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Statistiques essentielles sur les arts au Canada, mai 2005 
extraites de rapports récents de la série Regards statistiques sur les arts  

et de bulletins Recherches sur les arts 
 
La reproduction de cette fiche de renseignements et l’utilisation de ces données sont permises 
à condition d’indiquer qu’elles proviennent de Hill Stratégies Recherche. D’autres fiches de 
statistiques sont disponibles auprès du Conseil des Arts du Canada et de la Conférence 
canadienne des arts aux adresses suivantes : 

http://www.canadacouncil.ca/publications_f/statistiques/ij127235032186406250.htm  
et http://www.ccarts.ca/en/advocacy/publications/toolkits/artsstats.htm 

 
 
Artistes au Canada 
Sources : Profil statistique des arts au Canada (septembre 2004) 

Les artistes par province, territoire et région métropolitaine du Canada (octobre 2004) 
La diversité de la population active du secteur des arts du Canada (février 2005) 
(Les études sur la population active comptent les personnes ayant travaillé le plus 
d’heures dans une profession artistique ou culturelle en mai 2001. De nombreux artistes 
actifs au Canada ne figurent pas parmi ces catégories.) 

 
• Il y avait 131 000 artistes au Canada qui ont passé plus de temps à exercer leur art que 

toute autre profession en mai 2001. 
 
• Avec un revenu moyen de 23 500 $ en 2001, les artistes gagnent, en moyenne, 26 % de 

moins que les autres travailleurs. 
 
• Entre 1971 et 2001, le nombre d’artistes au Canada a plus que triplé, comparativement à 

une augmentation de 81 % de la population active totale. 
• Entre 1991 et 2001, le nombre d’artistes a augmenté de 29 %, comparativement à une 

croissance de 10 % de la population active totale.  
• Au niveau provincial, la croissance du nombre d’artistes a été au moins le double du taux de 

croissance de la population active totale dans chaque province sauf en Alberta et en 
Saskatchewan. 

• En guise de comparaison, les dépenses publiques sur la culture ont diminué de 1,3 % entre 
1991 et 2001 après ajustement pour l’inflation. (Source : Dépenses publiques au chapitre de 
la culture, Statistique Canada, diverses années) 

 
• Trois quarts des plus de 500 professions recensées par Statistique Canada ont un revenu 

moyen supérieur à celui des artistes. Parmi les autres professions ayant un revenu moyen 
semblable à celui des artistes, on dénombre les secrétaires médicales, les préposés au 
service à la clientèle et les chauffeurs-livreurs. 
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• Le revenu des artistes a reculé davantage par rapport à celui de la population active totale 
entre 1991 et 2001. En 1991, les artistes gagnaient 24 % de moins que la population active 
totale, mais cet écart s’est creusé légèrement en 2001, passant à 26 %. 

 
• Dans cinq professions artistiques, la moitié des artistes gagnent environ 10 000 $ ou moins. 

Autrement dit, un artisan, un danseur, un musicien, un chanteur, un autre artiste de 
spectacle, un peintre, un sculpteur ou un autre artiste visuel typique ne gagne qu’environ 
10 000 $ ou moins. 

• Plus de 40 % des artistes ont un diplôme universitaire, mais les artistes ayant une formation 
universitaire gagnent, en moyenne, à peine plus que les diplômés du secondaire dans 
l’ensemble de la population active. 

• Le revenu moyen des artistes de minorités visibles est de 20 800 $, soit 11 % de moins que 
les autres artistes. Les artistes autochtones gagnent en moyenne 16 900 $, soit 28 % de 
moins que les autres artistes. 

 
 
Dépenses de consommation sur les arts et la culture 
Sources : Les dépenses des consommateurs au chapitre de la culture au Canada (mai 2005) 

et des données additionnelles de l’Enquête sur les dépenses des ménages de 
Statistique Canada. 

 
• Les consommateurs canadiens ont dépensé 22,8 milliards pour des produits et services 

culturels en 2003, un montant supérieur aux dépenses réunies pour le tabac, l’alcool et les 
jeux de hasard. 

• Ces 22,8 milliards sont plus du triple des dépenses publiques au chapitre de la culture au 
Canada. 

 
• Le marché de la culture est en pleine expansion : les dépenses de consommation au 

chapitre des produits et services culturels ont progressé de 36 % entre 1997 et 2003, soit 
beaucoup plus que le taux d’inflation (14 %) et la croissance de la population (6 %). 

• La population canadienne a dépensé 1,2 milliard de dollars sur des livres (en excluant les 
manuels scolaires) en 2003, une augmentation de 34 % par rapport à 1997 (sans 
ajustement pour l’inflation). 

• Les dépenses pour des spectacles en salle ont atteint 980 millions de dollars en 2003, une 
augmentation de 31 % par rapport à 1997. 

• Les dépenses pour des œuvres d’art, des sculptures et des vases ont atteint 530 millions de 
dollars, soit une augmentation de 48 % par rapport à 1997. 

• La population canadienne a dépensé 410 millions de dollars pour visiter des musées où des 
activités patrimoniales en 2003, soit 23 % de plus qu’en 1997. 

• En guise de comparaison, les dépenses au chapitre des événements sportifs ont atteint 530 
millions en 2003. 

 
• 49 % des ménages canadiens ont acheté des livres (excluant les manuels scolaires) en 

2003. 
• 37 % des ménages ont fait des dépenses pour des spectacles en salle. 
• 33 % des ménages ont fait des dépenses pour des musées ou des activités patrimoniales. 
• 11 % des ménages ont fait des dépenses pour des œuvres d’art, des sculptures et des 

vases. 
• En guise de comparaison, 19 % des ménages ont fait des dépenses pour des événements 

sportifs. 
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Organismes artistiques et culturels 
Source : Recherches sur les arts, volume 3, no 7 
(Données de l’Enquête nationale auprès des organismes à but non lucratif et bénévoles de 
Statistique Canada) 
 
• Parmi les quelque 161 000 organismes à but non lucratif constitués en personne morale au 

Canada, 13 770 œuvrent dans le secteur des arts et de la culture, soit 8,5 % de tous les 
organismes.  

• Comparativement aux autres organismes à but non lucratif, ceux du secteur des arts et de 
la culture bénéficient d’un financement public largement inférieur (28 % c. 49 %), ont des 
revenus gagnés plus élevés (50 % c. 35 %), reçoivent un montant légèrement plus élevé en 
dons (17 % c. 13 %) et ont des revenus d’autres sources à peu près comparables (5 % c. 
3 %). 

• Seulement 37 % des organismes du secteur des arts et de la culture comptent des 
employés rémunérés, un niveau beaucoup plus bas que les 46 % de tous les organismes à 
but non lucratif et bénévoles ayant des employés rémunérés 

• Le secteur des arts et de la culture compte 933 000 bénévoles qui lui donnent près de 200 
millions d’heures. 

  


