie‐Britannique en 2005 qu’en 1992 
Beaucoup  d’activités  culturelles  et  de  visites  du  patrimoine  ont  intéressé  un  pourcentage 
inférieur de gens de la Colombie‐Britannique en 2005 par rapport à 1992, notamment les arts de 
la scène en général;  les musées;  les  jardins zoologiques,  les aquariums,  les  jardins botaniques, 
les planétariums ou les observatoires; les zones de conservation ou les parcs naturels; la lecture 
de  journaux,  de  revues  et  de  livres;  et  l’écoute  de musique  sur  disque  compact  ou  dʹautres 
supports.  
 
Nombre d’activités culturelles et de sites du patrimoine ont intéressé un pourcentage semblable 
de  gens  de  cette  province  en  2005  et  en  1992,  dont  le  théâtre,  les  spectacles  de  musique 
populaire,  les arts de  la  scène en  langue ancestrale,  les galeries dʹart,  les  sites historiques,  les 
films en salle et les films à la maison. 
 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre absolu de résidents de cette province pour toutes  les activités culturelles et visites du 
patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le tableau 3 indique qu’en 2005, 38 % de la population de la Colombie‐Britannique de 15 ans et 
plus (1,34 million de personnes) a assisté à un concert ou à un spectacle donné par des artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est  semblable au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la différence est  inférieure à  la marge d’erreur des 
données de la Colombie‐Britannique). 
 
Le tableau 3 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 21 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (740 000 
personnes); 
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• 24 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (830 000 personnes); et 

• 12 % a assisté à un concert de musique symphonique ou classique (430 000 personnes). 
 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Ces trois taux de fréquentation sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont 
inférieures à la marge d’erreur des données de la Colombie‐Britannique). 
 
Le  tableau  4  indique  qu’entre  1992  et  2005,  le  taux de  fréquentation des  arts de  la  scène  en 
Colombie‐Britannique a diminué, passant de 44 % en 1992 à 38 % en 2005. Toutefois, l’assistance 
aux  spectacles  de musique  populaire,  au  théâtre  et  aux  spectacles  de musique  classique  est 
demeurée relativement stable entre 1992 et 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des spectacles des arts de la scène : 
 

• 21 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (740 000 personnes); 

• 16 % a assisté à un spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en  langue ancestrale 
(langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (580 000 personnes); et 

• 8 % a assisté à un autre type de spectacle culturel (280 000 personnes). 
 
Les  taux de  fréquentation des  festivals et des spectacles en  langue ancestrale sont semblables 
aux  taux  canadiens,  tandis  que  celui  des  autres  spectacles  est  légèrement  inférieur  au  taux 
canadien (11 %). 
 
Le taux de fréquentation des spectacles en langue ancestrale n’a pas changé entre 1992 et 2005. Il 
n’y  a  pas  de  données  historiques  comparables  pour  les  festivals  culturels  ou  les  autres 
spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
En  Colombie‐Britannique,  presque  quatre  personnes  sur  dix  (38 %,  soit  1,32  million  de 
personnes)  ont  visité  un musée  en  2005.  Ce  chiffre  comprend  les  30 %  de  résidents  de  la 
province – plus d’un million de personnes – qui ont visité une galerie d’art en 2005. Les taux de 
fréquentation des musées  et des  galeries d’art  en Colombie‐Britannique  sont  semblables  aux 
taux canadiens  (c.‐à‐d.,  les différences  sont  inférieures à  la marge d’erreur des données de  la 
Colombie‐Britannique). 
 
Entre  1992  et  2005,  le  pourcentage  de  résidents  de  la  Colombie‐Britannique  qui  a  visité  un 
musée a diminué, passant de 45 % en 1992 à 38 % en 2005. Le pourcentage de gens qui ont visité 
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une galerie d’art est demeuré relativement stable (c.‐à‐d., la différence est inférieure à la marge 
d’erreur des données). 
 
Visites du patrimoine 
Un résident de la Colombie‐Britannique sur trois a visité un site historique en 2005 (1,15 million 
de personnes), tandis qu’un pourcentage légèrement plus élevé a visité un jardin zoologique, un 
aquarium, un  jardin botanique, un planétarium  ou un  observatoire  (37 %  ou  1,28 million de 
personnes). Un résident de la Colombie‐Britannique sur deux a visité une zone de conservation 
ou un parc naturel en 2005 (51 %, soit 1,80 million de personnes). 
 
Le pourcentage de résidents de la Colombie‐Britannique ayant visité une zone de conservation 
ou un parc naturel est légèrement plus élevé que le taux canadien (46 %), tandis que les autres 
taux  sont  semblables  aux  taux  pour  l’ensemble  du  Canada  (c.‐à‐d.,  les  différences  sont 
inférieures à la marge d’erreur des données de la Colombie‐Britannique). 
 
Le tableau 4 indique quʹentre 1992 et 2005 : 
 

• le taux de fréquentation des sites historiques n’a pas changé; 
• le  pourcentage  de  résidents  de  la  Colombie‐Britannique  ayant  visité  un  jardin 

zoologique,  un  aquarium,  un  jardin  botanique,  un  planétarium  ou  un  observatoire  a 
diminué, passant de 47 % en 1992 à 37 % en 2005; et 

• le  pourcentage  de  gens  de  la  Colombie‐Britannique  ayant  visité  une  zone  de 
conservation ou un parc naturel a diminué, passant de 61 % en 1992 à 51 % en 2005. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 89 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (3,11 millions de personnes); 
• 81 % de la population a lu une revue (2,84 millions de personnes); et 
• 70 % de la population a lu au moins un livre (2,45 millions de personnes). 

 
Le  taux  de  lecture  de  revues  est  légèrement  supérieur  au  taux  pour  l’ensemble  du Canada 
(78 %), mais les taux de lecture de journaux et de livres sont semblables aux taux canadiens. 
 
Entre  1992  et  2005,  le  pourcentage  de  résidents  de  la  Colombie‐Britannique  qui  lisaient  un 
journal, une revue ou un livre a diminué.  
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Films 
Les résidents de  la Colombie‐Britannique aiment beaucoup visionner des  films en salle et à  la 
maison. En 2005, presque  six  résidents  sur 10  sont allés voir au moins un  film au cinéma ou 
dans un ciné‐parc (58 % ou près de 2 millions de personnes), tandis que huit sur 10 ont visionné 
un film à la maison (79 % ou 2,77 millions de personnes). Ces deux taux, qui ont très peu changé 
entre 1992 et 2005, sont semblables aux taux canadiens. 
 
Musique enregistrée 
En 2005, 32 % des résidents de  la Colombie‐Britannique ont écouté de  la musique  téléchargée 
(1,11 million de personnes) et 84 % des gens ont écouté de  la musique enregistrée sur disque 
compact ou d’autres supports (presque 3 millions de personnes). Les deux taux sont semblables 
aux  taux  canadiens.  Entre  1992  et  2005,  il  y  a  eu  une  légère  diminution  du  pourcentage  de 
résidents  de  la  Colombie‐Britannique  qui  écoutent  de  la  musique  enregistrée  sur  disque 
compact  ou  d’autres  supports  (de  88 %  en  1992  à  84 %  en  2005).  Il  n’y  a  pas  de  données 
historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 3 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de la Colombie‐Britannique et du Canada en 2005 

Donnée 

Colombie-
Britannique  Canada   % de variation 

statistique de 
l’estimation (19 

fois sur 20) 
Résidents de 15 ans et 

plus   Résidents de 15 ans et 
plus   

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(C.-B.) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 3,51 millions   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 38 % 1,34 million  41 % 10,76 millions   4 % 1 % 
     Théâtre 21 % 740 000  23 % 5,89 millions   3 % 1 % 
     Musique populaire 24 % 830 000  24 % 6,21 millions   3 % 1 % 
     Musique classique 12 % 430 000  10 % 2,49 millions   2 % 1 % 

Festival culturel 21 % 740 000  24 % 6,18 millions   3 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 16 % 580 000  15 % 3,93 millions   3 % 1 % 
Autre spectacle culturel 8 % 280 000  11 % 2,82 millions   2 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art                
Musées (tous les types) 38 % 1,32 million  35 % 9.19 millions   4 % 1 % 
Galeries d’art publiques 30 % 1,05 million  27 % 6,98 millions   3 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 33 % 1,15 million  33 % 8,71 millions   3 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

37 % 1,28 million  34 % 8,75 millions   4 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 51 % 1,80 million  46 % 11,98 millions   4 % 1 % 

Lecture                
Journaux 89 % 3,11 millions  87 % 22,64 millions   2 % 1 % 
Revues 81 % 2,84 millions  78 % 20.41 millions   3 % 1 % 
Livres 70 % 2,45 millions  67 % 17,39 millions   2 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 58 % 2,03 millions  61 % 15,92 millions   4 % 1 % 
À la maison (location ou achat, VHS 
ou DVD) 79 % 2,77 millions  79 % 20,51 millions   4 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée                
Musique téléchargée 32 % 1,11 million  29 % 7,45 millions   3 % 1 % 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

84 % 2,95 millions  84 % 21,88 millions   2 % 1 % 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 4 : Activités culturelles et visites du patrimoine 
par les résidents de la Colombie‐Britannique en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         2,60 millions 3,51 millions 910 000 35 % 
Nombre de répondants à l’enquête         1 152 1 174 22 2 % 

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 44 % 38 % -6 %   1,14 million 1,34 million 200 000 17 % 
     Théâtre 24 % 21 % -3 %   640 000 740 000 110 000 17 % 
     Musique populaire 25 % 24 % -2 %   650 000 830 000 180 000 27 % 
     Musique classique 15 % 12 % -2 %   380 000 430 000 48 000 13 % 

Festival culturel s.o. 21 % s.o.   s.o. 740 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 16 % 16 % 1 %   410 000 580 000 170 000 42 % 
Autre spectacle culturel s.o. 8 % s.o.   s.o. 280 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 45 % 38 % -7 %   1,17 million 1,32 million 150 000 13 % 
Galeries d’art publiques 27 % 30 % 2 %   710 000 1,05 million 330 000 47 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 33 % 33 % -1 %   870 000 1,15 million 280 000 32 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 47 % 37 % -11 %   1,22 million 1,28 million 60 000 5 % 

Zones de conservation ou parcs naturels 61 % 51 % -10 %   1,59 million 1,80 million 210 000 14 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 95 % 89 % -6 %   2,47 millions 3,11 millions 650 000 26 % 
Revues 88 % 81 % -7 %   2,29 millions 2,84 millions 550 000 24 % 
Livres 78 % 70 % -9 %   2,03 millions 2,45 millions 420 000 21 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 55 % 58 % 3 %   1,42 million 2,03 millions 610 000 43 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 76 % 79 % 3 %   1,98 million 2,77 millions 790 000 40 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 32 % s.o.   s.o. 1,11 million s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

88 % 84 % -4 %   2,28 millions 2,95 millions 670 000 29 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 3 : Alberta 
 
Cette section résume  les données se rapportant au nombre et au pourcentage de résidents de 
l’Alberta de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès d‘environ 1 000  résidents de  l’Alberta de 15 ans ou plus4. 
Les  statistiques  présentées  dans  cette  section  sont  des  estimations  fiables  basées  sur  cet 
échantillon représentatif de la population de l’Alberta.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites  du  patrimoine  aux  tableaux  5  (données  de  2005  pour  l’Alberta  et  le  Canada)  et  6 
(évolution entre 1992 et 2005 en Alberta).  
 
Le tableau 5 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de la marge d’erreur des données de l’Alberta. Dans le tableau 5, lorsque lʹécart entre les 
données pour l’Alberta et le Canada est inférieur à la marge d’erreur des données de l’Alberta, 
on peut considérer que  les données de  l’Alberta et du Canada sont « semblables » ou « à peu 
près  égales ».  Dans  le  tableau  6,  lorsque  l’évolution  au  fil  des  années  d’une  donnée  pour 
l’Alberta  est  inférieure  à  la marge  d’erreur  de  cette  donnée  (indiquée  au  tableau  5),  cette 
évolution peut être considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En  2005,  les  activités  culturelles  et  les  visites du  patrimoine  les  plus  recherchées  en Alberta 
étaient : 
 

• la lecture de journaux (85 % de la population de 15 ans et plus); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (84 %); 
• l’écoute de musique sur disque compact, cassette, disque audio DVD, disque, etc. (83 %); 
• la lecture de revues (79 %); 
• la lecture d’un livre (68 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (66 %). 

                                                           
4 Le nombre de répondants aux questions culturelles en Alberta était de 1 084 en 1992 et 912 en 2005. 



 21

 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La  plupart  des  activités  ont  intéressé  environ  le même  pourcentage  de  résidents  de 
l’Alberta en 2005 qu’en 1992 
La  plupart  des  activités  culturelles  et  des  sites  du  patrimoine  ont  attiré  un  pourcentage 
semblable d’Albertains en 2005 qu’en 1992. Les activités qui ont intéressé un pourcentage plus 
élevé d’Albertains en 2005 qu’en 1992 comprennent les visites aux sites historiques ainsi que le 
visionnement de  films en  salle et à  la maison. Les activités qui ont  intéressé un pourcentage 
moins  élevé d’Albertains  en  2005  comprennent  la  fréquentation de  lʹensemble des  arts de  la 
scène, les visites aux zones de conservation ou aux parcs naturels et la lecture de journaux. 
 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre absolu de résidents de cette province pour toutes  les activités culturelles et visites du 
patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le tableau 5  indique qu’en 2005, 38 % de  la population de  l’Alberta de 15 ans et plus (970 000 
personnes)  a  assisté  à un  concert  ou  à un  spectacle donné par des  artistes professionnels de 
musique, de danse, de théâtre ou d’opéra (excluant les festivals culturels). C’est assez semblable 
au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la  différence  est  inférieure  à  la  marge  d’erreur  des  données  de 
l’Alberta). 
 
Le tableau 5 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 21 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (530 000 
personnes); 

• 24 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (610 000 personnes); et 

• 9 % a assisté à un concert de musique symphonique ou classique (230 000 personnes). 
 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Ces trois taux de fréquentation sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont 
inférieures à la marge d’erreur des données de l’Alberta). 
 
Le  tableau  6  indique  qu’entre  1992  et  2005,  le  taux de  fréquentation des  arts de  la  scène  en 
Alberta a diminué, passant de 44 % en 1992 à 38 % en 2005. Toutefois, l’assistance aux spectacles 
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de  musique  populaire,  au  théâtre  et  aux  spectacles  de  musique  classique  est  demeurée 
relativement stable entre 1992 et 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des spectacles des arts de la scène : 
 

• 19 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (500 000 personnes); 

• 15 % a assisté à un spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en  langue ancestrale 
(langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (400 000 personnes); et 

• 8 % a assisté à un autre type de spectacle culturel (200 000 personnes). 
 
Le  taux de  fréquentation des  spectacles en  langue ancestrale est  semblable au  taux  canadien, 
tandis  que  les  taux  de  fréquentation  des  festivals  et  des  autres  spectacles  sont  légèrement 
inférieurs aux taux canadiens. 
 
Il n’y pas  eu de  changement  à  toute  fin pratique  au  taux de  fréquentation des  spectacles  en 
langue ancestrale entre 1992 et 2005. Il n’y a pas de données historiques comparables pour  les 
festivals culturels ou les autres spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
En Alberta, presqu’un  résident  sur  trois  (32 %,  soit  840 000 personnes)  a  visité un musée  en 
2005. Ce chiffre comprend  les 21 % de résidents de  la province – 550 000 personnes – qui ont 
visité une galerie d’art en 2005. Le taux de fréquentation des musées en Alberta est semblable 
au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la  différence  est  inférieure  à  la  marge  d’erreur  des  données  de 
l’Alberta),  tandis que  le  taux de  fréquentation des galeries d’art  est moins  élevé que  le  taux 
canadien (27 %). 
 
Entre 1992 et 2005, il n’y pas eu de changement à toute fin pratique au taux de fréquentation des 
musées et des galeries d’art en Alberta. 
 
Visites du patrimoine 
Plus d’un  résident de  l’Alberta  sur  trois  a visité un  site historique  en  2005  (36 %  ou  920 000 
personnes),  tandis qu’un pourcentage  légèrement plus élevé a visité un  jardin zoologique, un 
aquarium, un  jardin botanique, un planétarium ou un observatoire  (42 %, soit 1,08 million de 
personnes). Un pourcentage semblable a visité une zone de conservation ou un parc naturel en 
2005 (44 %, soit 1,15 million de personnes). 
 
Le pourcentage de  résidents de  l’Alberta ayant visité un  jardin zoologique, un aquarium, un 
jardin botanique, un planétarium ou un observatoire est plus élevé que le taux canadien (34 %), 
tandis  que  les  autres  taux  sont  semblables  aux  taux pour  l’ensemble du Canada  (c.‐à‐d.,  les 
différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de l’Alberta). 
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Le tableau 6 indique quʹentre 1992 et 2005 : 
 

• le  pourcentage  de  résidents  de  l’Alberta  ayant  visité  un  site  historique  a  augmenté, 
passant de 30 % en 1992 à 36 % en 2005; 

• il  n’y  pas  eu  de  changement  au  taux  de  fréquentation  des  jardins  zoologiques,  des 
aquariums, des jardins botaniques, des planétariums ou des observatoires; et 

• le pourcentage de gens de  l’Alberta ayant visité une zone de conservation ou un parc 
naturel a diminué, passant de 49 % en 1992 à 44 % en 2005. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 85 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (2,20 millions de personnes); 
• 79 % de la population a lu une revue (2,06 millions de personnes); et 
• 68 % de la population a lu au moins un livre (1,76 million de personnes). 

 
Ces taux sont assez semblables aux taux canadiens. 
 
Entre 1992 et 2005,  le pourcentage de résidents de  l’Alberta qui  lisaient un  journal a diminué, 
mais les autres taux sont demeurés relativement stables. 
 
Films 
Les résidents de l’Alberta aiment beaucoup visionner des films en salle et à la maison. En 2005, 
deux tiers des Albertains sont allés voir au moins un film au cinéma ou dans un ciné‐parc (66 % 
ou 1,72 million de personnes), tandis que 84 % ont visionné un film à la maison (2,17 millions de 
personnes). Ces deux  taux, qui ont augmenté entre 1992 et 2005 sont plus élevés que  les  taux 
canadiens. 
 
Musique enregistrée 
En  2005,  28 %  des  résidents  de  l’Alberta  ont  écouté  de  la  musique  téléchargée  (720 000 
personnes), comparativement à 83 % d’entre eux qui ont écouté de  la musique enregistrée sur 
disque  compact  ou  d’autres  supports  (2,16  millions  de  personnes).  Les  deux  taux  sont 
semblables aux  taux canadiens. Entre 1992 et 2005,  le  taux d’écoute de  la musique enregistrée 
sur disque compact ou d’autres supports est demeuré stable. Il n’y a pas de données historiques 
sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 5 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de l’Alberta et du Canada en 2005 

Donnée 

Alberta  Canada   % de variation 
statistique de 

l’estimation (19 
fois sur 20) 

Résidents de 15 ans et 
plus   Résidents de 15 ans et 

plus   
% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(AB) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 2,59 millions   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 38 % 970 000  41 % 10,76 millions   3 % 1 % 
     Théâtre 21 % 530 000  23 % 5,89 millions   3 % 1 % 
     Musique populaire 24 % 610 000  24 % 6,21 millions   3 % 1 % 
     Musique classique 9 % 230 000  10 % 2,49 millions   3 % 1 % 

Festival culturel 19 % 500 000  24 % 6,18 millions   3 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 15 % 400 000  15 % 3,93 millions   3 % 1 % 
Autre spectacle culturel 8 % 200 000  11 % 2,82 millions   2 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art                
Musées (tous les types) 32 % 840 000  35 % 9.19 millions   4 % 1 % 
Galeries d’art publiques 21 % 550 000  27 % 6,98 millions   3 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 36 % 920 000  33 % 8,71 millions   4 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

42 % 1,08 million  34 % 8,75 millions   4 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 44 % 1,15 million  46 % 11,98 millions   4 % 1 % 

Lecture                
Journaux 85 % 2,20 millions  87 % 22,64 millions   2 % 1 % 
Revues 79 % 2,06 millions  78 % 20.41 millions   4 % 1 % 
Livres 69 % 1,76 million  67 % 17,39 millions   4 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 66 % 1,72 million  61 % 15,92 millions   3 % 1 % 
À la maison (location ou achat, VHS 
ou DVD) 84 % 2,17 millions  79 % 20,51 millions   2 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée                
Musique téléchargée 28 % 720 000  29 % 7,45 millions   3 % 1 % 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

83 % 2,16 millions  84 % 21,88 millions   2 % 1 % 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 6 : Activités culturelles et visites du patrimoine 
par les résidents de l’Alberta en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         1,93 million 2,59 millions 660 000 34 % 
Nombre de répondants à l’enquête         1 084 912 -172 -16 % 

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 44 % 38 % -6 %   840 000 970 000 130 000 15 % 
     Théâtre 23 % 21 % -2 %   440 000 530 000 90 000 21 % 
     Musique populaire 25 % 24 % -1 %   480 000 610 000 130 000 27 % 
     Musique classique 11 % 9 % -2 %   210 000 230 000 20 000 8 % 

Festival culturel s.o. 19 % s.o.   s.o. 500 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 18 % 15 % -3 %   350 000 400 000 50 000 14 % 
Autre spectacle culturel s.o. 8 % s.o.   s.o. 200 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 35 % 32 % -2 %   670 000 840 000 170 000 25 % 
Galeries d’art publiques 18 % 21 % 3 %   350 000 550 000 200 000 58 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 30 % 36 % 5 %   580 000 920 000 340 000 58 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 38 % 42 % 4 %   730 000 1,08 million 350 000 48 % 

Zones de conservation ou parcs naturels 49 % 44 % -5 %   960 000 1,15 million 190 000 20 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 95 % 85 % -10 %   1,83 million 2,20 millions 370 000 20 % 
Revues 84 % 79 % -4 %   1,62 million 2,06 millions 440 000 27 % 
Livres 69 % 68 % -1 %   1,33 million 1,76 million 430 000 33 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 54 % 66 % 13 %   1,04 million 1,72 million 680 000 65 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 78 % 84 % 6 %   1,51 million 2,17 millions 660 000 44 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 28 % s.o.   s.o. 720 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

82 % 83 % 1 %   1,59 million 2,16 millions 570 000 36 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 4 : Saskatchewan 
 
Cette  section  résume  les données  sommaires  sur  le  nombre  et  le pourcentage de  gens de  la 
Saskatchewan de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès de plus de 500 résidents de  la Saskatchewan de 15 ans ou 
plus5. Les statistiques présentées dans cette section sont des estimations  fiables basées sur cet 
échantillon représentatif de la population de la Saskatchewan.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites du patrimoine aux tableaux 7 (données de 2005 pour la Saskatchewan et le Canada) et 8 
(évolution entre 1992 et 2005 en Saskatchewan). 
 
Le tableau 7 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de la marge d’erreur des données de la Saskatchewan. Dans le tableau 7, lorsque lʹécart 
entre  les  données  de  la  Saskatchewan  et  du  Canada  est  inférieur  à  la marge  d’erreur  des 
données de  la  Saskatchewan,  on peut  considérer  que  les données de  la  Saskatchewan  et du 
Canada sont « semblables » ou « à peu près égales ». Dans le tableau 8, lorsque l’évolution au fil 
des  années  d’une  donnée  pour  la  Saskatchewan  est  inférieure  à  la marge  d’erreur  de  cette 
donnée  (indiquée au  tableau 7), cette évolution peut être considérée « semblable » ou « à peu 
près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En  2005,  les  activités  culturelles  et  les  visites  du  patrimoine  les  plus  recherchées  en 
Saskatchewan étaient : 
 

• la lecture de journaux (88 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(80 %); 
• la lecture de revues (79 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (76 %); 

                                                           
5 Le nombre de répondants de la Saskatchewan aux questions culturelles était de 733 en 1992 et 528 en 2005. 
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• la lecture d’un livre (63 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (55 %). 

 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La plupart des activités ont  intéressé environ  le même pourcentage de résidents de  la 
Saskatchewan en 2005 qu’en 1992 
La  plupart  des  activités  culturelles  et  des  sites  du  patrimoine  ont  attiré  un  pourcentage 
semblable de gens de  la Saskatchewan en 2005 qu’en 1992. Les activités qui ont  intéressé un 
pourcentage  plus  élevé d’entre  eux  en  2005  qu’en  1992  comprennent  les  visites  aux  galeries 
d’art publiques et aux sites historiques ainsi que le visionnement de films en salle et à la maison. 
Seule la lecture de journaux a intéressé un pourcentage moins élevé de gens de la Saskatchewan 
en 2005 qu’en 1992. 
 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre absolu de résidents de la Saskatchewan pour presque toutes les activités culturelles et 
visites du patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le  tableau 7  indique qu’en 2005, 35 % de  la population de  la Saskatchewan de 15 ans et plus 
(270 000  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est moins que le taux de fréquentation canadien de 41 %. 
 
Le tableau 7 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 17 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (140 000 
personnes); 

• 25 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (190 000 personnes); et 

• approximativement  7 %  de  la  population  a  assisté  à  un  spectacle  de  musique 
symphonique  ou  classique  (52 000  personnes).  (L’estimation  de  la  fréquentation  des 
spectacles de musique symphonique ou classique comporte une variation statistique relativement 
élevée. Il  faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce rapport ne  fera pas de 
comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des années à 
lʹaide de ces données.) 

 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
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Le taux de fréquentation du théâtre est moins élevé que le taux canadien de 23 %, tandis que le 
taux de fréquentation des spectacles de musique populaire est semblable au taux canadien (c.‐à‐
d., la différence est inférieure à la marge d’erreur des données de la Saskatchewan). 
 
Le  tableau  8  indique  qu’entre  1992  et  2005,  le  taux de  fréquentation des  arts de  la  scène  en 
Saskatchewan  est  demeuré  relativement  stable  (34 %  en  1992  et  35 %  en  2005).  Les  taux  de 
fréquentation  du  théâtre  et  des  spectacles  de musique  populaire  sont  également  demeurés 
stables. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des arts de la scène : 

• 18 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (140 000 personnes); 

• 16 % de  la population a assisté à un  spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en 
langue ancestrale (langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (130 000 personnes).  

• approximativement 8 % de la population a assisté à un autre type de spectacle culturel 
(60 000 personnes). (L’estimation de la fréquentation des spectacles de musique symphonique ou 
classique comporte une variation statistique relativement élevée.  Il  faut utiliser cette estimation 
avec  prudence.  Par  conséquent,  ce  rapport  ne  fera  pas  de  comparaisons  avec  les  données 
canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des années à lʹaide de ces données.) 

 
Le  taux de  fréquentation des  festivals est moins élevé que  le  taux canadien  (24 %),  tandis que 
celui des spectacles en langue ancestrale est semblable au taux canadien (c.‐à‐d., la différence est 
inférieure à la marge d’erreur des données de la Saskatchewan). 
 
Le  taux de  fréquentation des spectacles en  langue ancestrale est demeuré stable entre 1992 et 
2005. Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels ou les autres 
spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
En Saskatchewan, plus d’un résident sur trois (36 %) de 15 ans et plus, soit 280 000 personnes, a 
visité un musée en 2005. Ce chiffre comprend les 27 % des résidents de cette province – 210 000 
personnes – qui ont visité une galerie d’art en 2005. Les taux de fréquentation des musées et des 
galeries d’art  sont  semblables aux  taux  canadiens  (c.‐à‐d.,  les différences  sont  inférieures à  la 
marge d’erreur des données de la Saskatchewan). 
 
Il n’y pas eu de changement à toute fin pratique au taux de fréquentation des musées entre 1992 
et 2005, tandis que  le taux de fréquentation des galeries d’art a augmenté, passant de 19 % en 
1992 à 27 % en 2005. 
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Visites du patrimoine 
Presqu’un  résident  sur  trois de  la  Saskatchewan  a visité un  site historique  en  2005  (31 %  ou 
240 000 personnes), bien que  légèrement moins de gens aient visité un  jardin zoologique, un 
aquarium, un jardin botanique, un planétarium ou un observatoire (25 % ou 200 000 personnes). 
Quarante pour cent des résidents de cette province ont visité une zone de conservation ou un 
parc naturel en 2005 (310 000 personnes). 
 
Le pourcentage de résidents de la Saskatchewan qui ont visité un site historique est semblable 
au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la  différence  est  inférieure  à  la marge  d’erreur  des  données  de  la 
Saskatchewan).  Le  pourcentage  de  résidents  de  la  Saskatchewan  ayant  visité  un  jardin 
zoologique, un aquarium, un jardin botanique, un planétarium ou un observatoire est inférieur 
au taux canadien. Le pourcentage de Saskatchewannais ayant visité une zone de conservation 
ou un parc naturel est également inférieur au taux canadien. 
 
Le tableau 8 indique qu’entre 1992 et 2005 : 
 

• le  pourcentage  de  résidents  de  la  Saskatchewan  ayant  visité  un  site  historique  a 
augmenté, passant de 25 % en 1992 à 31 % en 2005; 

• il  n’y  pas  eu  de  changement  au  taux  de  fréquentation  des  jardins  zoologiques,  des 
aquariums, des jardins botaniques, des planétariums ou des observatoires; et 

• le pourcentage de gens de la Saskatchewan ayant visité une zone de conservation ou un 
parc naturel est demeuré relativement stable. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 88 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (690 000 personnes); 
• 79 % de la population a lu une revue (620 000 personnes); et 
• 63 % de la population a lu au moins un livre (500 000 personnes). 

 
Ces taux sont semblables aux taux canadiens. 
 
Le tableau 8 indique qu’entre 1992 et 2005, le pourcentage de résidents de la Saskatchewan qui 
lisaient un journal a diminué, mais les autres taux sont demeurés relativement stables. 
 
Films 
Les résidents de  la Saskatchewan aiment visionner des  films en salle et à  la maison. En 2005, 
plus de  la moitié des Saskatchewanais sont allés voir au moins un film au cinéma ou dans un 
ciné‐parc  (55 %  ou  430 000  personnes),  tandis  que  76 %  des  gens  ont  visionné  un  film  à  la 
maison  (600 000  personnes).  Les  deux  taux  sont  semblables  aux  taux  canadiens  (c.‐à‐d.,  les 
différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de la Saskatchewan). Ces deux taux 
ont augmenté entre 1992 et 2005. 
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Musique enregistrée 
En  2005,  32 %  des  gens  de  la  Saskatchewan  ont  écouté  de  la musique  téléchargée  (250 000 
personnes), comparativement à 80 % d’entre eux qui ont écouté de  la musique enregistrée sur 
disque compact ou d’autres supports (620 000 personnes). Les taux de la Saskatchewan pour ces 
deux activités sont comparables aux taux canadiens. Entre 1992 et 2005,  le taux d’écoute de  la 
musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports est demeuré stable. Il n’y a pas de 
données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 7 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de la Saskatchewan et du Canada en 2005 

Donnée 

Saskatchewan  Canada   % de variation 
statistique de 

l’estimation (19 
fois sur 20) Résidents de 15 ans et 

plus   Résidents de 15 ans et 
plus   

% de la 
popu-
lation 

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(SK) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 620 000   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 35 % 270 000  41 % 10,76 millions   5 % 1 % 
     Théâtre 17 % 140 000  23 % 5,89 millions   5 % 1 % 
     Musique populaire 25 % 190 000  24 % 6,21 millions   5 % 1 % 
     Musique classique 7 % (*p) 52 000 (*p)  10 % 2,49 millions   3 % 1 % 

Festival culturel 18 % 140 000  24 % 6,18 millions   4 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 16 % 130 000  15 % 3,93 millions   4 % 1 % 
Autre spectacle culturel 8 % (*p) 60 000 (*p)  11 % 2,82 millions   3 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art              
Musées (tous les types) 36 % 280 000  35 % 9,19 millions   5 % 1 % 
Galeries d’art publiques 27 % 210 000  27 % 6,98 millions   5 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 31 % 240 000  33 % 8,71 millions   5 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 25 % 200 000  34 % 8,75 millions   5 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 40 % 310 000  46 % 11,98 millions   5 % 1 % 

Lecture                
Journaux 88 % 690 000  87 % 22,64 millions   4 % 1 % 
Revues 79 % 620 000  78 % 20,41 millions   5 % 1 % 
Livres 63 % 500 000  67 % 17,39 millions   4 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 55 % 430 000  61 % 15,92 millions   6 % 1 % 
À la maison (location ou achat, 
VHS ou DVD) 76 % 600 000  79 % 20,51 millions   5 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée               
Musique téléchargée 32 % 250 000  29 % 7,45 millions   5 % 1 % 
Musique sur disque compact, audio-
cassette, disque audio DVD, disque,etc. 80 % 620 000  84 % 21,88 millions   5 % 1 % 

Remarque : *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  

sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 8 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de la Saskatchewan en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         740 000 780 000 41 000 6 % 
Nombre de répondants à l’enquête         733 528 -205 -28 % 

Assistance aux arts de la scène               
Arts de la scène 34 % 35 % 1 %   250 000 270 000 25 000 10 % 
     Théâtre 14 % 17 % 3 %   110 000 140 000 31 000 29 % 
     Musique populaire 22 % 25 % 3 %   160 000 190 000 34 000 21 % 
     Musique classique 7 % (*p) 7 % (*p) -1 % (*p)   55 000 (*p) 52 000 (*p) -3 000 (*p) -6 % (*p) 

Festival culturel s.o. 18 % s.o.   s.o. 140 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 16 %  16 % 1 %   120 000 130 000 12 000 10 % 
Autre spectacle culturel s.o. 8 % s.o.   s.o. 60 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 39 % 36 % -3 %   290 000 280 000 -9 000 -3 % 
Galeries d’art publiques 19 % 27 % 8 %   140 000 210 000 69 000 50 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 25 % 31 % 6 %   180 000 240 000 58 000 32 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

25 % 25 % 0 %   190 000 200 000 12 000 7 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 43 % 40 % -3 %   320 000 310 000 -8 000 -2 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis dans ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 97 % 88 % -9 %   720 000 690 000 -27 000 -4 % 
Revues 82 % 79 % -2 %   610 000 620 000 15 000 2 % 
Livres 62 % 63 % 1 %   460 000 500 000 36 000 8 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 44 % 55 % 12 %   320 000 430 000 110 000 33 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 66 % 76 % 10 %   490 000 600 000 100 000 21 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 32 % s.o.   s.o. 250 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

78 % 80 % 2 %   580 000 620 000 46 000 8 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 5 : Manitoba 
 
Cette  section  résume  les  données  sommaires  sur  le  nombre  et  le  pourcentage  de  gens  du 
Manitoba de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès de plus de 500 résidents du Manitoba de 15 ans ou plus6. 
Les  statistiques  présentées  dans  cette  section  sont  des  estimations  fiables  basées  sur  cet 
échantillon représentatif de la population du Manitoba.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites  du  patrimoine  aux  tableaux  9  (données  de  2005  pour  l’Manitoba  et  le Canada)  et  10 
(évolution entre 1992 et 2005 au Manitoba). 
 
Le tableau 9 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de la marge d’erreur des données du Manitoba. Dans le tableau 9, lorsque lʹécart entre 
les  données  du Manitoba  et  du  Canada  est  inférieur  à  la marge  d’erreur  des  données  du 
Manitoba, on peut considérer que  les données du Manitoba et du Canada sont « semblables » 
ou « à peu près égales ». Dans le tableau 10, lorsque l’évolution au fil des années d’une donnée 
pour  le Manitoba  est  inférieure à  la marge d’erreur de  cette donnée  (indiquée au  tableau 9), 
cette évolution peut être considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En 2005,  les activités culturelles et  les visites du patrimoine  les plus recherchées au Manitoba 
étaient : 
 

• la lecture de journaux (86 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(80 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (77 %); 
• la lecture de revues (75 %); 
• la lecture d’un livre (62 %); et 

                                                           
6 Le nombre de répondants du Manitoba aux questions culturelles était de 706 en 1992 et 544 en 2005. 
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• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (59 %). 
 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La  plupart  des  activités  ont  intéressé  environ  le même  pourcentage  de  résidents  du 
Manitoba en 2005 qu’en 1992 
Presque toutes les activités culturelles et tous les sites du patrimoine ont attiré un pourcentage 
semblable de  gens du Manitoba  en  2005  qu’en  1992. Les  galeries d’art publiques  et  les  sites 
historiques ont intéressé un pourcentage plus élevé de Manitobains en 2005 qu’en 1992. Seule la 
lecture de journaux a intéressé un pourcentage moins élevé de gens en 2005 qu’en 1992. 
 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre absolu de résidents du Manitoba pour presque toutes les activités culturelles et visites 
du patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le tableau 9 indique qu’en 2005, 38 % de la population du Manitoba de 15 ans et plus (350 000 
personnes)  a  assisté  à un  concert  ou  à un  spectacle donné par des  artistes professionnels de 
musique, de danse, de  théâtre ou d’opéra  (excluant  les  festivals culturels). C’est semblable au 
taux de fréquentation canadien de 41 % (c.‐à‐d., la différence est inférieure à la marge d’erreur 
des données du Manitoba). 
 
Le tableau 9 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 22 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (200 000 
personnes); 

• 20 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (180 000 personnes); et 

• 11 % de  la population  a assisté à un  spectacle de musique  symphonique ou  classique 
(100 000 personnes). 

 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Ces taux sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge 
d’erreur des données du Manitoba). 
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Le  tableau 10  indique qu’entre 1992 et 2005,  le  taux de  fréquentation des arts de  la  scène au 
Manitoba  est  demeuré  relativement  stable  (36 %  en  1992  et  38 %  en  2005).  Les  taux  de 
fréquentation du  théâtre, des  spectacles de musique  populaire  et des  spectacles de musique 
symphonique ou classique sont également demeurés stables. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des arts de la scène : 

• 22 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (200 000 personnes); 

• 18 % de  la population a assisté à un  spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en 
langue ancestrale (langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (170 000 personnes).  

• 10 % de la population a assisté à un autre type de spectacle culturel (90 000 personnes). 
 
Ces taux sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge 
d’erreur des données du Manitoba). 
 
Le  taux de  fréquentation des spectacles en  langue ancestrale est demeuré stable entre 1992 et 
2005. Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels ou les autres 
spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
Au Manitoba, un résident sur trois (34 %) de 15 ans et plus, soit 310 000 personnes, a visité un 
musée  en  2005.  Ce  chiffre  comprend  les  24 %  des  résidents  de  cette  province  –  220 000 
personnes – qui ont visité une galerie d’art en 2005. Les taux de fréquentation des musées et des 
galeries d’art  sont  semblables aux  taux  canadiens  (c.‐à‐d.,  les différences  sont  inférieures à  la 
marge d’erreur des données du Manitoba). 
 
Il n’y pas eu de changement à toute fin pratique au taux de fréquentation des musées entre 1992 
et 2005, tandis que  le taux de fréquentation des galeries d’art a augmenté, passant de 15 % en 
1992 à 24 % en 2005. 
 
Visites du patrimoine 
Un  résident  sur  trois  du  Manitoba  a  visité  un  site  historique  en  2005  (34 %  ou  310 000 
personnes), bien que  légèrement plus de gens aient visité un  jardin zoologique, un aquarium, 
un jardin botanique, un planétarium ou un observatoire (38 % ou 360 000 personnes). Quarante‐
quatre pour cent des résidents de cette province ont visité une zone de conservation ou un parc 
naturel en 2005  (410 000 personnes). Ces  taux sont semblables aux  taux canadiens  (c.‐à‐d.,  les 
différences sont inférieures à la marge d’erreur des données du Manitoba). 
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Le tableau 10 indique qu’entre 1992 et 2005 : 
 

• le  pourcentage  de  résidents  du Manitoba  ayant  visité  un  site  historique  a  augmenté, 
passant de 27 % en 1992 à 34 % en 2005; 

• il  n’y  pas  eu  de  changement  au  taux  de  fréquentation  des  jardins  zoologiques,  des 
aquariums, des jardins botaniques, des planétariums ou des observatoires; et 

• le pourcentage de gens du Manitoba ayant visité une zone de conservation ou un parc 
naturel est demeuré stable. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 86 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (790 000 personnes); 
• 75 % de la population a lu une revue (690 000 personnes); et 
• 62 % de la population a lu au moins un livre (580 000 personnes). 

 
Les taux de lecture de  journaux et de revues sont semblables aux taux canadiens, mais le taux 
de lecture de livres est légèrement inférieur au taux pour l’ensemble du Canada (67 %). 
 
Le  tableau  10  indique  qu’entre  1992  et  2005,  le  pourcentage  de  résidents  du Manitoba  qui 
lisaient un journal a diminué, mais les autres taux sont demeurés relativement stables. 
 
Films 
Les  résidents  du Manitoba  aiment  visionner  des  films  en  salle  et  à  la maison.  En  2005,  six 
résidents  sur dix  sont  allés voir  au moins un  film  au  cinéma ou dans un  ciné‐parc  (59 % ou 
550 000  personnes),  tandis  que  77 %  des  gens  ont  visionné  un  film  à  la  maison  (710 000 
personnes).  Les  deux  taux  sont  semblables  aux  taux  canadiens  (c.‐à‐d.,  les  différences  sont 
inférieures à la marge d’erreur des données du Manitoba). Entre 1992 et 2005, la fréquentation 
des  cinémas  a  augmenté,  tandis  que  le  visionnement  de  films  à  la  maison  est  demeuré 
relativement stable. 
 
Musique enregistrée 
En 2005, 27 % des gens du Manitoba ont écouté de la musique téléchargée (250 000 personnes), 
comparativement  à  80 %  d’entre  eux  qui  ont  écouté  de  la musique  enregistrée  sur  disque 
compact  ou  d’autres  supports  (750 000  personnes).  Les  taux  du  Manitoba  pour  ces  deux 
activités  sont  comparables  aux  taux  canadiens.  Entre  1992  et  2005,  le  taux  d’écoute  de  la 
musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports est demeuré stable. Il n’y a pas de 
données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 9 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents du Manitoba et du Canada en 2005 

Donnée 

Manitoba  Canada   % de variation 
statistique de 

l’estimation (19 
fois sur 20) Résidents de 15 ans et 

plus   Résidents de 15 ans et 
plus   

% de la 
popu-
lation 

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(MB) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 930 000   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 38 % 350 000  41 % 10,76 millions   5 % 1% 
     Théâtre 22 % 200 000  23 % 5,89 millions   5 % 1% 
     Musique populaire 20 % 180 000  24 % 6,21 millions   4 % 1% 
     Musique classique 11 % 100 000  10 % 2,49 millions   3 % 1% 

Festival culturel 22 % 200 000  24 % 6,18 millions   5 % 1% 
Spectacle en langue ancestrale 18 % 170 000  15 % 3,93 millions   4 % 1% 
Autre spectacle culturel 10 % 90 000  11 % 2,82 millions   3 % 1% 

Visites aux musées et galeries d’art              
Musées (tous les types) 34 % 310 000  35 % 9,19 millions   5 % 1% 
Galeries d’art publiques 24 % 220 000  27 % 6,98 millions   4 % 1% 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 34 % 310 000  33 % 8,71 millions   5 % 1% 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

38 % 360 000  34 % 8,75 millions   5 % 1% 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 44 % 410 000  46 % 11,98 millions   5 % 1% 

Lecture                
Journaux 86 % 790 000  87 % 22,64 millions   3 % 1% 
Revues 75 % 690 000  78 % 20,41 millions   5 % 1% 
Livres 62 % 580 000  67 % 17,39 millions   4 % 1% 

Films                
En salle ou au ciné-parc 59 % 550 000  61 % 15,92 millions   6 % 1% 
À la maison (location ou achat, 
VHS ou DVD) 77 % 710 000  79 % 20,51 millions   6 % 1% 

Écoute de musique enregistrée               
Musique téléchargée 27 % 250 000  29 % 7,45 millions   5 % 1% 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

80 % 750 000  84 % 21,88 millions   6 % 1% 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 



 40

Tableau 10 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents du Manitoba en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         840 000 930 000 87 000 10 % 
Nombre de répondants à l’enquête         706 544 -162 -23 % 

Assistance aux arts de la scène               
Arts de la scène 36 % 38 % 1 %   310 000 350 000 43 000 14 % 
     Théâtre 19 % 22 % 3 %   160 000 200 000 47 000 30 % 
     Musique populaire 22 % 20 % -2 %   180 000 180 000 -1 000 -1 % 
     Musique classique 11 % 11 % 0 %   90 000 100 000 12 000 13 % 

Festival culturel s.o. 22 % s.o.   s.o. 200 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 15 %  18 % 3 %   130 000 170 000 37 000 29 % 
Autre spectacle culturel s.o. 10 % s.o.   s.o. 90 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 31 % 34 % 3 %   260 000 310 000 56 000 22 % 
Galeries d’art publiques 15 % 24 % 9 %   120 000 220 000 97 000 78 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 27 % 34 % 6 %   230 000 310 000 83 000 36 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

36 % 38 % 2 %   210 000 360 000 50 000 16 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 44 % 44 % 0 %   370 000 410 000 42 000 11 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis dans ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 93 % 86 % -8 %   780 000 790 000 12 000 1 % 
Revues 80 % 75 % -5 %   670 000 690 000 22 000 3 % 
Livres 66 % 62 % -4 %   560 000 580 000 22 000 4 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 47 % 59 % 12 %   400 000 550 000 150 000 39 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 72 % 77 % 5 %   600 000 710 000 110 000 19 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 27 % s.o.   s.o. 250 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

80 % 80 % 0 %   670 000 750 000 71 000 10 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992  
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 6 : Ontario 
 
Cette section résume les données se rapportant au nombre et au pourcentage d’Ontariens de 15 
ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès de plus de 2 200 résidents de l’Ontario de 15 ans ou plus7. 
Les  statistiques  présentées  dans  cette  section  sont  des  estimations  fiables  basées  sur  cet 
échantillon représentatif de la population de l’Ontario.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites  du  patrimoine  aux  tableaux  11  (données  de  2005  pour  l’Ontario  et  le Canada)  et  12 
(évolution entre 1992 et 2005 en Ontario).  
 
Le tableau 11 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de la marge d’erreur des données de l’Ontario. Dans le tableau 11, lorsque lʹécart entre 
les  données  pour  l’Ontario  et  le  Canada  est  inférieur  à  la marge  d’erreur  des  données  de 
l’Ontario, on peut considérer que les données de l’Ontario et du Canada sont « semblables » ou 
« à peu près égales ». Dans  le  tableau 12,  lorsque  l’évolution au  fil des années d’une donnée 
pour l’Ontario est inférieure à la marge d’erreur de cette donnée (indiquée au tableau 11), cette 
évolution peut être considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En  2005,  les  activités  culturelles  et  les  visites du patrimoine  les plus  recherchées  en Ontario 
étaient : 
 

• la lecture de journaux (88 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(83 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (80 %); 
• la lecture de revues (80 %); 
• la lecture d’un livre (69 %); 

                                                           
7 Le nombre de répondants ontariens aux questions culturelles était de 2 239 en 1992 et 2 802 en 2005. 
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• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (59 %); et  
• la visite d’une zone de conservation ou d’un parc naturel (52 %). 

 
L’Ontario est, avec  la Colombie‐Britannique,  la  seule province où une visite du patrimoine – 
zone de conservation ou parc naturel – a intéressé au moins la moitié de la population en 2005. 
 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
Beaucoup  d’activités  ont  attiré  un  pourcentage  plus  élevé  d’Ontariens  en  2005  qu’en 
1992 
Beaucoup d’activités  culturelles  et de  sites du patrimoine  ont  intéressé un pourcentage plus 
élevé d’Ontariens en 2005 qu’en 1992, notamment  les spectacles en  langue ancestrale  (comme 
des  danses  autochtones,  des  opéras  en  chinois  ou  des  danses  ukrainiennes),  les musées,  les 
galeries d’art publiques,  les  sites historiques,  la  lecture de  livres  et  les  films  en  salle  ou  à  la 
maison. D’autres activités ont attiré un pourcentage semblable d’Ontariens en 2005 qu’en 1992, 
notamment  l’ensemble  des  arts  de  la  scène,  le  théâtre,  la  musique  populaire,  les  jardins 
zoologiques  et  les  autres  organismes  du  patrimoine,  les  zones  de  conservation  et  les  parcs 
naturels, la lecture de revues et l’écoute de musique enregistrée sur disque compact ou d’autres 
supports. Seules la fréquentation de concerts de musique classique et la lecture de journaux ont 
intéressé un pourcentage moins élevé de gens en 2005 qu’en 1992. 
 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre absolu de résidents de cette province pour toutes  les activités culturelles et visites du 
patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le  tableau  11  indique  qu’en  2005,  43 %  de  la  population  de  l’Ontario  de  15  ans  et  plus 
(4,31 millions  de  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est semblable au taux canadien de 41 % (c.‐à‐d., la différence est inférieure à la marge d’erreur 
des données de l’Ontario). 
 
Le tableau 11 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 25 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique, une comédie musicale, un souper‐théâtre ou une comédie (2,54 millions de 
personnes); 

• 23 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (2,36 millions de personnes); et 

• 10 % a assisté à un concert de musique symphonique ou classique (970 000 personnes). 
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L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Ces trois taux de fréquentation sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont 
inférieures à la marge d’erreur des données de l’Ontario). 
 
Le  tableau 12  indique qu’entre 1992 et 2005,  le  taux de  fréquentation des arts de  la  scène en 
Ontario  n’a  pas  changé  (43 %  en  1992  et  2005).  Les  taux  de  fréquentation  du  théâtre  et  des 
spectacles  de  musique  populaire  sont  également  demeurés  relativement  stables.  Toutefois, 
l’assistance aux spectacles de musique classique a diminué, passant de 13 % en 1992 à 10 % en 
2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des spectacles des arts de la scène : 
 

• 23 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (2,34 millions de personnes); 

• 15 % a assisté à un spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en  langue ancestrale 
(langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (1,57 million de personnes); et 

• 9 % a assisté à un autre type de spectacle culturel (920 000 personnes). 
 
Les  taux de  fréquentation des  festivals et des spectacles en  langue ancestrale sont semblables 
aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de 
l’Ontario),  tandis  que  celui  des  autres  spectacles  est  légèrement  inférieur  au  taux  canadien 
(11 %). 
 
Le taux de fréquentation des spectacles en langue ancestrale a légèrement augmenté entre 1992 
(13 %) et 2005 (15 %). Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels 
ou les autres spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
Plus d’un tiers des Ontariens (36 %) de 15 ans et plus, soit 3,67 millions de personnes, ont visité 
un musée en 2005. Ce chiffre comprend les 28 % de résidents de la province – 2,81 millions de 
personnes – qui ont visité une galerie d’art en 2005. Les taux de fréquentation des musées et des 
galeries  d’art  en  Ontario  sont  semblables  aux  taux  canadiens  (c.‐à‐d.,  les  différences  sont 
inférieures à la marge d’erreur des données de l’Ontario). 
 
Ces deux taux ont augmenté entre 1992 et 2005. Le pourcentage de résidents de l’Ontario qui a 
visité  un musée  est  passé de  32 %  en  1992  à  36 %  en  2005. Le  pourcentage  qui  a  visité  une 
galerie d’art est passé de 19 % en 1992 à 28 % en 2005. 
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Visites du patrimoine 
Un résident de  l’Ontario sur  trois a visité un site historique en 2005  (33 % ou 3,33 millions de 
personnes). Un pourcentage  semblable a visité un  jardin zoologique, un aquarium, un  jardin 
botanique, un planétarium ou un observatoire (32 % ou 3,20 millions de personnes). Un résident 
sur deux a visité une zone de conservation ou un parc naturel en 2005 (52 %, soit 5,27 millions 
de personnes). 
 
Le  pourcentage  de  résidents  de  l’Ontario  ayant  visité  une  zone  de  conservation  ou  un  parc 
naturel  est  plus  élevé  que  le  taux  canadien  (46 %),  tandis  que  les  deux  autres  taux  sont 
semblables  aux  taux pour  l’ensemble du Canada  (c.‐à‐d.,  les différences  sont  inférieures  à  la 
marge d’erreur des données de l’Ontario). 
 
Le tableau 12 indique quʹentre 1992 et 2005 : 
 

• le pourcentage de gens de l’Ontario ayant visité un site historique a augmenté, passant 
de 25 % en 1992 à 33 % en 2005; 

• le pourcentage de résidents de l’Ontario ayant visité un jardin zoologique, un aquarium, 
un  jardin  botanique,  un  planétarium  ou  un  observatoire  est  demeuré  relativement 
stable; et 

• il n’y pas eu de changement au taux de fréquentation des zones de conservation ou des 
parcs naturels. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 88 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (8,88 millions de personnes); 
• 80 % de la population a lu une revue (8,07 millions de personnes); et 
• 69 % de la population a lu au moins un livre (6,97 millions de personnes). 

 
Ces trois taux sont semblables aux taux canadiens. 
 
Entre 1992 et 2005,  le pourcentage de résidents de  l’Ontario ayant  lu un  journal a diminué,  le 
pourcentage ayant lu une revue est resté relativement stable, et le pourcentage ayant lu un livre 
a augmenté, passant de 65 % en 1992 à 69 % en 2005. 
 
Films 
Les  résidents  de  l’Ontario  aiment  visionner  des  films  en  salle  et  à  la maison.  En  2005,  six 
résidents  sur  10  sont  allés  voir  au moins un  film  au  cinéma  ou dans un  ciné‐parc  (59 %  ou 
6,01 millions de personnes),  tandis que huit sur 10 ont visionné un  film à  la maison  (80 % ou 
8,14 millions de personnes). Ces deux  taux, qui sont assez semblables aux  taux canadiens, ont 
très peu augmenté entre 1992 et 2005. 
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Musique enregistrée 
En 2005, 30 % des résidents de l’Ontario ont écouté de la musique téléchargée (3,04 millions de 
personnes), comparativement à 83 % d’entre eux qui ont écouté de  la musique enregistrée sur 
disque  compact  ou  d’autres  supports  (8,42  millions  de  personnes).  Les  deux  taux  sont 
semblables  aux  taux  canadiens. Entre  1992  et  2005,  il  n’y  pas  eu de  changement  à  toute  fin 
pratique au taux d’écoute de la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports. Il 
n’y a pas de données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 11 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de l’Ontario et du Canada en 2005 

Donnée 

Ontario  Canada   % de variation 
statistique de 

l’estimation (19 
fois sur 20) 

Résidents de 15 ans et 
plus   Résidents de 15 ans et 

plus   
% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(ON) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 10,13 millions   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 43 % 4,31 millions  41 % 10,76 millions   2 % 1 % 
     Théâtre 25 % 2,54 millions  23 % 5,89 millions   2 % 1 % 
     Musique populaire 23 % 2,36 millions  24 % 6,21 millions   2 % 1 % 
     Musique classique 10 % 430 000  10 % 2,49 millions   1 % 1 % 

Festival culturel 23 % 2,34 millions  24 % 6,18 millions   2 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 15 % 1,57 million  15 % 3,93 millions   1 % 1 % 
Autre spectacle culturel 9 % 920 000  11 % 2,82 millions   1 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art                
Musées (tous les types) 36 % 3,67 millions  35 % 9.19 millions   2 % 1 % 
Galeries d’art publiques 28 % 2,81 millions  27 % 6,98 millions   2 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 33 % 3,33 millions  33 % 8,71 millions   2 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

32 % 3,20 millions  34 % 8,75 millions   2 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 52 % 5,27 millions  46 % 11,98 millions   2 % 1 % 

Lecture                
Journaux 88 % 8,88 millions  87 % 22,64 millions   1 % 1 % 
Revues 80 % 8,07 millions  78 % 20.41 millions   2 % 1 % 
Livres 69 % 6,97 millions  67 % 17,39 millions   2 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 59 % 6,01 millions  61 % 15,92 millions   3 % 1 % 
À la maison (location ou achat, VHS 
ou DVD) 80 % 8,14 millions  79 % 20,51 millions   1 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée                
Musique téléchargée 30 % 3,04 millions  29 % 7,45 millions   2 % 1 % 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

83 % 8,42 millions  84 % 21,88 millions   1 % 1 % 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 12 : Activités culturelles et visites du patrimoine 
par les résidents de l’Ontario en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         7,91 millions 10,13 millions 2,22 millions 28 % 
Nombre de répondants à l’enquête         2 239 2 802 563 25 % 

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 43 % 43 % -1 %   3,41 millions 4,31 millions 900 000 26 % 
     Théâtre 25 % 25 % 0 %   1,96 million 2,54 millions 580 000 29 % 
     Musique populaire 23 % 23 % 0 %   1,82 million 2,36 millions 550 000 30 % 
     Musique classique 13 % 10 % -4 %   1,07 million 970 000 -100 000 -9 % 

Festival culturel s.o. 23 % s.o.   s.o. 2,34 millions s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 13 % 15 % 2 %   1,03 million 1,57 million 540 000 53 % 
Autre spectacle culturel s.o. 9 % s.o.   s.o. 920 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 32 % 36 % 5 %   2,51 millions 3,67 millions 1,16 million 46 % 
Galeries d’art publiques 19 % 28 % 9 %   1,49 million 2,81 millions 1,31 million 88 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 25 % 33 % 8 %   1,95 million 3,33 millions 1,38 million 71 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 33 % 32 % -1 %   2,60 millions 3,20 millions 600 000 23 % 

Zones de conservation ou parcs naturels 52 % 52 % 0 %   4,15 millions 5,27 millions 1,12 million 27 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 93 % 88 % -5 %   7,33 millions 8,88 millions 1,55 million 21 % 
Revues 82 % 80 % -2 %   6,48 millions 8,07 millions 1,60 million 25 % 
Livres 65 % 69 % 4 %   5,13 millions 6,97 millions 1,84 million 36 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 52 % 59 % 7 %   4,11 millions 6,01 millions 1,90 million 46 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 75 % 80 % 6 %   5,92 millions 8,14 millions 2,22 millions 38 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 30 % s.o.   s.o. 3,04 millions s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

82 % 83 % 1 %   6,49 millions 8,42 millions 1,93 million 30 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 7 : Québec 
 
Cette section résume les données se rapportant au nombre et au pourcentage de Québecois de 
15 ans et plus en 2005 qui ont : 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques  approfondies  auprès  d’environ  1 900  Québécois  de  15  ans  ou  plus8. Les 
statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées sur cet échantillon 
représentatif de la population du Québec.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites du patrimoine  aux  tableaux  13  (données de  2005 pour  le Québec  et  le Canada)  et  14 
(évolution entre 1992 et 2005 au Québec).  
 
Le tableau 13 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de  la marge d’erreur des données du Québec. Dans  le tableau 13,  lorsque  lʹécart entre 
les  données  pour  le Québec  et  le Canada  est  inférieur  à  la marge  d’erreur  des  données  du 
Québec, on peut considérer que les données du Québec et du Canada sont « semblables » ou « à 
peu près égales ». Dans le tableau 14, lorsque l’évolution au fil des années d’une donnée pour le 
Québec  est  inférieure  à  la  marge  d’erreur  de  cette  donnée  (indiquée  au  tableau  13),  cette 
évolution peut être considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En  2005,  les  activités  culturelles  et  les  visites du patrimoine  les plus  recherchées  au Québec 
étaient : 

• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 
(87 % de la population de 15 ans et plus); 

• la lecture de journaux (85 %); 
• la lecture de revues (75 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (74 %); 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (66 %); et  
• la lecture d’un livre (63 %). 

                                                           
8 Le nombre de répondants québécois aux questions culturelles était de 1 912 en 1992 et 1 922 en 2005. 
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Le visionnement de films est une activité particulièrement courue au Québec. De fait, le Québec 
est  la  seule province où plus de gens vont au  cinéma que ne  lisent des  livres. De plus,  c’est 
également la seule province où le nombre de gens qui vont au cinéma (66 %) se situe à moins de 
10 % du nombre d’amateurs de films à la maison (74 %). 
 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
Beaucoup d’activités ont attiré un pourcentage plus élevé de Québécois en 2005 qu’en 
1992 
Beaucoup d’activités  culturelles  et de  sites du patrimoine  ont  intéressé un pourcentage plus 
élevé de Québécois en 2005 qu’en 1992, notamment les spectacles en langue ancestrale (comme 
des  danses  autochtones,  des  opéras  en  chinois  ou  des  danses  ukrainiennes),  les musées,  les 
galeries d’art publiques, les sites historiques, les zones de conservation ou les parcs naturels, les 
films en salle ou à la maison et la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports. 
D’autres activités ont attiré le même pourcentage de Québécois en 2005 qu’en 1992, notamment 
l’ensemble des arts de  la  scène et  les  spectacles de musique populaire ainsi que  la  lecture de 
revues et de livres. Le théâtre, la musique classique, les jardins zoologiques et les autres sites du 
patrimoine  ainsi  que  la  lecture  de  journaux  sont  les  activités  qui  ont  attiré  un  pourcentage 
moins élevé de Québécois en 2005 qu’en 1992. 
 
Compte  tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a eu augmentation du 
nombre  absolu  de  personnes  pour  presque  toutes  les  activités  culturelles  et  les  visites  du 
patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le  tableau  13  indique  qu’en  2005,  46 %  de  la  population  québécoise  de  15  ans  et  plus 
(2,87 millions  de  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est plus que le taux de fréquentation canadien de 41 %. 
 
Le tableau 13 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 22 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique, une comédie musicale, un souper‐théâtre ou une comédie (1,39 million de 
personnes); 

• 26 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (1,63 million de personnes); et 

• 10 % a assisté à un concert de musique symphonique ou classique (600 000 personnes). 
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L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Ces trois taux de fréquentation sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont 
inférieures à la marge d’erreur des données du Québec). 
 
Le  tableau 14  indique qu’entre 1992 et 2005,  le  taux de  fréquentation des arts de  la  scène au 
Québec  n’a  pas  changé  (46 %  en  1992  et  2005).  Le  taux  de  fréquentation  des  spectacles  de 
musique populaire est également demeuré relativement stable. Toutefois, l’assistance au théâtre 
a diminué, passant de 29 % en 1992 à 22 % en 2005,  tandis que  l’assistance aux  spectacles de 
musique classique est passée de 14 % en 1992 à 10 % en 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des spectacles des arts de la scène : 
 

• 30 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (1,86 million de personnes); 

• 13 % a assisté à un spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en  langue ancestrale 
(langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (840 000 personnes); et 

• 18 % a assisté à un autre type de spectacle culturel (1,11 million de personnes). 
 
Les  taux de  fréquentation des  festivals et des autres spectacles sont beaucoup plus élevés que 
les  taux canadiens,  tandis que celui des spectacles en  langue ancestrale est semblable au  taux 
canadien (c.‐à‐d., la différence est inférieure à la marge d’erreur des données du Québec). 
 
Le  taux  de  fréquentation  des  spectacles  en  langue  ancestrale  a  considérablement  augmenté 
entre  1992  (5 %)  et  2005  (13 %).  Il  n’y  a  pas  de  données  historiques  comparables  pour  les 
festivals culturels ou les autres spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
Un  tiers des Québécois  (34 %) de 15 ans et plus, soit 2,14 millions de personnes, ont visité un 
musée en 2005. Ce chiffre comprend les 28 % de Québécois – 1,76 million de personnes – qui ont 
visité une galerie d’art en 2005. Les  taux de  fréquentation des musées et des galeries d’art au 
Québec sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d.,  les différences sont  inférieures à  la marge 
d’erreur des données du Québec). 
 
Ces deux activités ont intéressé un pourcentage plus élevé de la population québécoise en 2005 
qu’en 1992,  les musées passant de 28 % en 1992 à 34 % en 2005 et  les galeries dʹart passant de 
19 % en 1992 à 28 % en 2005. 
 



 53

Visites du patrimoine 
Un Québécois sur trois a visité un site historique en 2005 (32 % ou 1,99 million de personnes), et 
environ  le même nombre de résidents du Québec a visité un  jardin zoologique, un aquarium, 
un  jardin botanique, un planétarium ou un observatoire (34 % ou 2,13 millions de personnes). 
Trente‐cinq pour cent des Québécois ont visité une zone de conservation ou un parc naturel en 
2005 (2,15 millions de personnes). 
 
Les  données  sur  les  sites  historiques  et  les  jardins  zoologiques,  les  aquariums,  etc.  sont 
semblables  aux  taux pour  l’ensemble du Canada  (c.‐à‐d.,  les différences  sont  inférieures  à  la 
marge d’erreur des données du Québec). Le pourcentage de Québécois ayant visité une zone de 
conservation ou un parc naturel est inférieur au taux canadien (46 %). 
 
Le tableau 14 indique quʹentre 1992 et 2005 : 
 

• le pourcentage de Québécois ayant visité un site historique a augmenté (passant de 25 % 
en 1992 à 32 % en 2005); 

• le pourcentage de Québécois ayant visité un  jardin zoologique, un aquarium, un  jardin 
botanique,  un planétarium  ou un  observatoire  a diminué, passant de  38 %  en  1992  à 
34 % en 2005; et 

• le pourcentage de Québécois ayant visité une zone de conservation ou un parc naturel a 
augmenté, passant de 30 % en 1992 à 35 % en 2005. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 85 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (5,27 millions de personnes); 
• 75 % de la population a lu une revue (4,68 millions de personnes); et 
• 63 % de la population a lu au moins un livre (3,91 millions de personnes). 

 
Les taux de lecture de  journaux et de revues sont semblables aux taux canadiens, mais le taux 
de lecture de livres est légèrement inférieur au taux pour l’ensemble du Canada (67 %). 
 
Entre 1992 et 2005,  le pourcentage de  résidents du Québec qui  lisaient un  journal a diminué, 
tandis que les taux de lecture de revues et de livres sont demeurés relativement stables.  
 
Films 
Les Québécois aiment beaucoup visionner des films en salle et à la maison. En 2005, deux tiers 
des Québécois  sont  allés  voir  au moins  un  film  au  cinéma  ou  dans  un  ciné‐parc  (66 %  ou 
4,10 millions  de  personnes),  tandis  que  74 %  d’entre  eux  ont  visionné  un  film  à  la maison 
(4,63 millions  de  personnes).  La  fréquentation  des  cinémas  est  plus  élevée  au Québec  qu’au 
Canada, tandis que le taux de visionnement de films à la maison est inférieur au taux canadien. 
Ces deux taux ont augmenté considérablement entre 1992 et 2005. 
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Musique enregistrée 
En 2005, 25 % des Québécois ont écouté de la musique téléchargée (1,56 million de personnes), 
comparativement  à  87 %  d’entre  eux  qui  ont  écouté  de  la musique  enregistrée  sur  disque 
compact  ou  d’autres  supports  (environ  5,40 millions  de  personnes). Un  pourcentage moins 
élevé  de  Québécois  que  de  Canadiens  a  écouté  de  la  musique  téléchargée,  tandis  qu’un 
pourcentage plus élevé de Québécois que de Canadiens a écouté de la musique enregistrée sur 
CD  ou  un  autre  support.  Entre  1992  et  2005,  il  y  a  eu  augmentation  du  pourcentage  de 
Québécois qui écoutent de  la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports. Il 
n’y a pas de données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 13 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les Québécois et les Canadiens en 2005 

Donnée 

Québec  Canada   % de variation 
statistique de 

l’estimation (19 
fois sur 20) 

Résidents de 15 ans et 
plus   Résidents de 15 ans et 

plus   
% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(QC) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 6,22 millions   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 46 % 2,87 millions  41 % 10,76 millions   2 % 1 % 
     Théâtre 22 % 1,39 million  23 % 5,89 millions   3 % 1 % 
     Musique populaire 26 % 1,63 million  24 % 6,21 millions   2 % 1 % 
     Musique classique 10 % 600 000  10 % 2,49 millions   2 % 1 % 

Festival culturel 30 % 1,86 million  24 % 6,18 millions   3 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 13 % 840 000  15 % 3,93 millions   2 % 1 % 
Autre spectacle culturel 18 % 1,11 million  11 % 2,82 millions   2 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art                
Musées (tous les types) 34 % 2,14 millions  35 % 9.19 millions   3 % 1 % 
Galeries d’art publiques 28 % 1,76 million  27 % 6,98 millions   2 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 32 % 1,99 million  33 % 8,71 millions   3 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

34 % 2,13 millions  34 % 8,75 millions   3 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 35 % 2,15 millions  46 % 11,98 millions   3 % 1 % 

Lecture                
Journaux 85 % 5,27 millions  87 % 22,64 millions   2 % 1 % 
Revues 75 % 4,68 millions  78 % 20.41 millions   3 % 1 % 
Livres 63 % 3,91 millions  67 % 17,39 millions   2 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 66 % 4,10 millions  61 % 15,92 millions   2 % 1 % 
À la maison (location ou achat, VHS 
ou DVD) 74 % 4.63 millions  79 % 20,51 millions   3 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée                
Musique téléchargée 25 % 1,56 million  29 % 7,45 millions   2 % 1 % 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

87 % 5,40 millions  84 % 21,88 millions   2 % 1 % 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 14 : Activités culturelles et visites du patrimoine par les Québécois en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         5,45 millions 6,22 millions 770 000 14 % 
Nombre de répondants à l’enquête         1 912 1 922 10 1 % 

Assistance aux arts de la scène                 
Arts de la scène 46 % 46 % 0 %   2,50 millions 2,87 millions 370 000 15 % 
     Théâtre 29 % 22 % -7 %   1,61 million 1,39 million -220 000 -14 % 
     Musique populaire 26 % 26 % 0 %   1,42 million 1,63 million 210 000 15 % 
     Musique classique 14 % 10 % -4 %   750 000 600 000 -150 000 -20 % 

Festival culturel s.o. 30 % s.o.   s.o. 1,86 million s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 5 % 13 % 8 %   290 000 840 000 550 000 190 % 
Autre spectacle culturel s.o. 18 % s.o.   s.o. 1,11 million s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 28 % 34 % 7 %   1,51 million 2,14 millions 640 000 42 % 
Galeries d’art publiques 19 % 28 % 9 %   1,04 million 1,76 million 720 000 69 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 25 % 32 % 7 %   1,34 million 1,99 million 650 000 49 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 38 % 34 % -4 %   2,09 millions 2,13 millions 40 000 2 % 

Zones de conservation ou parcs naturels 30 % 35 % 4 %   1,64 million 2,15 millions 510 000 31 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 92 % 85 % -8 %   5,03 millions 5,27 millions 240 000 5 % 
Revues 75 % 75 % 0 %   4,07 millions 4,68 millions 610 000 15 % 
Livres 65 % 63 % -2 %   3,53 millions 3,91 millions 380 000 11 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 44 % 66 % 22 %   2,41 millions 4,10 millions 1,69 million 70 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 63 % 74 % 12 %   3,41 millions 4,63 millions 1,22 million 36 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 25 % s.o.   s.o. 1,56 million s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

78 % 87 % 9 %   4,25 millions 5,40 millions 1,15 million 27 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 8 : Nouveau-Brunswick 
 
Cette  section  résume  les  données  sommaires  sur  le  nombre  et  le  pourcentage  de  gens  du 
Nouveau‐Brunswick de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès d’environ 550 personnes du Nouveau‐Brunswick de 15 ans 
ou plus9. Les statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées sur cet 
échantillon représentatif de la population du Nouveau‐Brunswick.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites  du  patrimoine  aux  tableaux  15  (données  de  2005  pour  le Nouveau‐Brunswick  et  le 
Canada) et 16 (évolution entre 1992 et 2005 au Nouveau‐Brunswick). 
 
Le tableau 15 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de la marge d’erreur des données du Nouveau‐Brunswick. Dans le tableau 15, lorsque 
lʹécart entre les données du Nouveau‐Brunswick et du Canada est inférieur à la marge d’erreur 
des  données  du  Nouveau‐Brunswick,  on  peut  considérer  que  les  données  du  Nouveau‐
Brunswick  et  du  Canada  sont  « semblables »  ou  « à  peu  près  égales ».  Dans  le  tableau  16, 
lorsque l’évolution au fil des années d’une donnée pour le Nouveau‐Brunswick est inférieure à 
la marge d’erreur de cette donnée (indiquée au tableau 15), cette évolution peut être considérée 
« semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En 2005,  les activités culturelles et  les visites du patrimoine  les plus recherchées au Nouveau‐
Brunswick étaient : 
 

• la lecture de journaux (89 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(82 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (77 %); 
• la lecture de revues (76 %); 

                                                           
9 Le nombre de répondants du Nouveau-Brunswick aux questions culturelles était de 544 en 1992 et 569 en 2005. 
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• la lecture d’un livre (60 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (55 %). 

 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La  plupart  des  activités  ont  intéressé  environ  le même  pourcentage  de  résidents  du 
Nouveau‐Brunswick en 2005 qu’en 1992 
La  plupart  des  activités  culturelles  et  des  sites  du  patrimoine  ont  attiré  un  pourcentage 
semblable de gens du Nouveau‐Brunswick en 2005 qu’en 1992. Les activités qui ont intéressé un 
pourcentage  plus  élevé  de  gens  en  2005  qu’en  1992  comprennent  les  spectacles  de musique 
populaire,  les  spectacles  en  langue  ancestrale  (comme  les  danses  autochtones,  les  opéras  en 
chinois ou les danses ukrainiennes), les visites à des galeries dʹart publiques et le visionnement 
de films en salle. Aucune activité n’a attiré un pourcentage significativement plus petit de gens 
du Nouveau‐Brunswick en 2005 qu’en 1992. 
 
Compte  tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a eu augmentation du 
nombre  absolu  de  résidents  du Nouveau‐Brunswick  pour  toutes  les  activités  culturelles  et 
visites du patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le  tableau 15  indique qu’en 2005, 32 % de  la population du Nouveau‐Brunswick de 15 ans et 
plus  (200 000  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est moins que le taux de fréquentation canadien de 41 %. 
 
Le tableau 15 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 15 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (96 000 
personnes); 

• 22 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (140 000 personnes); et 

• approximativement  6 %  de  la  population  a  assisté  à  un  spectacle  de  musique 
symphonique  ou  classique  (35 000  personnes).  (L’estimation  de  la  fréquentation  des 
spectacles de musique symphonique ou classique comporte une variation statistique relativement 
élevée. Il  faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce rapport ne  fera pas de 
comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des années à 
lʹaide de ces données.) 
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L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Le taux de fréquentation du théâtre est moins élevé que le taux canadien de 23 %, tandis que le 
taux de fréquentation des spectacles de musique populaire est semblable au taux canadien (c.‐à‐
d., la différence est inférieure à la marge d’erreur des données du Nouveau‐Brunswick). 
 
Le  tableau 16  indique qu’entre 1992 et 2005,  le  taux de  fréquentation des arts de  la  scène au 
Nouveau‐Brunswick  est demeuré  relativement  stable  (c.‐à‐d.,  la différence  est  inférieure  à  la 
marge  d’erreur  des  données  de  2005).  Le  taux  de  fréquentation  du  théâtre  est  également 
demeuré stable, mais le taux de fréquentation des spectacles de musique populaire a augmenté, 
passant de 16 % en 1992 à 22 % en 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des arts de la scène : 

• 17 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (110 000 personnes); 

• 14 % de  la population a assisté à un  spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en 
langue ancestrale (langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (84 000 personnes).  

• 7 % de la population a assisté à un autre type de spectacle culturel (41 000 personnes). 
 
Les  taux de  fréquentation des  festivals et des autres spectacles sont moins élevés que  les  taux 
canadiens  (24 % et 11 %, respectivement),  tandis que celui des spectacles en  langue ancestrale 
est  semblable  au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la  différence  est  inférieure  à  la marge  d’erreur  des 
données du Nouveau‐Brunswick). 
 
Le taux de fréquentation des spectacles en langue ancestrale a augmenté entre 1992 (9 %) et 2005 
(14 %). Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels ou les autres 
spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
Au Nouveau‐Brunswick, un résident sur quatre (25 %) de 15 ans et plus, soit 160 000 personnes, 
a  visité  un musée  en  2005. Ce  chiffre  comprend  les  17 %  des  résidents  de  cette  province  – 
110 000  personnes  –  qui  ont  visité  une  galerie  d’art  en  2005. Ces  taux  de  fréquentation  des 
musées  et  des  galeries  d’art  sont moins  élevés  que  ceux  pour  l’ensemble  du  Canada,  qui 
s’élèvent à 35 % et à 27 % respectivement. 
 
Il n’y pas eu de changement à toute fin pratique au taux de fréquentation des musées entre 1992 
et 2005, tandis que  le taux de fréquentation des galeries d’art a augmenté, passant de 13 % en 
1992 à 17 % en 2005. 
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Visites du patrimoine 
Un résident sur trois du Nouveau‐Brunswick a visité un site historique en 2005 (32 % ou 200 000 
personnes), bien que moins de gens aient visité un  jardin zoologique, un aquarium, un  jardin 
botanique, un planétarium ou un observatoire (28 % ou 170 000 personnes). Quarante‐six pour 
cent des résidents de cette province ont visité une zone de conservation ou un parc naturel en 
2005 (280 000 personnes). 
 
Le pourcentage de résidents du Nouveau‐Brunswick qui ont visité un site historique, une zone 
de  conservation  ou un parc naturel  est  semblable  au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la différence  est 
inférieure  à  la  marge  d’erreur  des  données  du  Nouveau‐Brunswick).  Le  pourcentage  de 
résidents du Nouveau‐Brunswick  ayant  visité  un  jardin  zoologique,  un  aquarium,  un  jardin 
botanique, un planétarium ou un observatoire est inférieur au taux canadien (34 %). 
 
Le  tableau 16  indique qu’entre 1992 et 2005, ces  trois  taux sont demeurés relativement stables 
(c.‐à‐d. les différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de 2005). 
 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 89 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (550 000 personnes); 
• 76 % de la population a lu une revue (470 000 personnes); et 
• 60 % de la population a lu au moins un livre (370 000 personnes). 

 
Les taux de lecture des  journaux et des revues sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les 
différences  sont  inférieures à  la marge d’erreur des données du Nouveau‐Brunswick),  tandis 
que le taux de lecture des livres est moins élevé que le taux canadien de 67 %. 
 
Le  tableau 16  indique qu’entre 1992 et 2005, ces  trois  taux sont demeurés relativement stables 
(c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de 2005). 
 
Films 
Plus de  la moitié des  résidents du Nouveau‐Brunswick  sont  allés  voir  au moins  un  film  au 
cinéma  ou  dans  un  ciné‐parc  (55 %  ou  340 000  personnes),  tandis  que  77 %  des  gens  ont 
visionné un film à la maison (470 000 personnes). La fréquentation des cinémas est légèrement 
inférieure au taux canadien (61 %). Le visionnement de films à la maison est assez semblable au 
taux  canadien.  Entre  1992  et  2005,  la  fréquentation  des  cinémas  a  augmenté,  tandis  que  le 
visionnement de films à la maison est demeuré relativement stable. 
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Musique enregistrée 
En 2005, 25 % des gens du Nouveau‐Brunswick ont écouté de  la musique téléchargée (160 000 
personnes), comparativement à 82 % d’entre eux qui ont écouté de  la musique enregistrée sur 
disque  compact  ou  d’autres  supports  (510 000  personnes).  Les  taux  du Nouveau‐Brunswick 
pour  ces  deux  activités  sont  comparables  aux  taux  canadiens.  Entre  1992  et  2005,  le  taux 
d’écoute de la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports est demeuré stable. 
Il n’y a pas de données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 15 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents du Nouveau‐Brunswick et du Canada en 2005 

Donnée 

Nouveau-
Brunswick  Canada   % de variation 

statistique de 
l’estimation (19 

fois sur 20) Résidents de 15 ans et 
plus   Résidents de 15 ans et 

plus   
% de la 
popu-
lation 

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(N.-B.) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 620 000   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 32 % 200 000  41 % 10,76 millions   5 % 1 % 
     Théâtre 15 % 96 000  23 % 5,89 millions   4 % 1 % 
     Musique populaire 22 % 140 000  24 % 6,21 millions   4 % 1 % 
     Musique classique 6 % (*p) 35 000 (*p)  10 % 2,49 millions   2 % 1 % 

Festival culturel 17 % 110 000  24 % 6,18 millions   4 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 14 % 84 000  15 % 3,93 millions   3 % 1 % 
Autre spectacle culturel 7 % 41 000  11 % 2,82 millions   3 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art              
Musées (tous les types) 25 % 160 000  35 % 9,19 millions   4 % 1 % 
Galeries d’art publiques 17 % 110 000  27 % 6,98 millions   4 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 32 % 200 000  33 % 8,71 millions   5 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 28 % 170 000  34 % 8,75 millions   5 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 46 % 280 000  46 % 11,98 millions   5 % 1 % 

Lecture                
Journaux 89 % 550 000  87 % 22,64 millions   2 % 1 % 
Revues 76 % 470 000  78 % 20,41 millions   5 % 1 % 
Livres 60 % 370 000  67 % 17,39 millions   4 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 55 % 340 000  61 % 15,92 millions   5 % 1 % 
À la maison (location ou achat, 
VHS ou DVD) 77 % 470 000  79 % 20,51 millions   5 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée               
Musique téléchargée 25 % 160 000  29 % 7,45 millions   4 % 1 % 
Musique sur disque compact, audio-
cassette, disque audio DVD, disque,etc. 82 % 510 000  84 % 21,88 millions   3 % 1 % 

Remarque : *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  

sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 16 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents du Nouveau‐Brunswick en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         570 000 620 000 49 000 9 % 
Nombre de répondants à l’enquête         544 569 25 5 % 

Assistance aux arts de la scène               
Arts de la scène 27 % 32 % 4 %   160 000 200 000 40 000 26 % 
     Théâtre 11 % 15 % 4 %   63 000 96 000 33 000 53 % 
     Musique populaire 16 % 22 % 6 %   93 000 140 000 42 000 45 % 
     Musique classique 5 % (*p) 6 % (*p) 1 % (*p)   28 000 (*p) 35 000 (*p) 7 000 (*p) 27 % (*p) 

Festival culturel s.o. 17 % s.o.   s.o. 110 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 9 %  14 % 4 %   53 000 84 000 31 000 58 % 
Autre spectacle culturel s.o. 7 % s.o.   s.o. 41 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 23 % 25 % 2 %   130 000 160 000 24 000 18 % 
Galeries d’art publiques 13 % 17 % 5 %   72 000 110 000 35 000 49 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 32 % 32 % 1 %   180 000 200 000 19 000 11 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

29 % 28 % -1 %   170 000 170 000 7 000 4 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 43 % 46 % 3 %   250 000 280 000 38 000 15 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis dans ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 90 % 89 % -2 %   510 000 550 000 33 000 6 % 
Revues 80 % 76 % -4 %   450 000 470 000 16 000 3 % 
Livres 61 % 60 % -1 %   350 000 370 000 26 000 7 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 39 % 55 % 16 %   220 000 340 000 120 000 54 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 72 % 77 % 4 %   410 000 470 000 63 000 15 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 25 % s.o.   s.o. 160 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

82 % 82 % 0 %   470 000 510 000 39 000 8 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 9 : Nouvelle-Écosse 
 
Cette  section  résume  les données  sommaires  sur  le  nombre  et  le pourcentage de  gens de  la 
Nouvelle‐Écosse de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès d’environ 550 personnes de la Nouvelle‐Écosse de 15 ans ou 
plus10. Les statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées sur cet 
échantillon représentatif de la population de la Nouvelle‐Écosse.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites du patrimoine aux tableaux 17 (données de 2005 pour la Nouvelle‐Écosse et le Canada) 
et 18 (évolution entre 1992 et 2005 en Nouvelle‐Écosse). 
 
Le tableau 17 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte de  la marge d’erreur des données de  la Nouvelle‐Écosse. Dans  le  tableau 17,  lorsque 
lʹécart entre  les données de  la Nouvelle‐Écosse et du Canada est  inférieur à  la marge d’erreur 
des données de la Nouvelle‐Écosse, on peut considérer que les données de la Nouvelle‐Écosse et 
du Canada sont « semblables » ou « à peu près égales ». Dans le tableau 18, lorsque l’évolution 
au  fil des années d’une donnée pour  la Nouvelle‐Écosse est  inférieure à  la marge d’erreur de 
cette donnée (indiquée au tableau 17), cette évolution peut être considérée « semblable » ou « à 
peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En 2005,  les activités culturelles et  les visites du patrimoine  les plus recherchées en Nouvelle‐
Écosse étaient : 
 

• la lecture de journaux (88 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(82 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (78 %); 
• la lecture de revues (78 %); 

                                                           
10 Le nombre de répondants de la Nouvelle-Écosse aux questions culturelles était de 644 en 1992 et 544 en 2005. 
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• la lecture d’un livre (65 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (59 %). 

 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La plupart des activités ont  intéressé environ  le même pourcentage de résidents de  la 
Nouvelle‐Écosse en 2005 qu’en 1992 
La  plupart  des  activités  culturelles  et  des  sites  de  patrimoine  ont  attiré  un  pourcentage 
semblable de gens de  la Nouvelle‐Écosse en 2005 qu’en 1992. La seule activité qui a attiré un 
pourcentage plus élevé de gens en 2005 quʹen 1992 est le visionnement de films au cinéma ou au 
ciné‐parc. Quelques activités ont  intéressé un pourcentage moins élevé de gens en 2005 qu’en 
1992, dont les spectacles de musique populaire, les visites de zones de conservation ou les parcs 
naturels, la lecture de  journaux et de revues ainsi que lʹécoute de musique sur disque compact 
ou dʹautres supports. 
 
Compte  tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a eu augmentation du 
nombre absolu de résidents de la Nouvelle‐Écosse pour presque toutes les activités culturelles 
et visites du patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le tableau 17 indique qu’en 2005, 37 % de la population de la Nouvelle‐Écosse de 15 ans et plus 
(280 000  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est à peu près égal au taux de fréquentation canadien de 41 %. 
 
Le tableau 17 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 20 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (160 000 
personnes); 

• 21 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (160 000 personnes); et 

• approximativement  6 %  de  la  population  a  assisté  à  un  spectacle  de  musique 
symphonique  ou  classique  (49 000  personnes).  (L’estimation  de  la  fréquentation  des 
spectacles de musique symphonique ou classique comporte une variation statistique relativement 
élevée. Il  faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce rapport ne  fera pas de 
comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des années à 
lʹaide de ces données.) 
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L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Les  taux de  fréquentation du  théâtre et des  spectacles de musique populaire  sont  semblables 
aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de la 
Nouvelle‐Écosse). 
 
Le  tableau 18  indique qu’entre 1992 et 2005,  le  taux de  fréquentation des arts de  la  scène en 
Nouvelle‐Écosse  est  demeuré  relativement  stable.  Les  taux  de  fréquentation  du  théâtre  est 
également demeuré stable, mais le taux de fréquentation des spectacles de musique populaire a 
diminué, passant de 26 % en 1992 à 21 % en 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des arts de la scène : 

• 27 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (210 000 personnes); 

• 13 % de  la population a assisté à un  spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en 
langue ancestrale (langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (100 000 personnes).  

• 11 % de la population a assisté à un autre type de spectacle culturel (83 000 personnes). 
 
Ces taux sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge 
d’erreur des données de la Nouvelle‐Écosse). 
 
Le  taux de  fréquentation des spectacles en  langue ancestrale est demeuré stable entre 1992 et 
2005. Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels ou les autres 
spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
En Nouvelle‐Écosse, quatre résidents sur dix  (39 %) de 15 ans et plus, soit 300 000 personnes, 
ont visité un musée  en 2005. Ce  chiffre  comprend  les 23 % des  résidents de  cette province  – 
180 000  personnes  –  qui  ont  visité  une  galerie  d’art  en  2005.  Les  taux  de  fréquentation  des 
musées  et des  galeries d’art  sont  semblables  aux  taux  canadiens  (c.‐à‐d.,  les différences  sont 
inférieures à la marge d’erreur des données de la Nouvelle‐Écosse). Il n’y pas eu de changement 
à toute fin pratique aux deux taux entre 1992 et 2005. 
 
Visites du patrimoine 
Un peu plus de quatre résidents sur dix de  la Nouvelle‐Écosse ont visité un site historique en 
2005 (42 % ou 330 000 personnes), bien que moins de gens aient visité un jardin zoologique, un 
aquarium, un jardin botanique, un planétarium ou un observatoire (28 % ou 220 000 personnes). 
Quarante‐huit pour cent des résidents de cette province ont visité une zone de conservation ou 
un parc naturel en 2005 (370 000 personnes). 
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Le pourcentage de résidents de la Nouvelle‐Écosse qui ont visité un site historique, une zone de 
conservation ou un parc naturel est plus élevé que le taux canadien (34 %). Le pourcentage de 
résidents  de  la Nouvelle‐Écosse  ayant  visité  un  jardin  zoologique,  un  aquarium,  un  jardin 
botanique,  un  planétarium  ou  un  observatoire  est  semblable  au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la 
différence est inférieure à la marge d’erreur des données de la Nouvelle‐Écosse). 
 
Le tableau 18 indique qu’entre 1992 et 2005, le pourcentage de résidents de la Nouvelle‐Écosse 
ayant  visité un  jardin  zoologique, un  aquarium, un  jardin  botanique, un planétarium  ou un 
observatoire est demeuré relativement stable. Le taux de fréquentation des sites historiques est 
également demeuré relativement stable.   Le pourcentage de résidents ayant visité une zone de 
conservation ou un parc naturel a diminué entre 1992 et 2005, passant de 55 % à 48 %. 
 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 88 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (680 000 personnes); 
• 78 % de la population a lu une revue (600 000 personnes); et 
• 65 % de la population a lu au moins un livre (510 000 personnes). 

 
Ces taux sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures à la marge 
d’erreur des données de la Nouvelle‐Écosse). 
 
Les taux de lecture des  journaux et des revues sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les 
différences sont inférieures à la marge d’erreur des données de la Nouvelle‐Écosse), tandis que 
le taux de lecture des livres est moins élevé que le taux canadien de 67 %. 
 
Le tableau 18 indique qu’entre 1992 et 2005, le pourcentage de résidents de la Nouvelle‐Écosse 
qui  lisaient un  journal ou une revue a diminué, mais  le  taux de  lecture de  livres est demeuré 
relativement stable (c.‐à‐d., la différence est inférieure à la marge d’erreur des données de 2005). 
 
Films 
Les gens de la Nouvelle‐Écosse aiment beaucoup visionner des films en salle et à la maison. En 
2005, presque six résidents sur 10 sont allés voir au moins un film au cinéma ou dans un ciné‐
parc  (59 % ou 460 000 personnes),  tandis que 78 % ont visionné un  film à  la maison  (600 000 
personnes).  Ces  deux  taux  sont  semblables  aux  taux  canadiens.  Entre  1992  et  2005,  la 
fréquentation des  cinémas  a  augmenté,  tandis  que  le  visionnement de  films  à  la maison  est 
demeuré relativement stable. 
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Musique enregistrée 
En 2005, 30 % des gens de  la Nouvelle‐Écosse ont  écouté de  la musique  téléchargée  (230 000 
personnes), comparativement à 82 % d’entre eux qui ont écouté de  la musique enregistrée sur 
disque compact ou d’autres supports (640 000 personnes). Les taux de la Nouvelle‐Écosse pour 
ces deux activités sont comparables aux taux canadiens. Entre 1992 et 2005, le taux d’écoute de 
la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports a légèrement diminué. Il n’y a 
pas de données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 17 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de la Nouvelle‐Écosse et du Canada en 2005 

Donnée 

Nouvelle-Écosse  Canada   % de variation 
statistique de 

l’estimation (19 
fois sur 20) Résidents de 15 ans et 

plus   Résidents de 15 ans et 
plus   

% de la 
popu-
lation 

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(N.-É.) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 770 000   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 37 % 280 000  41 % 10,76 millions   5 % 1 % 
     Théâtre 20 % 160 000  23 % 5,89 millions   4 % 1 % 
     Musique populaire 21 % 160 000  24 % 6,21 millions   4 % 1 % 
     Musique classique 6 % (*p) 49 000 (*p)  10 % 2,49 millions   3 % 1 % 

Festival culturel 27 % 210 000  24 % 6,18 millions   4 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 13 % 100 000  15 % 3,93 millions   3 % 1 % 
Autre spectacle culturel 11 % 83 000  11 % 2,82 millions   3 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art              
Musées (tous les types) 39 % 300 000  35 % 9,19 millions   5 % 1 % 
Galeries d’art publiques 23 % 180 000  27 % 6,98 millions   4 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 42 % 330 000  33 % 8,71 millions   5 % 1 % 

Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 28 % 220 000  34 % 8,75 millions   5 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 48 % 370 000  46 % 11,98 millions   5 % 1 % 

Lecture                
Journaux 88 % 680 000  87 % 22,64 millions   3 % 1 % 
Revues 78 % 600 000  78 % 20,41 millions   5 % 1 % 
Livres 65 % 510 000  67 % 17,39 millions   4 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 59 % 460 000  61 % 15,92 millions   6 % 1 % 
À la maison (location ou achat, 
VHS ou DVD) 78 % 600 000  79 % 20,51 millions   5 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée               
Musique téléchargée 30 % 230 000  29 % 7,45 millions   5 % 1 % 
Musique sur disque compact, audio-
cassette, disque audio DVD, disque,etc. 82 % 640 000  84 % 21,88 millions   3 % 1 % 

Remarque : *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  

sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 18 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de la Nouvelle‐Écosse en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         710 000 770 000 63 000 9 % 
Nombre de répondants à l’enquête         644 544 -100 -16 % 

Assistance aux arts de la scène               
Arts de la scène 38 % 37 % -2 %   270 000 280 000 11 000 4 % 
     Théâtre 20 % 20 % 1 %   140 000 160 000 18 000 13 % 
     Musique populaire 26 % 21 % -5 %   190 000 160 000 -22 000 -12 % 
     Musique classique 5 % (*p) 6 % (*p) 1 % (*p)   39 000 (*p) 49 000 (*p) 10 000 (*p) 27 % (*p) 

Festival culturel s.o. 27 % s.o.   s.o. 210 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 12 %  13 % 2 %   85 000 100 000 19 000 23 % 
Autre spectacle culturel s.o. 11 % s.o.   s.o. 83 000 s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 40 % 39 % -1 %   290 000 300 000 14 000 5 % 
Galeries d’art publiques 22 % 23 % 1 %   150 000 180 000 21 000 13 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 37 % 42 % 5 %   260 000 330 000 64 000 24 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

27 % 28 % 1 %   190 000 220 000 24 000 13 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 55 % 48 % -7 %   390 000 370 000 -19 000 -5 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis dans ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  



 73

 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 96 % 88 % -8 %   680 000 680 000 -2 000 0 % 
Revues 83 % 78 % -6 %   590 000 600 000 7 000 1 % 
Livres 68 % 65 % -3 %   480 000 510 000 23 000 5 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 47 % 59 % 12 %   330 000 460 000 120 000 36 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 77 % 78 % 1 %   540 000 600 000 57 000 10 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 30 % s.o.   s.o. 230 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

86 % 82 % -4 %   610 000 640 000 25 000 4 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 10 : Île-du-Prince-Édouard 
 
Cette section résume  les données sommaires sur  le nombre et  le pourcentage de gens de  l’Île‐
du‐Prince‐Édouard de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès d’environ 290 personnes de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard de 15 
ans ou plus11. Les statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées 
sur cet échantillon représentatif de la population de l’Île‐du‐Prince‐Édouard.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites  du  patrimoine  aux  tableaux  19  (données  de  2005  pour  l’Île‐du‐Prince‐Édouard  et  le 
Canada) et 20 (évolution entre 1992 et 2005 à l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 
 
Le tableau 19 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte  de  la  marge  d’erreur  des  données  de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard.  Dans  le  tableau  19, 
lorsque  lʹécart  entre  les  données  de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard  et  du Canada  est  inférieur  à  la 
marge d’erreur des données de l’Île‐du‐Prince‐Édouard, on peut considérer que les données de 
l’Île‐du‐Prince‐Édouard  et  du  Canada  sont  « semblables »  ou  « à  peu  près  égales ». Dans  le 
tableau 20, lorsque l’évolution au fil des années d’une donnée pour l’Île‐du‐Prince‐Édouard est 
inférieure à la marge d’erreur de cette donnée (indiquée au tableau 19), cette évolution peut être 
considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En  2005,  les  activités  culturelles  et  les  visites  du  patrimoine  les  plus  recherchées  à  l’Île‐du‐
Prince‐Édouard étaient : 
 

• la lecture de journaux (92 % de la population de 15 ans et plus); 
• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 

(80 %); 
• la lecture de revues (77 %); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (74 %); 

                                                           
11 Le nombre de répondants de l’Île-du-Prince-Édouard aux questions culturelles était de 261 en 1992 et 290 en 2005. 
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• la lecture d’un livre (69 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (61 %). 

 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La plupart des activités ont intéressé environ le même pourcentage de résidents de l’Île‐
du‐Prince‐Édouard en 2005 qu’en 1992 
La plupart des activités culturelles et des sites du patrimoine ont attiré le même pourcentage de 
résidents  de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard  en  2005  quʹen  1992.  La  seule  activité  qui  a  attiré  un 
pourcentage plus élevé de résidents de cette province en 2005 quʹen 1992 est le visionnement de 
films au cinéma ou au ciné‐parc. Les deux activités qui ont attiré un pourcentage moins élevé de 
résidents de cette province en 2005 qu’en 1992 sont les visites aux zones de conservation ou aux 
parcs naturels et la lecture de journaux. 
 
Compte tenu de  la croissance de  la population entre 1992 et 2005,  il y a une augmentation du 
nombre  absolu  de  résidents  de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard  pour  presque  toutes  les  activités 
culturelles et visites du patrimoine. 
 
Arts de la scène 
Le tableau 19 indique qu’en 2005, 36 % de la population de l’Île‐du‐Prince‐Édouard de 15 ans et 
plus  (40 000  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est  à  peu  près  identique  au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la  différence  est  inférieure  à  la marge 
d’erreur des données de l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 
 
Le tableau 19 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 22 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (25 000 
personnes); 

• 22 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (25 000 personnes); et 

• le pourcentage de  résidents de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard ayant assisté à un spectacle de 
musique symphonique ou classique n’est pas fiable.  

 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
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Les  taux de  fréquentation du  théâtre et des  spectacles de musique populaire  sont à peu près 
identiques aux  taux canadiens  (c.‐à‐d.,  les différences sont  inférieures à  la marge d’erreur des 
données de l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 
 
Le tableau 20 indique qu’entre 1992 et 2005, le taux de fréquentation des arts de la scène à l’Île‐
du‐Prince‐Édouard  est  demeuré  relativement  stable  (c.‐à‐d.,  la  différence  est  inférieure  à  la 
marge d’erreur des données de 2005). Les taux de fréquentation du théâtre et des spectacles de 
musique populaire sont également demeurés relativement stables entre 1992 et 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des arts de la scène : 

• 19 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (22 000 personnes); 

• 13 % de  la population a assisté à un  spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en 
langue  ancestrale  (langues  autochtones,  chinois,  ukrainien,  etc.)  (15 000  personnes). 
(L’estimation  de  la  fréquentation  des  spectacles  en  langue  ancestrale  comporte  une  variation 
statistique relativement élevée. Il faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce 
rapport  ne  fera  pas  de  comparaisons  avec  les  données  canadiennes  et  nʹexaminera  pas  les 
tendances au fil des années à lʹaide de ces données.) 

• 10 % de la population a assisté à un autre type de spectacle culturel (12 000 personnes). 
(L’estimation  de  la  fréquentation  des  autres  spectacles  comporte  une  variation  statistique 
relativement élevée. Il faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce rapport ne 
fera pas de comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des 
années à lʹaide de ces données.) 

 
Le  taux  de  fréquentation  des  festivals  culturels  est  semblable  au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la 
différence est  inférieure à  la marge d’erreur des données de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard).  Il n’y a 
pas de données historiques pour la fréquentation des festivals culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
Un tiers des résidents de l’Île‐du‐Prince‐Édouard (34 %) de 15 ans et plus, soit 38 000 personnes, 
ont visité un musée  en 2005. Ce  chiffre  comprend  les 21 % des  résidents de  cette province  – 
24 000 personnes – qui ont visité une galerie d’art en 2005. Les taux de fréquentation des musées 
et des galeries d’art sont semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences sont inférieures 
à la marge d’erreur des données de l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 
 
Il n’y pas eu de changement à toute fin pratique aux taux de fréquentation des musées et des 
galeries d’art entre 1992 et 2005. 
 



 77

Visites du patrimoine 
Environ quatre résidents sur dix de l’Île‐du‐Prince‐Édouard ont visité un site historique en 2005 
(37 %  ou  41 000  personnes),  bien  que moins  de  gens  aient  visité  un  jardin  zoologique,  un 
aquarium, un jardin botanique, un planétarium ou un observatoire (16 % ou 18 000 personnes). 
(L’estimation des visites  à un  jardin  zoologique, un  aquarium,  etc.  comporte une variation  statistique 
relativement élevée. Il faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce rapport ne fera pas 
de comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des années à lʹaide 
de ces données.) Quarante‐cinq pour cent des résidents de la plus petite province du Canada ont 
visité une zone de conservation ou un parc naturel en 2005 (50 000 personnes). 
 
Le pourcentage de  résidents de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard qui ont visité un  site historique, une 
zone de conservation ou un parc naturel est semblable au taux canadien (c.‐à‐d., la différence est 
inférieure à la marge d’erreur des données de l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 
 
Le tableau 20  indique qu’entre 1992 et 2005,  le pourcentage de résidents de cette province qui 
ont visité un site historique est demeuré relativement stable (c.‐à‐d. la différence est inférieure à 
la marge d’erreur des données de 2005), tandis que le pourcentage de la population qui a visité 
une zone de conservation ou un parc naturel a reculé, passant de 55 % à 45 %. 
 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 92 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (100 000 personnes); 
• 77 % de la population a lu une revue (86 000 personnes); et 
• 69 % de la population a lu au moins un livre (77 000 personnes). 

 
Ces  trois  taux sont semblables aux  taux canadiens  (c.‐à‐d.,  les différences sont  inférieures à  la 
marge d’erreur des données de l’Île‐du‐Prince‐Édouard). 
 
Le tableau 20  indique qu’entre 1992 et 2005,  la  lecture de  journaux a  intéressé un pourcentage 
légèrement moindre de gens,  tandis que  le pourcentage de gens qui ont  lu des  revues et des 
livres est demeuré  relativement  stable  (c.‐à‐d.,  la différence est  inférieure à  la marge d’erreur 
des données de 2005). 
 
Films 
Les gens de lʹÎle‐du‐Prince‐Édouard aiment beaucoup visionner des films en salle et à la maison. 
En 2005, six personnes sur dix sont allés voir au moins un film au cinéma ou dans un ciné‐parc 
(61 % ou 68 000 personnes), tandis que 74 % des gens ont visionné un film à la maison (83 000 
personnes). Ces deux données sont assez semblables aux taux canadiens (c.‐à‐d., les différences 
sont  inférieures  à  la marge  d’erreur  des  données  de  cette  province).  Entre  1992  et  2005,  la 
fréquentation des  cinémas  a  augmenté,  tandis  que  le  visionnement de  films  à  la maison  est 
demeuré relativement stable. 
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Musique enregistrée 
En 2005, 25 % des gens de lʹÎle‐du‐Prince‐Édouard ont écouté de la musique téléchargée (28 000 
personnes), comparativement à 80 % d’entre eux qui ont écouté de  la musique enregistrée sur 
disque  compact ou d’autres  supports  (89 000 personnes). Les  taux de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard 
pour  ces  deux  activités  sont  comparables  aux  taux  canadiens.  Entre  1992  et  2005,  le  taux 
d’écoute  de  la  musique  enregistrée  sur  disque  compact  ou  d’autres  supports  est  demeuré 
relativement stable. Il n’y a pas de données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 19 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de lʹÎle‐du‐Prince‐Édouard et du Canada en 2005 

Donnée 

Île-du-Prince-
Édouard  Canada   % de variation 

statistique de 
l’estimation (19 

fois sur 20) Résidents de 15 ans et 
plus   Résidents de 15 ans et 

plus   
% de la 
popu-
lation 

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(Î.-P.-É.) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 110 000   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 36 % 40 000  41 % 10,76 millions   8 % 1 % 
     Théâtre 22 % 25 000  23 % 5,89 millions   7 % 1 % 
     Musique populaire 22 % 25 000  24 % 6,21 millions   7 % 1 % 
     Musique classique n.f. n.f.  10 % 2,49 millions   n.f. 1 % 

Festival culturel 19 % 22 000  24 % 6,18 millions   6 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 13 % (*p) 15 000 (*p)  15 % 3,93 millions   5 % 1 % 
Autre spectacle culturel 10 % (*p) 12 000 (*p)  11 % 2,82 millions   5 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art              
Musées (tous les types) 34 % 38 000  35 % 9,19 millions   8 % 1 % 
Galeries d’art publiques 21 % 24 000  27 % 6,98 millions   7 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 37 % 41 000  33 % 8,71 millions   8 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 16 % (*p) 18 000 (*p)  34 % 8,75 millions   6 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 45 % 50 000  46 % 11,98 millions   7 % 1 % 

Lecture                
Journaux 92 % 100 000  87 % 22,64 millions   5 % 1 % 
Revues 77 % 86 000  78 % 20,41 millions   8 % 1 % 
Livres 69 % 77 000  67 % 17,39 millions   7 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 61 % 68 000  61 % 15,92 millions   6 % 1 % 
À la maison (location ou achat, 
VHS ou DVD) 74 % 83 000  79 % 20,51 millions   8 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée               
Musique téléchargée 25 % 28 000  29 % 7,45 millions   7 % 1 % 
Musique sur disque compact, audio-
cassette, disque audio DVD, disque,etc. 80 % 89 000  84 % 21,88 millions   8 % 1 % 

Remarque : *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée 
n.f. = non fiable statistiquement 

Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  
sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 20 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de lʹÎle‐du‐Prince‐Édouard en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         98 000 110 000 14 000 14 % 
Nombre de répondants à l’enquête         261 290 29 11 % 

Assistance aux arts de la scène               
Arts de la scène 34 % 36 % 3 %   33 000 41 000 8 000 23 % 
     Théâtre 17 % 22 % 5 %   17 000 25 000 8 000 49 % 
     Musique populaire 22 % 22 % 0 %   21 000 25 000 4 000 17 % 
     Musique classique n.f. n.f. n.f.   n.f. n.f. n.f. n.f. 

Festival culturel s.o. 19 % s.o.   s.o. 22 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 11 % (*p) 13 % (*p) 3 % (*p)   10 000 (*p) 15 000 (*p) 4 000 (*p) 42 % (*p) 
Autre spectacle culturel s.o. 10 % (*p) s.o.   s.o. 12 000 (*p) s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 29 % 34 % 5 %   28 000 38 000 10 000 35 % 
Galeries d’art publiques 19 % 21 % 2 %   18 000 24 000 5 000 28 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 31 % 37 % 6 %   30 000 41 000 11 000 37 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

17 % (*p) 16 % (*p) -1 % (*p)   16 000 (*p) 18 000 (*p) 2 000 (*p) 9 % (*p) 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 55 % 45 % -10 %   54 000 50 000 -4 000 -7 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis dans ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée        n.f. = non fiable statistiquement   
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 98 % 92 % -6 %   96 000 100 000 7 000 8 % 
Revues 86 % 77 % -8 %   84 000 86 000 3 000 3 % 
Livres 64 % 69 % 5 %   63 000 77 000 14 000 23 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 49 % 61 % 12 %   48 000 68 000 20 000 42 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 75 % 74 % -1 %   73 000 83 000 10 000 13 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 25 % s.o.   s.o. 28 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

81 % 80 % -2 %   80 000 89 000 10 000 12 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée        n.f. = non fiable statistiquement 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Section 11 : Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Cette section résume les données sommaires sur le nombre et le pourcentage de gens de Terre‐
Neuve‐et‐Labrador de 15 ans et plus en 2005 qui ont : 
 

• assisté à un spectacle; 
• visité une galerie d’art ou un musée; 
• visité un site historique ou un autre organisme du patrimoine; 
• lu un journal, une revue ou un livre; 
• visionné un film en salle ou à la maison; ou 
• écouté de la musique enregistrée. 

 
Lorsque des données comparables sont disponibles, le rapport présente également les tendances 
des activités culturelles et des visites du patrimoine entre 1992 et 2005. Les données sont tirées 
des  enquêtes  sociales  générales  de  1992  et  2005  de  Statistique  Canada,  des  enquêtes 
téléphoniques approfondies auprès d’environ 550 personnes de Terre‐Neuve‐et‐Labrador de 15 
ans ou plus12. Les statistiques présentées dans cette section sont des estimations fiables basées 
sur cet échantillon représentatif de la population de Terre‐Neuve‐et‐Labrador.  
 
En plus de ce sommaire, on  trouvera des données détaillées sur  les activités culturelles et  les 
visites du  patrimoine  aux  tableaux  21  (données de  2005  pour Terre‐Neuve‐et‐Labrador  et  le 
Canada) et 22 (évolution entre 1992 et 2005 à Terre‐Neuve‐et‐Labrador). 
 
Le tableau 21 propose également des estimations de la marge d’erreur des données de 2005. Les 
comparaisons  avec  les  données  canadiennes  ainsi  que  l’analyse  des  tendances  doivent  tenir 
compte  de  la marge  d’erreur  des  données  de  Terre‐Neuve‐et‐Labrador. Dans  le  tableau  21, 
lorsque  lʹécart  entre  les données de Terre‐Neuve‐et‐Labrador  et du Canada  est  inférieur  à  la 
marge d’erreur des données de Terre‐Neuve‐et‐Labrador, on peut considérer que  les données 
de Terre‐Neuve‐et‐Labrador et du Canada sont « semblables » ou « à peu près égales ». Dans le 
tableau 22,  lorsque  l’évolution au  fil des années d’une donnée pour Terre‐Neuve‐et‐Labrador 
est inférieure à la marge d’erreur de cette donnée (indiquée au tableau 21), cette évolution peut 
être considérée « semblable » ou « à peu près égale ». 
 
La lecture, la musique et les films sont les activités les plus fréquentes 
En 2005, les activités culturelles et les visites du patrimoine les plus recherchées à Terre‐Neuve‐
et‐Labrador étaient : 
 

• l’écoute  de  la musique  sur  disque  compact,  cassette,  disque  audio DVD,  disque,  etc. 
(84 %); 

• la lecture de journaux (84 % de la population de 15 ans et plus); 
• le visionnement de vidéos (louées ou achetées, format VHS ou DVD) (77 %); 
• la lecture de revues (70 %); 

                                                           
12 Le nombre de répondants de Terre-Neuve-et-Labrador aux questions culturelles était de 540 en 1992 et 566 en 2005. 
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• la lecture d’un livre (62 %); et 
• le visionnement d’un film en salle ou dans un ciné‐parc (50 %). 

 
Comme on peut s’y attendre, les activités de lecture qui exigent moins de temps et d’attention 
(comme les  journaux) intéressent plus de gens que celles qui en exigent davantage (comme les 
livres), le nombre de lecteurs de revues se situant entre ces deux pôles. 
 
La  plupart  des  activités  ont  intéressé  environ  le même  pourcentage  de  résidents  de 
Terre‐Neuve‐et‐Labrador en 2005 qu’en 1992 
La  plupart  des  activités  culturelles  et  des  sites  du  patrimoine  ont  attiré  un  pourcentage 
semblable de gens de Terre‐Neuve‐et‐Labrador en 2005 qu’en 1992. Les deux activités qui ont 
intéressé  un  pourcentage  plus  élevé  de  gens  en  2005  qu’en  1992  sont  les  visites  à  des  sites 
historiques  et  le  visionnement  de  films  au  cinéma  ou  au  ciné‐parc.  Quelques  activités  ont 
intéressé un pourcentage moindre de gens en 2005 par rapport à 1992, notamment les spectacles 
de musique populaire, les visites aux zones de conservation ou aux parcs naturels et la lecture 
de journaux et de revues. 
 
Arts de la scène 
Le tableau 21 indique qu’en 2005, 30 % de la population de Terre‐Neuve‐et‐Labrador de 15 ans 
et  plus  (130 000  personnes)  a  assisté  à  un  concert  ou  à  un  spectacle  donné  par  des  artistes 
professionnels de musique, de danse, de  théâtre  ou d’opéra  (excluant  les  festivals  culturels). 
C’est moins que le taux de fréquentation canadien de 41 %. 
 
Le tableau 21 propose également une ventilation du taux général de fréquentation des arts de la 
scène en 2005 : 
 

• 16 % de la population de 15 ans et plus a assisté à une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique,  une  comédie  musicale,  un  souper‐théâtre  ou  une  comédie  (68 000 
personnes); 

• 17 %  a  assisté  à  un  spectacle  de musique  populaire,  soit  de musique  pop/rock,  jazz, 
blues, folk ou country (74 000 personnes); et 

• approximativement  5 %  de  la  population  a  assisté  à  un  spectacle  de  musique 
symphonique  ou  classique  (20 000  personnes).  (L’estimation  de  la  fréquentation  des 
spectacles de musique symphonique ou classique comporte une variation statistique relativement 
élevée. Il  faut utiliser cette estimation avec prudence. Par conséquent, ce rapport ne  fera pas de 
comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera pas les tendances au fil des années à 
lʹaide de ces données.) 

 
L’enquête sociale générale de 2005 n’a pas posé de questions au sujet de certaines disciplines 
des arts de la scène comme la danse ou l’opéra. 
 
Les taux de fréquentation du théâtre et des spectacles de musique populaire sont moins élevés 
que les taux canadiens. 
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Le tableau 22 indique qu’entre 1992 et 2005, le taux de fréquentation des arts de la scène à Terre‐
Neuve‐et‐Labrador  est demeuré  relativement  stable.  Le  taux  de  fréquentation  du  théâtre  est 
également demeuré stable, mais le taux de fréquentation des spectacles de musique populaire a 
diminué, passant de 22 % en 1992 à 17 % en 2005. 
 
En 2005, les participants à l’enquête ont été invités à répondre à trois questions subséquentes au 
sujet de leur assistance à des arts de la scène : 

• 15 %  de  la  population  de  15  ans  et  plus  a  assisté  à  un  festival  artistique  ou  culturel 
(comme un festival de film, « fringe », de danse, de  jazz, folk, rock, d’amuseurs publics 
ou de comédie) (64 000 personnes); 

• 13 % de  la population a assisté à un  spectacle de musique, de  théâtre ou de danse en 
langue ancestrale (langues autochtones, chinois, ukrainien, etc.) (56 000 personnes); 

• approximativement 7 % de la population a assisté à un autre type de spectacle culturel 
(31 000  personnes).  (L’estimation  de  la  fréquentation  des  autres  spectacles  comporte  une 
variation  statistique  relativement  élevée.  Il  faut  utiliser  cette  estimation  avec  prudence.  Par 
conséquent, ce rapport ne fera pas de comparaisons avec les données canadiennes et nʹexaminera 
pas les tendances au fil des années à lʹaide de ces données.) 

 
Le  taux de  fréquentation des  festivals est moins élevé que  le  taux canadien  (24 %),  tandis que 
celui des spectacles en langue ancestrale est semblable au taux canadien (c.‐à‐d., la différence est 
inférieure à la marge d’erreur des données de Terre‐Neuve‐et‐Labrador). 
 
Le  taux de  fréquentation des spectacles en  langue ancestrale est demeuré stable entre 1992 et 
2005. Il n’y a pas de données historiques comparables pour les festivals culturels ou les autres 
spectacles culturels. 
 
Musées et galeries d’art 
À Terre‐Neuve‐et‐Labrador, presque trois résidents sur dix (28 %) de 15 ans et plus, soit 120 000 
personnes, ont visité un musée  en  2005. Ce  chiffre  comprend  les  19 % des  résidents de  cette 
province – 82 000 personnes – qui ont visité une galerie d’art en 2005. Ces taux de fréquentation 
des musées et des galeries d’art sont moins élevés que ceux pour  l’ensemble du Canada, qui 
s’élèvent à 35 % et à 27 % respectivement. 
 
Il n’y pas eu de changement à toute fin pratique aux taux de fréquentation des musées ou des 
galeries d’art entre 1992 et 2005. 
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Visites du patrimoine 
Plus de quatre  résidents  sur dix de Terre‐Neuve‐et‐Labrador  ont visité un  site historique  en 
2005  (44 %  ou  190 000  personnes),  bien  que  beaucoup moins  de  gens  aient  visité  un  jardin 
zoologique, un  aquarium, un  jardin  botanique, un planétarium  ou  un  observatoire  (20 %  ou 
88 000 personnes). Trente‐neuf pour cent des résidents de cette province ont visité une zone de 
conservation ou un parc naturel en 2005 (170 000 personnes). 
 
Le pourcentage de  résidents de Terre‐Neuve‐et‐Labrador qui ont visité un  site historique  est 
plus  élevé  que  le  taux  canadien  (33 %),  tandis  que  le  pourcentage  ayant  visité  un  jardin 
zoologique, un aquarium, un  jardin botanique, un planétarium ou un observatoire est moins 
élevé  que  le  taux  canadien  (34 %).  Le  pourcentage  de  résidents  de  Terre‐Neuve‐et‐Labrador 
ayant  visité  une  zone  de  conservation  ou  un  parc  naturel  est  également  inférieur  au  taux 
canadien (46 %). 
 
Le tableau 22 indique quʹentre 1992 et 2005 : 
 

• le pourcentage de résidents de Terre‐Neuve‐et‐Labrador ayant visité un site historique a 
augmenté, passant de 31 % en 1992 à 44 % en 2005; 

• il  n’y  pas  eu  de  changement  au  taux  de  fréquentation  des  jardins  zoologiques,  des 
aquariums, des jardins botaniques, des planétariums ou des observatoires; et 

• le  pourcentage  de  gens  de  Terre‐Neuve‐et‐Labrador  ayant  visité  une  zone  de 
conservation ou un parc naturel a diminué, passant de 52 % en 1992 à 39 % en 2005. 

 
Lecture 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études), 
 

• 84 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (360 000 personnes); 
• 70 % de la population a lu une revue (300 000 personnes); et 
• 62 % de la population a lu au moins un livre (270 000 personnes). 

 
Le  taux  de  lecture  des  journaux  est  semblable  au  taux  canadien  (c.‐à‐d.,  la  différence  est 
inférieure à la marge d’erreur des données de Terre‐Neuve‐et‐Labrador), tandis que les taux de 
lecture  des  revues  et  des  livres  sont  moins  élevés  que  les  taux  canadiens  (78 %  et  67 %, 
respectivement). 
 
Le tableau 22 indique qu’entre 1992 et 2005, les taux de lecture des  journaux et des revues ont 
diminué,  tandis  que  le  taux de  lecture des  livres  est demeuré  relativement  stable  (c.‐à‐d.,  la 
différence est inférieure à la marge d’erreur des données de 2005). 
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Films 
En 2005, la moitié des résidents de Terre‐Neuve‐et‐Labrador sont allés voir au moins un film au 
cinéma  ou  dans  un  ciné‐parc  (50 %  ou  210 000  personnes),  tandis  que  77 %  des  gens  ont 
visionné un film à la maison (330 000 personnes). La fréquentation des cinémas est inférieure au 
taux  canadien  (61 %).  Le  visionnement  de  films  à  la  maison  est  assez  semblable  au  taux 
canadien.  Entre  1992  et  2005,  la  fréquentation  des  cinémas  a  augmenté,  tandis  que  le 
visionnement de films à la maison est demeuré relativement stable. 
 
Musique enregistrée 
En  2005,  26 %  des  gens  de  Terre‐Neuve‐et‐Labrador  ont  écouté  de  la musique  téléchargée 
(110 000  personnes),  comparativement  à  84 %  d’entre  eux  qui  ont  écouté  de  la  musique 
enregistrée  sur disque  compact ou d’autres  supports  (360 000 personnes). Les  taux de Terre‐
Neuve‐et‐Labrador pour ces deux activités sont comparables aux taux canadiens. Entre 1992 et 
2005,  le  taux d’écoute de  la musique enregistrée sur disque compact ou d’autres supports est 
demeuré stable. Il n’y a pas de données historiques sur l’écoute de musique téléchargée. 
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Tableau 21 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de Terre‐Neuve‐et‐Labrador et du Canada en 2005 

Donnée 

Terre-Neuve-et-
Labrador  Canada   % de variation 

statistique de 
l’estimation (19 

fois sur 20) Résidents de 15 ans et 
plus   Résidents de 15 ans et 

plus   
% de la 
popu-
lation 

Nombre de 
personnes  

% de la 
popu-
lation

Nombre de 
personnes   Plus / 

moins 
(T-N.-L) 

Plus / 
moins 

(Canada)Population totale de 15 ans et plus 100 % 430 000   100 % 26,10 millions   

Assistance aux arts de la scène                
Arts de la scène 30 % 130 000  41 % 10,76 millions   4 % 1 % 
     Théâtre 16 % 68 000  23 % 5,89 millions   4 % 1 % 
     Musique populaire 17 % 74 000  24 % 6,21 millions   4 % 1 % 
     Musique classique 5 % (*p) 20 000 (*p)  10 % 2,49 millions   2 % 1 % 

Festival culturel 15 % 64 000  24 % 6,18 millions   4 % 1 % 
Spectacle en langue ancestrale 13 % 56 000  15 % 3,93 millions   3 % 1 % 
Autre spectacle culturel 7 % (*p) 31 000 (*p)  11 % 2,82 millions   3 % 1 % 

Visites aux musées et galeries d’art              
Musées (tous les types) 28 % 120 000  35 % 9,19 millions   4 % 1 % 
Galeries d’art publiques 19 % 82 000  27 % 6,98 millions   4 % 1 % 

Visites du patrimoine                
Sites historiques 44 % 190 000  33 % 8,71 millions   5 % 1 % 
Jardins zoologiques, jardins botaniques, 
planétariums ou observatoires 20 % 88 000  34 % 8,75 millions   4 % 1 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 39 % 170 000  46 % 11,98 millions   5 % 1 % 

Lecture                
Journaux 84 % 360 000  87 % 22,64 millions   3 % 1 % 
Revues 70 % 300 000  78 % 20,41 millions   4 % 1 % 
Livres 62 % 270 000  67 % 17,39 millions   4 % 1 % 

Films                
En salle ou au ciné-parc 50 % 210 000  61 % 15,92 millions   5 % 1 % 
À la maison (location ou achat, 
VHS ou DVD) 77 % 330 000  79 % 20,51 millions   5 % 1 % 

Écoute de musique enregistrée               
Musique téléchargée 26 % 110 000  29 % 7,45 millions   4 % 1 % 
Musique sur disque compact, audio-
cassette, disque audio DVD, disque,etc. 84 % 360 000  84 % 21,88 millions   3 % 1% 

Remarque : *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée 
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées  

sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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Tableau 22 : Activités culturelles et visites du patrimoine  
par les résidents de Terre‐Neuve‐et‐Labrador en 1992 et 2005 

Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Population totale de 15 ans et plus         440 000 430 000 -11 000 -3 % 
Nombre de répondants à l’enquête         540 566 26 5 % 

Assistance aux arts de la scène               
Arts de la scène 30 % 30 % 1 %   130 000 130 000 0 0 % 
     Théâtre 12 % 16 % 4 %   51 000 68 000 17 000 33 % 
     Musique populaire 22 % 17 % -4 %   96 000 74 000 -22 000 -23 % 
     Musique classique 3 % (*p) 5 % (*p) 1 % (*p)   15 000 (*p) 20 000 (*p) 5 000 (*p) 34 % (*p) 

Festival culturel s.o. 15 % s.o.   s.o. 64 000 s.o. s.o. 
Spectacle en langue ancestrale 11 %  13 % 2 %   50 000 56 000 5 000 11 % 
Autre spectacle culturel s.o. 7 % (*p) s.o.   s.o. 31 000 (*p) s.o. s.o. 

Visites aux musées et galeries d’art                 
Musées (tous les types) 27 % 28 % 1 %   120 000 120 000 1 000 1 % 
Galeries d’art publiques 15 % 19 % 4 %   67 000 82 000 15 000 22 % 

Visites du patrimoine                 
Sites historiques 31 % 44 % 13 %   140 000 190 000 51 000 37 % 
Jardins zoologiques, jardins 
botaniques, planétariums ou 
observatoires 

21 % 20 % -1 %   93 000 88 000 -5 000 -6 % 

Zones de conservation ou parcs 
naturels 52 % 39 % -13 %   230 000 170 000 -61 000 -26 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis dans ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
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Donnée 

Pourcentage de la 
population 

(15 ans et plus) 
 Nombre de personnes (15 ans et plus) 

1992 2005 Différence   1992 2005 Différence Différence 
en % 

Lecture                 
Journaux 92 % 84 % -8 %   410 000 360 000 -46 000 -11 % 
Revues 76 % 70 % -6 %   340 000 300 000 -35 000 -10 % 
Livres 66 % 62 % -4 %   290 000 270 000 -25 000 -9 % 

Films                 
En salle ou au ciné-parc 39 % 50 % 11 %   170 000 210 000 44 000 26 % 
À la maison (location ou achat, VHS ou 
DVD) 78 % 77 % -1 %   340 000 330 000 -15 000 -4 % 

Écoute de musique enregistrée                 
Musique téléchargée s.o. 26 % s.o.   s.o. 110 000 s.o. s.o. 
Musique sur disque compact, 
audiocassette, disque audio DVD, 
disque, etc. 

86 % 84 % -2 %   380 000 360 000 -18 000 -5 % 

Notes : Les différences sont établies à partir de chiffres qui n’ont pas été arrondis.  
Les différences établies à partir des chiffres arrondis de ce tableau peuvent varier légèrement. 

s.o. = question non posée en 1992    *p = utiliser avec prudence, estimation à variation relativement élevée  
Les données d’enquête analysées par Hill Stratégies Recherche sont basées sur l’enquête sociale générale (2005) de Statistique Canada. 
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