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In this edition: a report on the finances of Canadian performing arts organizations and three American 
reports on arts participation and the value of the performing arts. 

Dans ce numéro : un rapport sur les finances des organismes canadiens d’arts d’interprétation et trois 
rapports américains sur la participation aux arts et la valeur des arts d’interprétation. La version française 
du bulletin suit la version anglaise. 
 
Arts Organization Finances (Performing Arts) 
 
Performing Arts, 2001 
Statistics Canada (http://www.statcan.ca) – September 9, 2003 
http://www.statcan.ca/Daily/English/030909/d030909.pdf 
 
Statistics Canada recently released the results of its 2001 survey of 583 performing arts organizations. 
The summary of this data, available in the September 9th Daily release, indicates that Canadian music, 
opera, dance and theatre organizations “recorded a surplus of $3.6 million in 2001, a reversal from a 
deficit of more than $4.9 million in 1999”. Although not noted by Statistics Canada in this release, 2001 
marks the first time in the seven most recent Statistics Canada surveys (dating back to 1991) that 
Canadian performing arts companies reported an overall surplus. 
 
Performing arts organizations were able to increase revenues by 15% between 1999 and 2001 while 
holding expenditures to a 13% increase. All revenue components contributed to the improved financial 
picture, with double-digit increases in private sector revenues (18%), government grants (16%) and 
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earned revenues (13%) between 1999 and 2001. Attendance rose by 7% during this period, reaching 
14.2 million in 2001.  
 
The fairly positive results from the 2001 survey temper the dark portrait of performing arts survey data 
from the 1990s that was provided by Statistics Canada in October 2002 (reviewed in the October 2002 
Arts Research Monitor). However, the 2001 survey results pre-date the decrease in tourism experienced 
as a result of the September 11th attacks, Severe Acute Respiratory Syndrome and West Nile Virus. 
 
Data in the report also shows that Canadian performing arts organizations have come to rely less upon 
government funding and more upon earned and private sector revenues. In 1993, earned revenues 
accounted for 46% of total revenues, with 37% of revenues coming from government sources and 17% 
from private sector sources. In 2001, 49% of total revenues came from earned revenues, 30% from 
government sources and 21% from private sector sources. 
 
The summary report also provides a breakdown of select data by discipline. This data shows that theatre 
organizations reported a surplus of $8.2 million in 2001, while opera and dance organizations essentially 
broke even. Music organizations showed a deficit of $4.3 million in 2001. 
 
Attendance and Participation 
 
2002 Survey of Public Participation in the Arts 
Demographic Characteristics of Arts Attendance, 2002  
National Endowment for the Arts (http://www.arts.gov) – July 2003 
Research Notes #81 and #82 (http://www.arts.gov/pub/ResearchNotes.html#Audiences) 
 
Since 1982, the National Endowment for the Arts has conducted a benchmark survey of Americans’ 
involvement in arts activities. Two NEA Research Notes based on the 2002 Survey of Public Participation 
in the Arts (SPPA) examine participation in the arts and demographic characteristics of arts attendees. 
The report on overall participation in the arts shows that 76% of all Americans – or 157 million Americans 
18 or older – participated in the arts in some way in 2001/02. This figure is strikingly similar to an 
equivalent Canadian figure: In a 2002 presentation, Kelly Hill (then Research Manager at the Ontario Arts 
Council) noted that “74% of Canadians – or 18 million people age 15 or older - were involved in the arts, 
either through attending events or creating works.” (This report can be downloaded from 
http://www.hillstrategies.com/resources.html.) 
 
Data from the U.S. participation study shows that a larger percentage of Americans visited art museums 
and attended jazz performances in 2002 than in 1982. On the other hand, a smaller percentage of 
Americans attended classical music performances, read literature and attended musical plays in 2002. 
Given significant population growth, there was an increase in the number of Americans participating in 
most arts activities between 1982 and 2002.  
 
The report shows that arts participation via media formats (including TV, radio, DVDs and CDs) was more 
popular than live performing arts attendance but less popular than “live” participation in the visual arts and 
literature. The SPPA results also show that about one-third of internet users explored at least one arts 
topic on the internet. Music was the most commonly researched arts topic, followed by literature, visual 
arts, theatre, dance and opera. 
 
The demographic Research Note reports that “college graduates and people with graduate school 
education were overrepresented at all arts activities”. Non-Hispanic whites were also overrepresented at 
most arts activities, while non-Hispanic African Americans and Hispanic Americans were generally 
underrepresented. Americans with higher incomes were also overrepresented among arts audiences. 
The Research Note also shows that women participated in most arts activities in greater proportions than 
men in 2002. In terms of age, only the median ages of classical music and opera attendees (49 and 48, 
respectively) were significantly higher than the median age of all Americans (45) in 2002. The median 
ages of attendees at all other arts activities were roughly equal to or lower than the median age of all 

http://www.arts.gov
http://www.arts.gov/pub/ResearchNotes.html#Audiences
http://www.hillstrategies.com/resources.html


Americans. The data in the report also shows that arts audiences are aging, but at about the same pace 
as the overall population. 
 
Hill Strategies Research Inc. has drafted a report for the NEA concerning literature participation in 
America based on the 2002 SPPA. This report should be published in 2004. 
 
The Value of the Performing Arts in Five Communities: A Comparison of 2002 Household Survey 
Data 
Performing Arts Research Coalition (http://www.operaamerica.org/parc) – March 2003 
http://www.operaamerica.org/parc/CrossSite.pdf 
 
Released with much fanfare, The Value of the Performing Arts in Five Communities demonstrates that, in 
terms of public participation, the arts are alive and well in Alaska, Cincinnati, Denver, Pittsburgh and 
Seattle. The report finds “an arts audience far larger and more diverse than currently believed, 
comparable in size to audiences for movies and sports”. The statistics presented in the report show that 
almost two-thirds of respondents reported attending a live performing arts event in 2002. This figure is 
nearly double that in the nationwide Survey of Public Participation in the Arts. (NEA Note #81 reports that 
“39 percent of U.S. adults attended at least one of the following arts activities: jazz, classical music, 
opera, musicals, plays, ballet or art museums”.) 
 
Why such a large difference? First, the Performing Arts Research Coalition (PARC) report itself cautions 
readers that the five communities selected “are not intended to be representative of the entire United 
States” and that readers should not “extrapolate findings beyond these five communities”. The Coalition 
intentionally selected five communities with strong local arts organizations. In addition, the five 
communities have lower than average percentages of African American and Hispanic American 
residents, who generally attend performing arts events in lower rates than white Americans. For these 
reasons, it is very likely that attendance in the five selected communities is higher than the norm. 
 
Despite these words of caution, the PARC report is very interesting in its scope and methodology, and the 
results should be of foremost interest to arts organizations and arts advocates in the five communities. 
The report provides an analysis of attendance rates, the value of the performing arts for individuals and 
communities, and barriers to attendance. Data in the report shows that non-attendees in the five 
communities have a range of reasons for not attending performing arts events, including: a preference for 
spending their leisure time in other ways; difficulty in making time to go out; the cost of tickets; the lack of 
appeal of the performing arts; the difficulty or cost of getting to or parking at events; and family 
obligations. 
 

Les finances des organismes artistiques (arts d’interprétation) 
 
Arts d’interprétation, 2001 
Statistique Canada (http://www.statcan.ca) – Le 9 septembre 2003  
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/030909/q030909.pdf 
 
Statistique Canada publiait dernièrement les résultats d’une enquête de 2001 auprès de 583 compagnies 
d’arts d’interprétation. Le résumé de ces données, paru dans la livraison du 9 septembre du Quotidien, 
indique que les compagnies de musique, d'opéra, de danse et de théâtre ont « complètement basculé de 
1999 à 2001, passant d’un déficit de plus de 4,9 millions de dollars à un excédent de 3,6 millions de 
dollars. »  Bien que Statistique Canada n’en fasse pas mention, l’enquête de 2001 est la première des 
sept dernières (remontant à 1991) où les compagnies d'arts d'interprétation canadiennes font état d’un 
excédent financier. 
 
Les compagnies d’arts d’interprétation ont pu augmenter leurs recettes totales de 15 % de 1999 à 2001, 
tout en limitant l'augmentation des dépenses d'exploitation à 13 %. Tous les types de recettes ont 
contribué à l’amélioration de la situation financière, des augmentations à deux chiffres étant constaté de 
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1999 à 2001 dans le financement du secteur privé (18 %), les subventions gouvernementales (16 %) et 
les recettes gagnées (13 %). L’assistance a grimpé de 7 % au cours de cette période, atteignant 14,2 
millions de spectateurs en 2001. 
 
Ces résultats assez positifs de l’enquête de 2001 viennent alléger le portrait sombre produit par les 
données sur les arts d’interprétation au cours des années 1990 publiées par Statistique Canada en 
octobre 2002 (voir le numéro d’octobre 2002 de Recherches sur les arts). Toutefois, les résultats de 
l’enquête de 2001 datent de la période ayant précédé la baisse de tourisme suite aux attaques du 11 
septembre, au SRAS et au Virus du Nil occidental. 
 
Les données dans ce rapport indiquent également que les compagnies d’arts d’interprétation dépendent 
moins du financement public et plus du financement du secteur privé et des recettes gagnées. Ainsi, en 
1993, les recettes gagnées représentaient 46 % des recettes totales, 37 % des revenus provenant de 
sources publiques et 17 % du secteur privé. En 2001, 49 % des recettes totales provenaient des recettes 
gagnées, 30 % de sources gouvernementales et 21 % du secteur privé. 
 
Enfin, le résumé du rapport propose une ventilation de certaines données par discipline. Les données 
démontrent que les compagnies de théâtre ont déclaré un excédent de 8,2 millions de dollars en 2001, 
tandis que celles d’opéra et de danse ont essentiellement bouclé leurs budgets. Les compagnies de 
musique ont accusé un déficit de 4,3 millions de dollars en 2001. 
 
Assistance et participation 
 
2002 Survey of Public Participation in the Arts 
Demographic Characteristics of Arts Attendance, 2002  
National Endowment for the Arts (http://www.arts.gov) – Juillet 2003 
Research Notes nos 81 et 82 (http://www.arts.gov/pub/ResearchNotes.html#Audiences)  
 
La National Endowment for the Arts (NEA) réalise depuis 1982 une enquête de référence sur la 
participation des Américains aux activités artistiques. Deux Notes de recherches de la NEA basées sur 
l'enquête de 2002 sur la participation du public dans les arts (SPPA) examinent la participation aux arts et 
les caractéristiques démographiques des spectateurs. Le rapport sur la participation générale dans les 
arts révèle que 76 % de tous les Américains, soit 157 millions d’Américains de 18 ans ou plus, ont 
participé d’une façon quelconque aux arts en 2001-2002. Cette donnée est remarquablement semblable 
à la donnée canadienne. Dans une présentation en 2002, Kelly Hill (alors responsable de la recherche au 
Conseil des arts de l'Ontario) avait constaté que « 74 % des Canadiens, soit 18 millions de personnes de 
15 ans et plus, affirment participer aux arts, soit à titre de spectateur, soit en tant que créateur d’œuvres 
d’art. » (Ce rapport peut être téléchargé à http://www.hillstrategies.com/fr.ressources.html.) 
 
Les données de l’enquête américaine indiquent qu'un pourcentage plus élevé d'Américains ont visité les 
musées d'art et assisté à des spectacles de jazz en 2002 qu'en 1982. Par contre, un pourcentage moins 
élevé d’entre eux ont assisté à des concerts de musique classique, lu des œuvres littéraires ou assisté à 
des comédies musicales en 2002. Compte tenu d’une croissance importante de la population, il y a eu 
une augmentation nette du nombre d’Américains participant à la plupart des activités artistiques de 1982 
à 2002. 
 
Le rapport indique que la participation aux arts dans divers médias (y compris télévision, radio, DVD et 
CD) était plus élevée que la participation aux spectacles, mais moins élevée que la participation « en 
personne » aux arts visuels et à la littérature. Les résultats de l’enquête SPPA indiquent également qu’un 
tiers des utilisateurs Internet avaient exploré au moins un sujet artistique sur Internet. La musique était le 
sujet faisant le plus souvent l’objet des recherches, suivie de la littérature, des arts visuels, du théâtre, de 
la danse et de l’opéra. 
 
La Note de recherches sur les caractéristiques démographiques signale que « les diplômés universitaires 
et les gens ayant fait des études supérieures étaient surreprésentées dans toutes les activités 
artistiques. » Les Blancs non hispanophones étaient également surreprésentés dans la plupart des 

http://www.arts.gov
http://www.arts.gov/pub/ResearchNotes.html#Audiences
http://www.hillstrategies.com/fr.ressources.html


activités artistiques, tandis que les Afro-Américains non hispanophones et les Hispano-Américains étaient 
généralement sous-représentés. Les Américains ayant un revenu élevé étaient aussi surreprésentés 
dans les publics artistiques. De plus, la Note de recherches indique que les femmes ont participé à la 
plupart des activités artistiques en proportion supérieure aux hommes en 2002. Du point de vue de l’âge, 
seuls les âges moyens des spectateurs de musique classique et d’opéra (49 et 48 ans, respectivement) 
étaient sensiblement plus élevés que la moyenne d’âge de tous les Américains (45 ans) en 2002. L’âge 
moyen des participants à toutes les autres activités artistiques étaient généralement égal à ou inférieur à 
l'âge moyen de tous les Américains. Les données du rapport font également état du vieillissement du 
public artistique, mais environ au même rythme que la population générale. 
 
Hill Stratégie Recherche inc. a rédigé un rapport pour la NEA portant sur la participation aux activités 
littéraires aux États-Unis à partir des données de l’enquête SPPA de 2002. Ce rapport sera publié en 
2004. 
 
The Value of the Performing Arts in Five Communities: A Comparison of 2002 Household Survey 
Data 
Performing Arts Research Coalition (http://www.operaamerica.org/parc) – Mars 2003 
http://www.operaamerica.org/parc/CrossSite.pdf 
 
Diffusé avec beaucoup de tapage, The Value of the Performing Arts in Five Communities démontre qu'en 
ce qui a trait à la participation du public, les arts sont en bonne santé en Alaska, à Cincinnati, à Denver, à 
Pittsburgh et à Seattle. Le rapport constate qu’il y a « un public artistique beaucoup plus nombreux et 
diversifié qu’on ne le croit, comparable en taille à celui du cinéma et des sports ». Selon les statistiques 
contenues dans ce rapport, environ deux tiers des personnes interrogées affirment avoir assisté sur place 
à un spectacle artistique en 2002. Ce chiffre est presque le double de celui constaté dans l’enquête 
nationale sur la participation aux arts. (Selon la Note no 81 de la NEA, « 39 % des adultes aux États-Unis 
ont assisté à au moins une des activités artistiques suivantes :  jazz, musique classique, opéra, comédies 
musicales, pièces, ballets ou musées d’art ».) 
 
Qu’est-ce qui explique une telle différence ? Dans un premier temps, le rapport de la Performing Arts 
Research Coalition (PARC) émet des réserves au sujet des cinq collectivités faisant l’objet de l’étude, 
signalant qu’elles « n’ont pas été choisies pour être représentatives des États-Unis au complet » et qu’il 
ne faut pas « faire d’extrapolations à partir de ces résultats au-delà de ces cinq collectivités. » La 
Coalition a expressément choisi cinq collectivités ayant des organismes artistiques locaux en bonne 
santé. De plus, ces cinq collectivités ont un pourcentage inférieur à la moyenne de résidents afro-
américains et hispano-américains, qui participent généralement aux événements artistiques à un degré 
moindre que les Américains blancs. C’est pour ces raisons qu’il est très probable que la participation 
dans ces cinq collectivités étudiées est supérieure à la moyenne. 
 
Malgré ces mises en garde, l’envergure et la méthodologie du rapport de la PARC sont très intéressantes 
et ses résultats devraient intéresser tout particulièrement les organismes artistiques et les défenseurs des 
arts dans ces cinq collectivités. Le rapport propose une analyse des taux de participation, de la valeur 
des arts d’interprétation pour les particuliers et les collectivités et des obstacles à la participation. Ses 
données indiquent que les gens qui ne participent pas aux activités artistiques invoquent une foule de 
raisons pour justifier leur non-participation dont une préférence pour d’autres types de loisirs, la difficulté 
de se libérer, le coût des billets, le manque d’attrait des arts d’interprétation, la difficulté ou le coût du 
stationnement à ces événements et les obligations familiales. 
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