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L’ORDRE DU JOUR

1. Introduction

2 La fréquentation des arts de la scène2. La fréquentation des arts de la scène

3. Les facteurs dans la fréquentation des 
arts de la scène

4. L’éducation artistique4. L éducation artistique

5. Les effets sociaux des arts de la scène
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WWW.HILLSTRATEGIES.COM
• Information gratuite sur les arts au Canada en 

français et en anglais
Liste d’envoi à HillStrategies com• Liste d envoi à HillStrategies.com

• Regards statistiques sur les arts
▫ 25 rapports dans cette série (jusqu’ici)

▫ La fréquentation des arts
▫ Les effets sociaux de la cultureLes effets sociaux de la culture
▫ Les dons et le bénévoles aux organismes culturels
▫ Les dépenses des consommateurs sur la culture
▫ Les artistes au Canada
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RECHERCHES SUR LES ARTS

Rapport gratuit (10 fois par année)

Ré é  d  j t  d  h h  lit tif  t Résumés de projets de recherche qualitatifs et 
quantitatifs dans le domaine des arts

www.SurLesArts.com : des catégories, des liens et un 
outil de recherche  pour tous les articles de 
Recherches sur les arts
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Thématiques
Bénévolat et dons
Créativité et classes sociales, gens, villes et quartiers
Défense et promotion des arts

SurLesArts.com

Diversité et immigration
Droits d'auteur
Éducation artistique
Espaces artistiques
La condition d’artiste (revenu, croissance, etc.)
Finances et financement
Informations provinciales et locales
Internet, technologie et arts
Les femmes et les artsLes femmes et les arts
Fréquentation et participation 
Partenariats
Planification, gestion et gouvernance
Ressources humaines
Secteur à but non lucratif
Ressources sur les arts
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Disciplines artistiques
Arts de la scène
Arts médiatiques

SurLesArts.com

Arts médiatiques
Lecture, écriture et littératie
Musées et arts visuels

Avantages et impacts
I t  é i  d  tImpacts économiques des arts
Impacts sociaux des arts
Les arts et la santé
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La fréquentation des
arts de la scène
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Profil des activités culturelles et des visites du 
patrimoine des Canadiens en 2005

FRÉQUENTATION DES SPECTACLES

p
Hill Stratégies, mars 2007

Données tirées des enquêtes sociales 
générales de 1992, 1998 et 2005 de 
Statistique Canada
enquêtes téléphoniques approfondies auprès enquêtes téléphoniques approfondies auprès 
d’environ 10 000 Canadiens
de 15 ans et plus
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41 %Au moins un spectacle

Fréquentation des arts de la scène
par les Canadiens en 2005

24 %

23 %

Musique populaire

Théâtre

10

10 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Musique classique

Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus ayant assisté à au moins un spectacle au cours de l’année
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Arts de la scène : un concert ou un spectacle donné par 
des artistes professionnels de musique, de danse, de 
théâtre ou d’opéra (excluant les festivals culturels).

Fréquentation (définitions)

Théâtre : une pièce de théâtre comme une pièce 
dramatique, une comédie musicale, un souper-théâtre ou 
une comédie.

Musique populaire : un spectacle de musique 
populaire  soit de musique pop/rock  jazz  blues  folk ou populaire, soit de musique pop/rock, jazz, blues, folk ou 
country.

Musique classique : un concert de musique 
symphonique ou classique. 11

41 %Tous les 
Canadiens

Fréquentation des arts de la scène par groupe
linguistique, 2005

45 %

47 %

39 %

Anglophones au 
Québec

Tous les 
francophones au 

Canada

Francophones 
hors Québec

42 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Tous les 
anglophones au 

Canada

Source : Analyse de Hill Stratégies selon l'Enquête sociale générale de Statistique Canada, 2005
12
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Les activités culturelles continuent de 
retenir l’attention des Canadiens.

Tendances de la fréquentation

La plupart des activités culturelles ont attiré grosso 
modo le même pourcentage de Canadiens en 2005 
qu’en 1992.

Dont les arts de la scène

13

42 %1992

Tendance de la fréquentation
des arts de la scène, 1992 à 2005

38 %1998

14

41 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2005

Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus ayant assisté à au moins un concert ou spectacle
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Les activités culturelles continuent de 
retenir l’attention des Canadiens.

TENDANCES DE LA FRÉQUENTATION

croissance de la population une augmentation du 
nombre absolu de Canadiens pour toutes les activités 
culturelles

Dont les arts de la scène

15

9,0 millions ont fréquenté les arts de la scène en 
1992

ll

TENDANCES DE LA FRÉQUENTATION

10,8 millions en 2005

Augmentation de 19 %
(croissance de 22,6 % de la population de 15 ans et 
plus entre 1992 et 2005)

16
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Les activités culturelles continuent de 
retenir l’attention des Canadiens.

TENDANCES DE LA FRÉQUENTATION

La plupart des activités culturelles ont attiré grosso 
modo le même pourcentage de Canadiens en 2005 
qu’en 1992.

Dont la musique populaire
Dont le théâtre

17

24 %1992

Tendance de la fréquentation
des pièces de théâtre, 1992 à 2005

22 %1998

18

23 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005

Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus ayant assisté à au moins une pièce de théâtre
comme une pièce dramatique, une comédie musicale, un souper-théâtre ou une comédie
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Les activités culturelles continuent de 
retenir l’attention des Canadiens.

TENDANCES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

La musique classique n’a pas diminué
Une légère augmentation

19

8 %1992

Tendance de la fréquentation des concerts de 
musique classique, 1992 à 2005

9 %1998

20

10 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2005

Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus ayant assisté à au moins un concert de musique 
classique ou symphonique
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Les facteurs dans la f
fréquentation des arts 

de la scène

21

Les gens bien scolarisés ?

QUI FRÉQUENTE LES SPECTACLES ?

Les gens riches ?

Femmes ? Hommes ?

22
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•Galeries d’art : 68 %
•Festivals culturels : 68 %
•Musées : 65 %

TAUX DE FRÉQUENTATION DE SPECTACLES
POUR CEUX QUI VISITENT...

•Musées : 65 %
•Spectacles de culture ou de langue ancestrale : 65 %
•Sites historiques : 59 %
•Zoos, aquariums, etc. : 56 %
•Cinéma : 53 %
•Zone de conservation : 53 %
•Musique téléchargée : 49 %

59 % pour les gens avec 
un revenu familial de 

100 000 $ ou plus

57 % baccalauréat ou plus

23

Musique téléchargée : 49 %
•Livre : 49 %
•Musique sur disque : 48 %
•Video : 45 %
•Journaux : 43 %
•Population canadienne : 41%

23

Lien étroit entre les spectacles et d’autres
activités artistiques

L’ASSISTANCE AUX SPECTACLES

Un public intéressé par les arts qui échappe à 
une simple analyse démographique

Des « mordus des arts »

24
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Mauvaise nouvelle
progression du niveau général de scolarité

i illi d  l  l i

DES « MORDUS DES ARTS »

vieillissement de la population
moins d’impact (positif) qu’espéré sur la 
participation culturelle

Bonne nouvelle
les arts attirent des gens de divers groupes g g p
démographiques
les arts ne sont pas élitistes

25

• Visiteurs des galeries d’art
• Festivals, musées, sites historiques

Bibliothèques  séries de lecture

MARKETING DES SPECTACLES

• Bibliothèques, séries de lecture

• Des projets conjoints dans un même lieu ?
• Spectacles dans les galeries ? 
• Coproductions ?

é j• Des créations conjointes ?

26
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Les efforts pour attirer un nouveau public 
pourraient se traduire par une 

MARKETING DES SPECTACLES

pourraient se traduire par une 
augmentation de la participation dans une 
foule d’activités culturelles.

Beaucoup d’organismes pourraient en 
bénéficier si on s’entendait pour « agrandir le 
gâteau » de publics intéressés par les arts.

27

Concertation
Plus que compétition

MARKETING DES SPECTACLES

q p

Collaboration avec d’autres groupes avec 
des buts semblables

Comment éveiller la passion chez les non-Comment éveiller la passion chez les non-
mordus ?

28
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La qualité et la quantité de l’exposition 
culturelle

PASSION POUR LES ARTS

Des expériences d’éducation artistique

29

L’éducation artistique

30
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Au cours de l'enfance : un facteur 
important dans l’intérêt pour les arts à 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

important dans l intérêt pour les arts à 
l'âge adulte

Impact important sur la qualité de vie

31

Projet national de démonstration sur les arts et les 
jeunes (Université McGill)

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

• Étude de l’effet de certains programmes 
artistiques communautaires (hors de l’école) à 
l’intention des enfants en milieu défavorisé

• Toronto, région rurale en Ontario, Montréal, 
Winnipeg, Vancouver

32

Projet national de démonstration sur les arts et les jeunes : 
Points saillants, École de service social, Université McGill, 2004 
(Résumé dans Recherches sur les arts, volume 4, no 3)

Winnipeg, Vancouver

32
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• un programme structuré d’instruction artistique, 
surtout dans le domaine du théâtre

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

surtout dans le domaine du théâtre

• deux fois par semaine pendant une période de 
neuf mois

33

Projet national de démonstration sur les arts et les jeunes : 
Points saillants, École de service social, Université McGill, 2004 
(Résumé dans Recherches sur les arts, volume 4, no 3)

33

• « des programmes artistiques de qualité, axés sur 
la coopération, la résolution de conflits et le 
respect d’a tr i 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

respect d’autrui »

• des programmes « structurés, cumulatifs et de 
qualité »

• instructeurs qualifiés

• favoriser la participation des parents

34

favoriser la participation des parents.

Projet national de démonstration sur les arts et les jeunes : 
Points saillants, École de service social, Université McGill, 2004 
(Résumé dans Recherches sur les arts, volume 4, no 3)

34



18

Résultats pour les enfants

• une amélioration statistique significative dans …
l  i i i     l  l i i   l’  

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

• la participation aux programmes et le plaisir que l’on 
en retire

• le développement des habiletés artistiques

• l’exécution des tâches 

• les habiletés prosociales

35

Projet national de démonstration sur les arts et les jeunes : Points 
saillants, École de service social, Université McGill, 2004

• les problèmes émotionnels

35

Résultat pour les parents

i d’ à é

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

• un sentiment d’appartenance à une communauté

36

Projet national de démonstration sur les arts et les jeunes : Points 
saillants, École de service social, Université McGill, 2004

36
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Recherche américaine sur les effets de l’éducation 
artistique  dans les écoles…

la lect re et les habiletés ling istiq es

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

• la lecture et les habiletés linguistiques
• les habiletés mathématiques
• la capacité de penser
• les compétences sociales
• la volonté d'apprendre

37

Critical Evidence: How the Arts Benefit Student Achievement, 
National Assembly of State Arts Agencies
(Résumé dans Recherches sur les arts, mars 2006, Volume 4 No 10)

• un milieu scolaire positif

37

Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE)

• des partenariats à long terme entre les systèmes 

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE

des partenariats à long terme entre les systèmes 
scolaires et les milieux professionnels des arts

• stratégie efficace pour améliorer le milieu scolaire
• l’accès aux arts
• des écarts de rendement entre les différentes matières

38

Source : Résumé de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur 
l’éducation artistique par GénieArts Canada (Résumé dans 
Recherches sur les arts, volume 6, no 3)

• des écarts de rendement entre les différentes matières
• la compréhension entre les diverses cultures
• la prévention du décrochage

38
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Les effets sociauxLes effets sociaux
des arts de la scène

39

Statistiques exploratoires
Hill Stratégies, le 31 mars 2008

LES EFFETS SOCIAUX DE LA CULTURE

Modèles statistiques détaillés
Hill Stratégies, le 23 juillet 2008

données de l’Enquête sociale générale de 2005 de 
Statistique Canada
sondage téléphonique en profondeur auprès d’environ g p q p p
10 000 Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus

40
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Les rapports entre des activités culturelles

LES EFFETS SOCIAUX DE LA CULTURE

... et certains phénomènes sociaux :
◦ Bénévolat et dons
◦ Relations de voisinage
◦ Sentiment d’appartenance
◦ Activités sociales

41

Activités sociales
◦ Travail
◦ Qualité de vie

les arts de la scène

LES EFFETS SOCIAUX

au moins un spectacle par des artistes professionnels de 
musique, de danse, de théâtre ou d’opéra (festivals 
culturels exclus)

42
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une vie « qui a un sens et qui nous procure 

QUALITÉ DE VIE

une vie qui a un sens et qui nous procure 
satisfaction »

Quality of Life, University of Toronto, www.utoronto.ca/qol.

43

RELATIONS DE VOISINAGE

Les gens qui ont de « relations sociales denses » 
ont plus de chances…

de disposer d’un logement
de travailler
d’être en bonne santé et 
d’être satisfaits de leur vie

Why Strong Neighbourhoods Matter: Implications for Policy and Practice, 
Strong Neighbourhoods Task Force, Toronto, 2004.

44



23

Lecteurs,  
71 % Participants, 73 %

Visiteurs, 76 %
Visiteurs, 

70 % Non-visiteurs, 
68 %

Moyenne
canadienne, 

69 %
70 %

80 %

Au cours du dernier mois, avez‐vous rendu 
service à un de vos voisins ?

Non-
lecteurs, 

65 %
Non-

participants, 
67 %

Non-
visiteurs, 

67 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

0 %

10 %

20 %

Lecture de livres Arts de la scène Galeries d'art Cinéma
45

Après que l'on ait tenu compte de l'effet des autres facteurs 
culturels et démographiques…

MODÈLE DE PRÉDICTION D’AVOIR
RENDU SERVICE À UN VOISIN

g p q

Les Canadiens qui ont assisté à un spectacle de culture ou 
de langue ancestrale : 34 % plus tendance à rendre service 
à un voisin que ceux qui n’ont pas assisté à ce type de 
spectacle.

Le seul type de spectacle avec un impact significatif.

46
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SENTIMENT D’APPARTENANCE

Un sentiment d’appartenance contribue à la 
cohésion des groupes

Et à une bonne qualité de vie

Social Cohesion and Multilevel Governance, A. Kearns et K. Forrest.

47

18 % 18 % 17 % 19 % 17 % 19 % 18 % 16 %
20%

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Sentiment dʹappartenance à la communauté locale
Très fort

Plus ou moins fort

33 % 32 % 34 % 32 % 33 % 30 % 34 % 34 % 30%

49 % 50 % 49 % 49 % 49 %
51 %

48 % 49 %
49%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Plus ou moins
ou très faible

48« Que diriez vous de votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale?
Diriez-vous que c’est très fort, plus ou moins fort, plus au moins faible ou très faible? » 
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28 % 28 % 27 % 28 % 28 % 29 % 27 % 25 %
31%

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Sentiment dʹappartenance à la province
Très fort

25 % 24 % 26 % 26 % 24 % 25 % 25 % 26 % 22%

48 % 48 % 47 % 46 % 48 % 46 % 48 % 48 %
47%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %
Plus ou moins fort

Plus ou moins 
ou très faible

49
« Que diriez vous (de votre sentiment d’appartenance) à votre province? Diriez-vous que 

c’est très fort, plus ou moins fort, plus au moins faible ou très faible? » 

MODÈLE DE PRÉDICTION D’UN TRÈS
FORT SENTIMENT D’APPARTENANCE

À SA PROVINCE

Après que l'on ait tenu compte de l'effet des autres facteurs 
culturels et démographiques…

Il n’y a aucun type de spectacle avec un impact significatif.

50
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42 %
46 % 45 % 44 %60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Sentiment dʹappartenance au Canada
Très fort

18 % 17 % 20 % 19 % 17 % 16 % 19 % 19 % 15%

36 % 34 %
38 % 33 % 37 % 33 %

37 % 36 %
35%

47 %
49 % 48 % 46 %

51 %

45 % 44 %

50%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Plus ou moins fort

Plus ou moins
ou très faible

0 %

51
« Que diriez vous (de votre sentiment d’appartenance) au Canada? Diriez-vous que 

c’est très fort, plus ou moins fort, plus au moins faible ou très faible? » 

MODÈLE DE PRÉDICTION D’UN TRÈS
FORT SENTIMENT D’APPARTENANCE

AU CANADA

Après que l'on ait tenu compte de l'effet des autres facteurs 
culturels et démographiques…

Ceux qui ont assisté au théâtre : 16 % plus tendance à 
éprouver un très fort sentiment d’appartenance au Canada 
que ceux qui n’ont pas assisté au théâtre.q q p

Le seul type de spectacle avec un impact significatif.

52
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SE SENTIR PRIS DANS UNE ROUTINE
QUOTIDIENNE

Améliorer la productivité ?

Sentiment de bonheur ?

Qualité de vie ?

53

Lecteurs,
35 % 

Participants,
33 % Visiteurs,

Visiteurs,
37 %

Non-lecteurs,
39 % Non-participants,

38 %
Non-visiteurs, 

38 %
Non-visiteurs, 

35 %

Moyenne 
canadienne, 36 %

35 %

40 %

45 %

Vous sentez‐vous pris(e) dans une routine 
quotidienne ?

33 %
30 %
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Lecture de livres Arts de la scène Galeries d'art Cinéma
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Après que l'on ait tenu compte de l'effet des autres 
facteurs culturels et démographiques…

MODÈLE DE PRÉDICTION DE SE SENTIR PRIS
DANS UNE ROUTINE QUOTIDIENNE

Ceux qui ont assisté à un concert de musique classique : 
26 % moins tendance à se sentir pris que que ceux qui 
n’ont pas assisté à la musique classique.

Ceux qui ont assisté au théâtre : 13 % moins tendance à se Ceux qui ont assisté au théâtre : 13 % moins tendance à se 
sentir pris que que ceux qui n’ont pas assisté au théâtre.

55

BÉNÉVOLAT ET DONS

« Contribuent à édifier des collectivités plus 
fortes et plus sécuritaires »

Contribuent à « de solides liens 
communautaires »

Contribuent à la formation de relations sociales

Bénévolat : Citoyenneté en mouvement !, Gouvernement de l’Ontario, 
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration, 2007.

Measures of Australia’s Progress, 2004, Australian Bureau of Statistics. 56
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Lecteurs, 82 %
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Lecture de livres Arts de la scène Galeries d'art Cinéma

« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous donné de l’argent ou des articles 
à un organisme quelconque ou un organisme de charité?

Exclure les frais d’inscription ou les cotisations. »

Après que l'on ait tenu compte de l'effet des autres facteurs 
culturels et démographiques

MODÈLE DE PRÉDICTION DES DONS

culturels et démographiques…

Ceux qui ont assisté au théâtre : 41 % plus tendance à faire 
des dons que ceux qui n’ont pas assisté au théâtre.

Le seul type de spectacle avec un impact significatif.yp p p g

58
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Lecteurs, 42 %
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Visiteurs, 50 %
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Lecture de livres Arts de la scène Galeries d'art Cinéma

« Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait du bénévolat pour un organisme? »

Après que l'on ait tenu compte de l'effet des autres facteurs 
culturels et démographiques…
10 activités culturelles sont des facteurs positifs 

i ifi if d l bé é l

MODÈLE DE PRÉDICTION DU BÉNÉVOLAT

significatifs dans le bénévolat

Musique classique : 47 % plus tendance à faire du bénévolat 
que ceux qui n’ont pas assisté.
Théâtre : 46 % plus tendance que ceux qui n’ont pas assisté.
Festival culturel : 40 % plus tendance que ceux qui n’ont pas 

i éassisté.
Spectacles en langue ancestrale : 31 % plus tendance que 
ceux qui n’ont pas assisté.
Musique populaire : 17 % plus tendance que ceux qui n’ont 
pas assisté.

60
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CONSIDÉRATIONS PRATICO-ARTISTIQUES

La participation dans les arts de la scène a un 
impact social plus large.

La participation culturelle est une forme 
importante d’engagement civique.

61

Un slogan ?

Échappez à votre routine quotidienne ! 
Allez voir un spectacle.

62
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SUGGESTION LA PLUS IMPORTANTE

Porter attention aux motivations et 
bénéfices des visiteurs et des donateursbénéfices des visiteurs et des donateurs.

63

63

QUESTIONS POUR LES VISITEURS

Quels bénéfices sont primordiaux pour 
vos visiteurs ?

Les visiteurs ont-ils les expériences qu’ils 
espéraient avoir ?

Qu’est-ce qui motive vos visiteurs ?

64

64
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MOTIVATIONS

Arts de la scène, selon une étude américaine
Passer une belle soirée avec des amis, des collègues 
ou des membres de la famille 
Vivre une soirée satisfaisante sur le plan émotionnel
Voir une œuvre de grande qualité artistique

Motivations Matter: Findings and Practical Implications of a National g p f
Survey of Cultural Participation, Wallace Foundation

65

MOTIVATIONS
Pièces de théâtre (Ottawa)

(Ces 7 motivations : très importantes pour 60 % ou plus)
Se divertir
S’enrichir  apprendre (esprit d’ouverture)S enrichir, apprendre (esprit d ouverture)
Voir une pièce de grande qualité artistique
Voir ma culture francophone s'exprimer sur scène
Passer une belle soirée avec des amis, des collègues 
ou des membres de la famille
Soutenir un organisme local (de la communauté)
Être exposé à de nouvelles expériences au cours du Être exposé à de nouvelles expériences au cours du 
spectacle

Étude de marché de La Nouvelle Scène, Hill Stratégies, 2008

66
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MOTIVATIONS DES VISITEURS

« Enrichissement à un 

« Avoir du plaisir en 
sortant de la routine »

« Enrichissement à un 
prix abordable. »

« Les motivations changent d'une 
pièce à l'autre, d'un jour à l'autre. 
Parfois, j'ai envie de découvrir 

l  h  d   f i  

Étude de marché de La Nouvelle Scène, Hill Stratégies, 2008
67

quelque chose de nouveau, parfois 
j'ai envie de me faire bousculer 
par la forme ou le propos... »

CONCLUSION

Plus on connaît son public…

…plus on est en mesure d’évaluer ses besoins

… et d’assortir ceux-ci à la mission et à la vision 
de l’organisme.

Audience Research Made Easy: A Guide for Small to Medium Performing 
Arts Organizations, Australia Council et Arts Victoria, 2005.

(Voir Recherches sur les arts, Vol. 4 No 8 pour plus d’information.)
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