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HillStrategies.com
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• Hill Stratégies : une base de recherche 
solide, fiable sur les arts 

• Ressources gratuites en français et en anglais
• Regards statistiques sur les arts

▫ 33 rapports dans la série
▫ Artistes au Canada, dans les provinces, dans les 

municipalités

▫ Dépenses de consommation au titre de la culture

▫ Bénévoles culturels

▫ Donateurs aux organismes culturels

▫ Les activités culturelles des Canadiens en 2005



Recherches sur les arts
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 Rapport gratuit, financé par le Conseil des Arts du 
Canada et le Conseil des arts de l’Ontario

 Publié 10 fois par année
 Résumés et liens aux projets de recherche 

qualitatifs et quantitatifs dans le domaine des arts
 Distribué par email, en format pdf et en ligne
 Résumés disponibles à www.SurLesArts.com

(catégories, outil de recherche)

http://www.surlesarts.com/�
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 Avantages et impacts
 Impacts économiques des arts
 Impacts sociaux des arts
 Les arts et la santé

 Disciplines artistiques
 Arts de la scène
 Arts médiatiques
 Lecture, écriture et littératie
 Musées et arts visuels

SurLesArts.com



SurLesArts.com

 Thématiques
 Bénévolat et dons
 La condition d’artiste (revenu, croissance, etc.)
 Créativité et classes sociales, gens, villes et quartiers
 Défense et promotion des arts
 Diversité et immigration
 Droits d'auteur
 Éducation artistique
 Espaces artistiques
 Les femmes et les arts
 Finances et financement
 Fréquentation et participation 
 Informations provinciales et locales
 Internet, technologie et arts
 Partenariats
 Planification, gestion et gouvernance
 Ressources humaines
 Secteur à but non lucratif
 Autres ressources sur les arts
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Situation des artistes visuels



10

1. Données du recensement de 2006

2. Données d’une enquête en 2008 sur le statut 
socio-économique des artistes visuels 
canadiens

 semblable au rapport du RAAV sur les artistes visuels 
québécois en 2000

3. Projet de recherche sur les artistes âgés 
(2010)

Situation des artistes visuels
10
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 Recensement : données sur la profession à
laquelle le répondant a consacré le plus
d'heures entre le 7 et le 13 mai 2006

 Statistiques fiables mais limités
 Estimations conservatrices

beaucoup d’artistes ont plusieurs emplois
 le recensement a eu lieu en mai

Situation des artistes visuels
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Recensement
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 « Artistes » = 9 professions, dont
 les peintres, sculpteurs et autres artistes des 

arts visuels
 les artisans

 Les revenus comprennent toutes les 
activités pendant l’année 2005, non 
seulement les revenus d’artiste

12



Nombre et revenus des artistes
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ARTISTES AU

QUÉBEC

TOUS LES

ARTISTES AU

QUÉBEC

Nombre
d’artistes

30 170

Revenu 
moyen

24 600 $

Revenu 
médian

14 300 $

Source : Les artistes dans les provinces et territoires du Canada, Hill Stratégies, mars 2009



Nombre et revenus des artistes
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ARTISTES AU

QUÉBEC

TOUS LES

ARTISTES AU

QUÉBEC

PEINTRES,
SCULPTEURS,

ETC.

Nombre
d’artistes

30 170 3 420

Revenu 
moyen

24 600 $ 12 500 $

Revenu 
médian

14 300 $ 8 800 $

Source : Les artistes dans les provinces et territoires du Canada, Hill Stratégies, mars 2009



Nombre et revenus des artistes
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ARTISTES AU

QUÉBEC

TOUS LES

ARTISTES AU

QUÉBEC

PEINTRES,
SCULPTEURS,

ETC.
ARTISANS

Nombre
d’artistes

30 170 3 420 3 100

Revenu 
moyen

24 600 $ 12 500 $ 14 400 $

Revenu 
médian

14 300 $ 8 800 $ 10 200 $

Source : Les artistes dans les provinces et territoires du Canada, Hill Stratégies, mars 2009
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35 000 $

Tous les travailleurs 
québécois

Tous les artistes au 
Québec

Artisans

Peintres, sculpteurs, etc.

Revenu moyen des artistes visuels 
comparé à d'autres groupes de la 

population active au Québec, 2006

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2011
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0 $
5 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 20 000 $
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Tous les travailleurs 
québécois

Tous les artistes au 
Québec

Artisans

Peintres, sculpteurs, etc.

32 600 $

24 600 $

14 400 $

12 500 $

Revenu moyen des artistes visuels 
comparé à d'autres groupes de la 

population active au Québec, 2006

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2011
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 La moitié des artistes visuels au Québec
gagnent 8 800 $ ou moins

 Le seuil de faible revenu : 20 800 $
(avant impôt, célibataire habitant une collectivité 
de 500 000 personnes ou plus)
Source : Statistique Canada
http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2010005/tbl/tbl02-fra.htm

Travailleurs à faible revenu
18

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2010005/tbl/tbl02-fra.htm�
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 Femmes : 54 % des peintres, sculpteurs, etc.

 Revenu moyen des femmes : 10 300 $

 Revenu moyen des hommes : 15 100 $

 Un écart de 32 %

Travailleurs à faible revenu
19

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2011
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 Pas de progression par niveau
d’éducation

 Pas de progression par âge

Travailleurs à faible revenu
20
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0 $
10 000 $

20 000 $
30 000 $

40 000 $
50 000 $

55 ans et 
plus

35 à 54 
ans

Moins de 
35 ans

9 800 $

13 600 $

14 000 $

Revenu moyen selon l’âge
Artistes visuels au Québec, 2006

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2011
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50 000 $
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plus

35 à 54 
ans

Moins de 
35 ans

31 500 $

41 500 $

21 500 $

Revenu moyen selon l’âge
Population active totale au 

Québec, 2006

Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2011
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Source : Recensement de 2006, analyse de Hill Stratégies, janvier 2011
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Revenu moyen des artistes visuels au 
Québec, 1991 à 2006 (avant l’inflation)
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0 $
10 000 $

20 000 $
30 000 $

40 000 $

2006

2001

1991

Source : Analyse des données des recensements de 1991, 2001 et 
2006, Hill Stratégies, janvier 2011.



Revenu moyen des artistes visuels au 
Québec, 1991 à 2006 (avant l’inflation)
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0 $
10 000 $

20 000 $
30 000 $

40 000 $

2006

2001

1991

12 500 $

15 900 $

15 300 $

Source : Analyse des données des recensements de 1991, 2001 et 
2006, Hill Stratégies, janvier 2011.



Revenu moyen des artistes visuels et de la 
population active totale au Québec, 1991 à 2006
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32 600 $

29 400 $

23 400 $

12 500 $

15 900 $

15 300 $ Artistes visuels
Population active

Source : Analyse des données des recensements de 1991, 2001 et 
2006, Hill Stratégies, janvier 2011.
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 Waging Culture: A report on the socio-economic 
status of Canadian visual artists

 Art Gallery of York University (Toronto)
 http://theagyuisoutthere.org/everywhere/?p=1443

 Sondage en deux étapes
 1re étape : 259 répondants au Québec
 2e étape : 119 répondants au Québec

 Statistiques assez fiables, surtout au niveau canadien

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens

27
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 Beaucoup plus poussé que le recensement
 Estimations conservatrices du recensement

 Recensement : 17 100 « peintres, sculpteurs et autres
artistes visuels » au Canada

 Waging Culture : entre 22 500 et 27 800 artistes visuels
au Canada
 environ 30 % à 60 % plus d’artistes

 Recensement : 3 420 « peintres, sculpteurs et autres
artistes visuels » au Québec

 Waging Culture : entre 4 600 et 5 800 artistes visuels au
Québec

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens

28



29

 En moyenne, les artistes visuels québécois :
 travaillent 49 heures par semaine

 29 heures en studio
 12 heures en travail rémunéré se rapportant à l’art
 5 heures en d’autres travaux
 2 heures au bénévolat dans le secteur des arts

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens
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Au-dessus de 
0 $, 54 %

0 $ ou 
moins, 46 %

Presque la moitié des artistes visuels québécois 
gagnaient 0 $ ou moins de leur pratique en 2007
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 Chanceux !
 L’artiste visuel au Canada (répondant au sondage) qui 

tirait le plus de revenu de sa pratique artistique (après 
dépenses) avait un revenu net de 60 000 $

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens
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Revenu médian des artistes visuels : pratique de l'art et 
revenu total personnel, Québec et Canada, 2007

32

15 100 $ 

1 400 $ 

Revenu total

Pratique de l'art (après 
dépenses)

Québec

Source : Waging Culture: A report on the socio-economic status 
of Canadian visual artists, Art Gallery of York University, 2008.



Revenu médian des artistes visuels : pratique de l'art et 
revenu total personnel, Québec et Canada, 2007

33

20 000 $ 

556 $-

15 100 $ 

1 400 $ 

Revenu total

Pratique de l'art (après 
dépenses)

Québec

Canada

Source : Waging Culture: A report on the socio-economic status 
of Canadian visual artists, Art Gallery of York University, 2008.
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 Les artistes qui consacrent le plus de temps à leur 
pratique gagnent moins que ceux qui font du travail 
se rapportant à l’art ou à autre chose.

 Les artistes visuels financent eux-mêmes leurs 
pratiques artistiques à même leurs propres fonds.

 « Les artistes paient une importante pénalité 
économique pour exercer leur métier »

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens
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 Ventes : 46 % des revenus de la pratique
 Honoraires d’artistes : 12 %

 Subventions publiques : 40 %
 En général, les subventions n’augmentent pas le niveau 

de vie des artistes.
 Elles servent surtout à « procurer du temps et des 

matériaux pour la production d’œuvres artistiques ». 

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens
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 Écart de revenu entre les hommes et les femmes 
artistes : 10 %

 Écart des ventes : presque 50 %

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens
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 Plus de 30 % des artistes visuels n’ont pas de 
prestations supplémentaires de santé

 Plus d’un tiers n’ont pas de fonds de retraite

Enquête de 2008 sur le statut socio-
économique des artistes visuels canadiens

37



38

 Situation et besoin des artistes âgés du Canada
 Hill Stratégies Recherche Inc. et Projet de recherche sur les artistes 

âgés, novembre 2010
 www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000370&lang=fr
 www.dtrc.ca/sarp/#praa

 Trois volets
 modèles pertinents de soutien des artistes âgés ailleurs 

dans le monde
 situation des artistes âgés au Canada
 services qui existent actuellement pour les artistes âgés 

au Canada

Enquête sur la situation des artistes âgés
38
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 2 grands types de régimes de retraite
 1) un soutien public élevé pour relativement peu 

d'artistes
 les subventions à vie au Danemark (275 artistes) 
 le programme Aosdána en Irlande (233 artistes)

 2) régimes d'épargne-retraite basée sur des cotisations
 parfois “complétés” par une aide publique
 le revenu des artistes est relativement faible un peu partout
 pas nécessairement des fonds de retraite élevés

Recherche internationale sur la situation des 
artistes âgés
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 17 groupes de discussion (dont 2 à Montréal)
 Sondage (1 512 répondants, dont 272 au Québec)
 Quelques données par province

 Artistes de toutes disciplines âgés de 55 ans et plus
 5 domaines clés : finances, santé, logement, isolement

et/ou carrière ou legs artistique

Recherche canadienne sur la situation des 
artistes âgés
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 Profil démographique
 Situation de ménage

 Disciplines artistiques
 Expérience et éducation
 Statut d’emploi

Recherche canadienne sur la situation des 
artistes âgés

41
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 Objectifs comme artiste (et développement 
professionnel)

 Revenus et sources de revenu
 Difficultés financières
 « Retraite »
 Économies pour la retraite

Recherche canadienne sur la situation des 
artistes âgés
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 Besoins d’aide et information
 Communications et isolement
 Discrimination
 Artistes âgés à risque
 Bénévolat et activités de soutien aux arts
 Les arts et la société canadienne
 Tendances de carrière
 Satisfaction avec leur carrière et leur vie

Recherche canadienne sur la situation des 
artistes âgés
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 Les artistes âgés
 Continuent à travailler (76 % s'attendent à toujours travailler)
 Revenu médian d'environ 7 000 $ de leur art
 Revenu médian d'environ 30 000 $ au total
 Les artistes visuels et médiatiques gagnent moins que les autres

artistes âgés.
 La moitié des artistes sondés (47 %) habitent dans un ménage

avec un autre soutien économique.

Recherche canadienne sur la situation des 
artistes âgés
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 83 % dés répondants québécois ont des épargnes pour leur 
retraite

 Valeur médiane très basse : 80 000 $ au Québec

 Le niveau le plus bas au Canada.

 À 20 000 $ par année, ça durerait seulement 4 ans.

Enquête sur la situation des artistes âgés
45
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 Analyse des facteurs de risque dans les 5 domaines 
clés (finances, santé, logement, isolement et/ou carrière 
ou legs artistique)
 46 % des artistes de 55 ans et plus (18 000 personnes) sont 

à risque élevé dans au moins un des cinq domaines clés

Enquête sur la situation des artistes âgés
46
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S’ils pouvaient recommencer leur vie, 87 % des 
artistes âgés choisiraient à nouveau de poursuivre 

une carrière artistique.
47

Absolument
64 %
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S’ils pouvaient recommencer leur vie, 87 % des 
artistes âgés choisiraient à nouveau de poursuivre 

une carrière artistique.
48

Absolument
64 %

Probablement, 
23 %
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S’ils pouvaient recommencer leur vie, 87 % des 
artistes âgés choisiraient à nouveau de poursuivre 

une carrière artistique.
49

Absolument
64 %

Probablement, 
23 %

Ne sais pas / 
pas certain

10 %

Probablement 
pas, 3 %

Absolument 
pas, 1 %



Travailleurs dans les centres d’artistes

50

 Sondage du RCAAQ
 Salaire moyen des employés des centres 

d’artistes
 15 000 $

 Souvent des emplois précaires
 59 % sont des femmes
 39 % en bas de la trentaine

Source : Quelques caractéristiques de l’emploi dans les centre d’artistes autogérés du Québec, 
Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec, mai 2006
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La fréquentation
des musées d’art
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 Données tirées des enquêtes sociales générales de 
1992 et 2005 de Statistique Canada

 enquêtes téléphoniques approfondies auprès d’environ 
10 000 Canadiens de 15 ans ou plus

 Les facteurs dans les activités culturelles au Canada, Hill 
Stratégies, février 2008

 Profils provinciaux des activités culturelles et des visites 
du patrimoine en 2005, Hill Stratégies, octobre 2007

 Activités culturelles et visites du patrimoine des 
Canadiens en 2005, Hill Stratégies, mars 2007

Fréquentation des musées d’art publics
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 Les individus sont comptés seulement une fois par 
activité, peu importe le nombre de fois qu’ils ont 
participé à l’activité.

 Les données incluent la participation à des activités à 
l’extérieur du Québec et elles excluent la participation 
de gens d’ailleurs en visite au Québec.

 Donc : Les données correspondent au nombre de 
Québécois 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 québécois.

Fréquentation des musées d’art publics
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 En 2005, 28 % de la population québécoise (de 15 
ans ou plus) a visité un musée d’art public

 1,76 million de Québécois

 « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité un 
musée d’art ou une galerie d'art (incluant l’assistance à 
des expositions spéciales)? »

Fréquentation des musées d’art publics
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 Colombie-Britannique : 30 %
 Québec : 28 %
 Ontario : 28 %
 Canada : 27 %
 Saskatchewan : 27 %
 Manitoba : 24 %
 Nouvelle-Écosse : 23 %
 Alberta : 21 %
 Île-du-Prince-Édouard : 21 %
 Terre-Neuve-et-Labrador : 19 %
 Nouveau-Brunswick : 17 %

Fréquentation des musées d’art publics
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 1,04 million de Québécois en 1992
 1,76 million en 2005
 Augmentation de 69 %

 Comme pourcentage de la population
 19 % en 1992
 28 % en 2005
 Augmentation de 9 %

Visiteurs aux musées d’art publics 
parmi les Québécois
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 La croissance dans la fréquentation des musées 
d’art était une exception.

 La plupart des activités ont intéressé environ le 
même pourcentage de Canadiens en 2005 qu’en 
1992.

Autres activités culturelles
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Le marché de l’art
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 29 entreprises collectionneuses
 Achats = 0,9 millions $

 6 grandes municipalités
 Achats = 1,3 million $

 Politique du 1 %
 Achats = 5,2 millions $

 30 musées d’art
 Achats = 5,3 millions $

Source : Les acquisitions d’oeuvres d’art des musées, des 
entreprises et des institutions en 2008-2009, Observatoire de 
la culture et des communications du Québec, décembre 2010.

Les achats des entreprises, municipalités
et musées d’art au Québec en 2008-2009
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 Total des achats de ces organismes 
 12,7 millions $

Source : Les acquisitions d’oeuvres d’art des musées, des 
entreprises et des institutions en 2008-2009, Observatoire de 
la culture et des communications du Québec, décembre 2010.

Les achats des entreprises, municipalités
et musées d’art au Québec en 2008-2009
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 30 musées d’art au Québec en 2008
 Achats = 5,3 millions $

 Achat de 734 œuvres
 Prix moyen de 7 206 $

 Acquisitions de 29,2 millions $
 Dons = 23,9 millions $ (82 %)

Source : Les acquisitions d’oeuvres d’art des musées, des 
entreprises et des institutions en 2008-2009, Observatoire de 
la culture et des communications du Québec, décembre 2010.

Les achats des musées d’art
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Les achats

État du marché des arts visuels au 
Canada, Patrimoine canadien, 1999

Taille approximative du marché en 
1998



63

63

Les achats

Ménages 
canadiens, 

73 %

Entreprises
cndnnes, 6 %

Musées 
d’art, 4 %

Gouverne-
ments, 4 %

Exportations,
13 %

Taille approximative du marché des arts visuels
au Canada en 1998
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Les achats

Ménages 
canadiens, 
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Entreprises
cndnnes, 6 %

Musées 
d’art, 4 %
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ments, 4 %
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Taille approximative du marché des arts visuels
au Canada en 1998
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Les achats

Ménages 
canadiens, 

73 %

Entreprises
cndnnes, 6 %

Musées 
d’art, 4 %

Gouverne-
ments, 4 %

Exportations,
13 %

Taille approximative du marché des arts visuels
au Canada en 1998



[ Le « consommateur » est roi (?) ]
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 5,4 milliards $ en dépenses culturelles par les 
consommateurs québécois en 2008
 716 $ pour chaque Québécois

 2,8 milliards $ en dépenses culturelles au Québec par les 
gouvernements

Source : Les dépenses de consommation au chapitre de la culture en 2008 pour le Canada, les provinces 
et 12 régions métropolitaines, Hill Stratégies, novembre 2010.

Les dépenses des individus
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 90 millions $ en dépenses sur les œuvres d’art, sculptures 
et autres articles de décoration par les consommateurs 
québécois en 2008

 12 $ pour chaque Québécois
 Plus bas que toute autre province
 Moyenne canadienne : 29 $

Les dépenses des individus

Source : Analyse de l’Enquête sur les dépenses des ménages en 2008 de Statistique Canada, Hill Stratégies, 
janvier 2011.
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1. Quant un Québécois dépense sur un œuvre artistique, il 
dépense en bas de la moyenne canadienne
 96 $ par personne qui dépense au Québec
 151 $ par personne qui dépense au Canada

2. Peu de Québécois décident d’y dépenser
 13 % des Québécois ont des dépenses à cet égard
 Plus bas que toute autre province
 Moyenne canadienne : 19 %

Les dépenses des individus : deux problèmes

Source : Analyse de l’Enquête sur les dépenses des ménages en 2008 de Statistique Canada, Hill Stratégies, 
janvier 2011.



[ Le consommateur est absent ? ]
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 90 millions $ en dépenses sur les œuvres d’art, sculptures 
et autres articles de décoration

 Même si tout cet argent allait aux artistes visuels et 
artisans québécois …

 vivants …
 (phénomène peu probable) …
 3 420 peintres (etc.) + 3 100 artisans = 6 520 artistes
 90 millions $ / 6 520 artistes
 14 000 $ par personne

Les dépenses des individus

Source : Analyse de l’Enquête sur les dépenses des ménages en 2008 de Statistique Canada, Hill Stratégies, 
janvier 2011.
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 12 $ pour chaque Québécois
 Moyenne canadienne : 29 $

 Si l’on couvrait la moitié de cette différence…
 20 $ par personne

 Augmentation des dépenses de 65 millions $ (ou 71 %)

 155 millions $ au lieu de 90 millions $

Les dépenses des individus

Source : Analyse de l’Enquête sur les dépenses des ménages en 2008 de Statistique Canada, Hill Stratégies, 
janvier 2011.
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Source : Analyse de l’Enquête sur les dépenses des ménages en 2008 de Statistique Canada, Hill Stratégies, 
janvier 2011.

Les dépenses des individus sur les œuvres 
d’art, sculptures et autres articles de 

décoration

-25,000,000 $ 25,000,000 $ 75,000,000 $ 125,000,000 $ 175,000,000 $

Dépenses si 20 $ par 
personne

Dépenses en 2008

155
millions $

90
millions $

14 000 $ 
par artiste

24 000 $ 
par artiste



Enjeux importants
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 Droit d’auteur
 Internet
 Frais d’exposition
 Droit de suite
 Attention des médias
 Marketing à l’international
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 Éducation / perception du public 
concernant la valeur de l’art

 Travail de sensibilisation et 
d’engagement du public

Solutions ???



Engagement du public
76

 Plus d’engagement dans plusieurs formes
 Musées publics
 Centres d’artistes
 Autres organismes artistiques
 Galeries privées
 Achat et location des œuvres d’art



Stimulation de la demande
77

 Éducation artistique
 Dans les écoles et hors de l’école
 Impacts sur la qualité de vie
 Impacts sur la participation adulte
 Goût d’acheter des œuvres

 Promotion des achats des œuvres d’art

Voir www.SurLesArts.com pour des recherches dans ces domaines.

http://www.surlesarts.com/�
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Merci!

kelly@hillstrategies.com
www.HillStrategies.com

www.SurLesArts.com

Kelly Hill      Hill Stratégies / Hamilton (Ontario)

mailto:kelly@hillstrategies.com�
mailto:kelly@hillstrategies.com�
http://www.hillstrategies.com/�
http://www.surlesarts.com/�
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