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reports examine some cultural indicators in 
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findings of these reports will be contrasted 
with the findings of recent reports on 
consumer spending on culture and cultural 
and heritage activities in Canada and the 
provinces in 2005. 
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Dans ce numéro : Une série de rapports sur 
des « signes vitaux » locaux examinent des 
indicateurs culturels dans certaines régions 
métropolitaines du Canada. Les conclusions 
de ces rapports sont comparées à celles de 
rapports récents sur les dépenses de 
consommation au chapitre de la culture et 
des activités culturelles et patrimoniales au 
Canada et dans les provinces en 2005. 
 
La version française du bulletin suit l’anglais. 
N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les 
arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre 
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connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez 
votre nom à notre liste d’envoi sur le site de Hill 
Stratégies Recherche. 
Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
SurLesArts.com.  
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible 
grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
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Vital Signs 
Community Foundations of Canada, October 2007 
http://www.vitalsignscanada.ca 
 
The 11 local reports in the Vital Signs series provide some interesting information about the arts 
in the selected communities. However, because some of the indicators do not follow standard 
definitions from Statistics Canada or other cultural sector reports, the reports are less useful 
than they might otherwise be. 
 
The national report provides only one cultural indicator: employment in the arts and cultural 
industries. According to the Vital Signs definition of the arts and cultural industries, the national 
figure was 322,000 in 2006. This figure is much lower than the most recent Statistics Canada 
estimate of direct employment in the cultural sector (600,000 in 2002), provided in its data on 
the Economic Contribution of Culture in Canada. (For more details about the Statistics Canada 
data, see http://www.artsresearchmonitor.com/article_details.php?artUID=50097.) 
 
The most interesting data in the Vital Signs detailed tables (available at 
http://www.vitalsignscanada.ca/rpt2007/#VII) relates to local performing arts attendance in 
Victoria, Vancouver, Calgary, Saskatoon, Kitchener, Sudbury, Toronto, Ottawa, Montreal and 
Saint John. In four communities (Victoria, Ottawa, Montreal and Toronto), the performing arts 
attendance rate is between 45% and 51%, well above the national average of 41% (see Cultural 
and Heritage Activities of Canadians in 2005 by Hill Strategies Research). 
 
The cultural festival attendance rates are highest in Montreal, Ottawa and Victoria (between 
30% and 33%), much higher than the national average of 24% (see Cultural and Heritage 
Activities of Canadians in 2005). 
 
The detailed tables also provide the local attendance rates for theatre, pop music, classical 
music and other types of performances. 
 
The Vital Signs tables and reports also contain information about household spending on 
culture. However, the Vital Signs data on this topic contains a much narrower definition of 
cultural spending than a recent Hill Strategies report (Consumer Spending on Culture in 
Canada, the Provinces and 15 Metropolitan Areas in 2005). The Vital Signs data includes movie 
theatres, live sports events, live performing arts, admission to museums, rental of cable and 
satellite services, as well as spending on art, antiques and decorative ware. In addition to these 
categories, the Hill Strategies report also includes reading material, art supplies, musical 
instruments, and photographic equipment and services. The Hill Strategies report does not 
include live sports events as part of cultural spending. 
 
Despite these differences, some of the findings are similar. Household spending on culture is 
highest in Calgary and Ottawa. In the Vital Signs data, Vancouver and Toronto also rank highly. 
 
By the measure of cultural employment used in the Vital Signs reports, Vancouver and Toronto 
have the highest proportion of the local labour force employed in the arts and cultural industries, 
followed by Ottawa and Montreal. 
 
The detailed tables show that the number of library items circulated per local resident is highest 
in Saskatoon, Victoria and Vancouver. 
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Some of the 11 local Vital Signs reports contain other cultural indicators. The local reports can 
be accessed at http://www.vitalsignscanada.ca/local-reports-e.html. 
 
 
Consumer Spending on Culture in Canada, the Provinces and 15 Metropolitan 
Areas in 2005 
Hill Strategies Research Inc., February 21, 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000215 
 
This report shows that Canadian consumers spent over $25 billion on cultural goods and 
services in 2005, including art supplies and musical instruments, art works and events, home 
entertainment, movie theatre admissions, photographic equipment and services, and reading 
material. 
 
Other key findings of the report include: 
 

• The $25.1 billion in cultural spending is 5% higher than the combined consumer 
spending on household furniture, appliances and tools ($24.0 billion). 

• Consumer spending on culture is over three times larger than the $7.7 billion spent on 
culture in Canada by all levels of government in 2003/04.  

• Spending on cultural goods and services grew by 48% between 1997 and 2005, much 
higher than the 18% rise in the Consumer Price Index during the same period.  

• Canadians’ spending on live performing arts is now more than double their spending on 
live sports events. 

• Cultural spending per capita varies significantly between the provinces, from a high of 
$971 in Alberta to a low of $691 in Newfoundland and Labrador.  

• Alberta had the highest growth in consumer spending between 1997 and 2005, both on 
cultural goods and services and on all goods and services. 

• Among 15 metropolitan areas, Ottawa and Calgary have high per capita consumer 
spending on cultural goods and services.  

 
 
Cultural and Heritage Activities of Canadians in 2005   
Hill Strategies Research Inc., March 28, 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000223 
 
Based on Statistics Canada’s General Social Survey, this recent report from Hill Strategies 
Research provides statistical information about the cultural and heritage activities of Canadians 
in 2005 as well as changes in these activities between 1992 and 2005. 
 
Overall, the report finds that most cultural and heritage activities attracted roughly the same 
percentage of Canadians in 2005 as in 1992. Given the population growth between 1992 and 
2005, all cultural and heritage activities saw an increase in the absolute number of Canadians 
attending, visiting, reading, watching or listening.  
 
One of the most striking findings of the report is that there was a strong and consistent increase 
in art gallery visitors between 1992 and 2005. The overall percentage of Canadians visiting an 
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art gallery increased from 19.6% in 1992 to 26.7% in 2005. Exactly 7 million Canadians visited 
an art gallery in 2005. 
 
There was also an increase, albeit much less pronounced, in the percentage of Canadians 
visiting any type of museum. Just over one-third of Canadians (35.2%) 15 years of age or older, 
or 9.2 million people, visited a museum in 2005, an increase from 32.7% in 1992. 
 
Regarding the performing arts, 41.2% of the population 15 or older (10.8 million Canadians) 
attended a concert or performance by professional artists of music, dance, theatre or opera 
(excluding cultural festivals) in 2005. This is very close to the performing arts attendance rate in 
1992 (42.4%), and a distinct increase from the 1998 rate (37.6%). 
 
Contrary to fears concerning a general decline of classical audiences, classical music saw a 
slight increase in the percentage of the population attending a performance between 1992 and 
2005. 
 
In 2005, as a leisure activity (not for paid work or studies): 
 

• 86.7% of the population 15 or older read a newspaper (22.6 million Canadians); 
• 78.2% read a magazine (20.4 million Canadians); and 
• 66.6% read at least one book (17.4 million Canadians). 

 
About four in 10 Canadians read at least one book each month in 2005. 
 
The 17.4 million Canadians reading at least one book is slightly larger than the 15.9 million 
Canadians going to at least one movie at a theatre or drive-in. 
 
Between 1992 and 2005, the rate of book reading remained stable, with two-thirds of the 
population reading at least one book in 1992, 1998 and 2005. Magazine reading decreased 
slightly and newspaper reading decreased more substantially between 1992 and 2005. 
 
One in three Canadians visited an historic site in 2005 (almost 9 million people), and the same 
number visited a zoo, aquarium, botanical garden, planetarium or observatory. Nearly one in 
two Canadians visited a conservation area or nature park in 2005 (12 million people). One in six 
Canadians visited conservation areas or nature parks at least five times during the year. 
 
Between 1992 and 2005: 
 

• There was a significant increase in the percentage of Canadians visiting an historic site; 
• The percentage of Canadians visiting a zoo, aquarium, botanical garden, planetarium or 

observatory decreased slightly; and  
• The percentage of Canadians visiting a conservation area or nature park changed very 

little. 
 
In 2005, six in 10 Canadians went to at least one movie at a theatre or drive-in (about 16 million 
people), while eight in 10 watched a video (over 20 million people). Both activities showed 
increases between 1992 and 2005. 
 
The report also highlights the music listening activities of Canadians: 28.6% listened to 
downloaded music in 2005 (7.5 million people), compared with 83.9% who listened to music 
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recorded on CDs or other formats (about 22 million people). Very few Canadians relied 
exclusively on downloaded music in 2005. 
 
 
Provincial Profiles of Cultural and Heritage Activities in 2005 
Hill Strategies Research Inc., October 2, 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000237 
 
Based on Statistics Canada’s General Social Survey, this report provides provincial information 
about cultural and heritage activities in 1992 and 2005. The report provides insights into the 
number and percentage of provincial residents 15 or older who: 
  

• Attended live performances;  
• Visited art galleries and other museums;  
• Visited historic sites and other heritage organizations;  
• Read a newspaper, magazine or book;  
• Watched movies or videos; or  
• Listened to recorded music.  

 
Some of the report’s key findings include: 
 

• In most provinces, as in Canada as a whole, most cultural and heritage activities 
attracted about the same percentage of the population in 2005 as in 1992. Provinces in 
this situation include Alberta, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, 
Prince Edward Island, and Newfoundland and Labrador. 

• Given the strong population growth in most provinces between 1992 and 2005, almost 
all cultural and heritage activities saw an increase in the absolute number of provincial 
residents attending, visiting, reading, watching or listening. 

• Reading, music and movies are among the most popular cultural and heritage activities 
in all provinces. 

• British Columbia and Ontario are the only provinces where a heritage activity – visiting a 
conservation area or nature park – attracted at least half of the population in 2005. 

• Contrary to the national trend, many cultural and heritage activities attracted a smaller 
percentage of British Columbians in 2005 than in 1992. 

• In Ontario, many cultural and heritage activities attracted a larger percentage of 
residents in 2005 than in 1992, including cultural/heritage performances (such as 
Aboriginal dance, Chinese opera, or Ukrainian dance), museums, public art galleries, 
historic sites, book reading, movies and videos. 

• In Quebec, as in Ontario, many cultural and heritage activities attracted a larger 
percentage of residents in 2005 than in 1992, including cultural/heritage performances 
(such as Aboriginal dance, Chinese opera, or Ukrainian dance), museums, public art 
galleries, historic sites, conservation areas or nature parks, movies, videos and music on 
CD or other pre-recorded formats. 

• Movie-going is particularly popular in Quebec. In fact, Quebec is the only province where 
more people go to movies than read books. In addition, Quebec is the only province 
where movie-going is within 10 percentage points of video-watching. 
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The full report contains much more information and detailed tables regarding cultural and 
heritage activities in all 10 provinces in 1992 and 2005. 
 
New data and additional analysis of performing arts attendance in B.C. and Ontario are 
available in two recent presentations by Kelly Hill. For the B.C. presentation (entitled Audience 
research in action), visit http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000217. 
The Ontario presentation, entitled Spreading the arts bug: Ontario performing arts evidence, is 
available at http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000243. 
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Fréquentation des arts / Dépenses de consommation / Informations 
locales 
 
Signes vitaux 
Les Fondations communautaires du Canada, octobre 2007 
http://www.signesvitauxcanada.ca 
 
Les 11 rapports locaux de la série Signes vitaux proposent des informations intéressantes au 
sujet des arts dans les collectivités sélectionnées. Toutefois, comme certains indicateurs ne 
respectent pas les définitions standard de Statistique Canada ou celles d’autres rapports du 
secteur culturel, les rapports Signes vitaux sont moins utiles qu’ils n’auraient pu l’être. 
 
Le rapport national ne propose qu’un seul indicateur culturel : l’emploi dans le secteur des arts 
et de la culture. Selon la définition du secteur des arts et de la culture retenue par les rapports 
Signes vitaux, ce chiffre s’élevait à 322 000 en 2006, statistique qui est nettement inférieure à 
l'estimation la plus récente de l'emploi direct dans le secteur culturel (600 000 en 2002) faite par 
Statistique Canada dans son rapport Contribution économique de la culture au Canada. (Pour 
en savoir plus long sur ces données de Statistique Canada, voir  
http://www.surlesarts.com/article_details.php?artUID=50178 ) 
 
Les données les plus intéressantes dans les tableaux détaillés de Signes vitaux (disponibles à 
http://www.signesvitauxcanada.ca/rpt2007/#VII) se rapportent à la fréquentation des arts de la 
scène à Victoria, Vancouver, Calgary, Saskatoon, Kitchener, Sudbury, Toronto, Ottawa, 
Montréal et Saint John. Dans quatre collectivités (Victoria, Ottawa, Montréal et Toronto), le taux 
de fréquentation des arts de la scène se situe entre 45 % et 51 %, ce qui est nettement 
supérieur à la moyenne canadienne de 41 % (voir Activités culturelles et visites du patrimoine 
des Canadiens en 2005 par Hill Stratégies Recherche). 
 
C'est à Montréal, Ottawa et Victoria que l'on trouve les taux les plus élevés de fréquentation des 
festivals culturels (entre 30 % et 33 %), ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale 
de 24 % (voir Activités culturelles et visites du patrimoine des Canadiens en 2005). 
 
Les tableaux détaillés fournissent également les taux de fréquentation du théâtre, de la musique 
populaire, de la musique classique et d’autres types de spectacles. 
 
Les tableaux et rapports Signes vitaux contiennent également des données sur les dépenses 
culturelles des ménages. Toutefois, ces données sont basées sur une définition plus étroite des 
dépenses de consommation qu’un rapport récent de Hill Stratégies (Les dépenses des 
consommateurs au chapitre de la culture en 2005 pour le Canada, les provinces et 15 régions 
métropolitaines). Les données Signes vitaux comprennent les salles de cinéma, les 
événements sportifs, les spectacles sur scène, les musées et la location des services de 
câblodistribution et de satellite ainsi que les dépenses pour les arts, les antiquités et les 
ouvrages décoratifs. En plus de ces catégories, le rapport de Hill Stratégies comprend le 
matériel de lecture, les fournitures artistiques, les instruments de musique et le matériel et les 
services photographiques. Le rapport de Hill Stratégies ne compte pas les événements sportifs 
en tant que dépenses culturelles. 
 
Malgré ces différences, certaines des conclusions sont semblables. C’est à Calgary et à Ottawa 
que l’on trouve les dépenses des ménages les plus élevées en matière de culture. Selon les 

 7

http://www.signesvitauxcanada.ca/
http://www.surlesarts.com/article_details.php?artUID=50178
http://www.signesvitauxcanada.ca/rpt2007/#VII


données de Signes vitaux, Vancouver et Toronto ont également un classement élevé à ce 
chapitre. 
 
Selon la mesure de l’emploi culturel utilisé dans les rapports de Signes vitaux, Vancouver et 
Toronto ont la proportion la plus élevée de leur main-d’œuvre locale dans le secteur des arts et 
de la culture, suivies d’Ottawa et de Montréal. 
 
Les tableaux détaillés démontrent que Saskatoon, Victoria et Vancouver ont le plus d’articles de 
bibliothèque en circulation par résident. 
 
Certains des 11 rapports de Signes vitaux contiennent d’autres indicateurs culturels. Les 
rapports locaux se trouvent à http://www.signesvitauxcanada.ca/local-reports-f.html. 
 
 
Les dépenses des consommateurs au chapitre de la culture en 2005 pour le 
Canada, les provinces et 15 régions métropolitaines 
Hill Stratégies Recherche Inc., 28 mars 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000216&lang=fr 
 
Ce rapport indique que les Canadiens et les Canadiennes ont dépensé environ 25,1 milliards de 
dollars pour des produits et services culturels en 2005.  
 
Autres faits saillants du rapport : 
 

• Les 25,1 milliards de dollars consacrés à la culture par les consommateurs sont de 5 % 
supérieurs à leurs dépenses réunies pour les meubles, les appareils électriques et les 
outils (24,0 milliards). 

• Ces 25,1 milliards représentent plus du triple des 7,7 milliards de dollars que tous les 
paliers de gouvernement du Canada ont dépensés pour la culture en 2003-2004. 

• Les dépenses pour des produits et services culturels ont augmenté de 48 % entre 1997 
et 2005, augmentation beaucoup plus élevée que l’augmentation de 18 % de l’indice des 
prix à la consommation pendant cette période. 

• Les dépenses des Canadiens et des Canadiennes au chapitre des spectacles sur scène 
sont maintenant plus du double de celles pour les événements sportifs. 

• Les dépenses au chapitre de la culture par personne varient considérablement selon les 
provinces, l’Alberta arrivant en tête de liste, avec 971 $, et Terre-Neuve-et-Labrador en 
dernier, avec 691 $. 

• C’est en Alberta que l’on constate la croissance la plus forte des dépenses de 
consommation, tant au chapitre des biens et services culturels que de tous les produits 
et services. 

• Parmi les 15 régions métropolitaines, Ottawa et Calgary ont les dépenses de 
consommation au chapitre de la culture les plus élevées par personne. 

 
 

 8

http://www.signesvitauxcanada.ca/local-reports-f.html
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000216&lang=fr


Profil des activités culturelles et des visites du patrimoine des Canadiens en 2005 
Hill Stratégies Recherche Inc., 28 mars 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000224&lang=fr 
 
S’appuyant sur des données tirées des enquêtes sociales générales de Statistique Canada, ce 
rapport récent de Hill Stratégies Recherche examine des statistiques sur les activités culturelles 
et de patrimoine des Canadiens en 2005 ainsi que les changements dans ces activités entre 
1992 et 2005. 
 
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 d'organismes du 
patrimoine. 
 
Un des résultats clés du rapport est qu’il y a eu une augmentation solide et constante 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 19,6 % en 1992 à 26,7 % en 2005. Exactement 7 
millions de Canadiens ont visité une galerie d’art en 2005. 
 
Il y a également eu une augmentation, quoique beaucoup moins prononcée, du pourcentage de 
Canadiens visitant un musée d’un autre type. Un peu plus d’un tiers des Canadiens (35,2 %) de 
15 ans et plus, ou 9,2 millions de personnes, ont visité un musée en 2005, une augmentation 
par rapport à 1992 (32,7 %). 
 
Quant aux arts de la scène, 41,2 % de la population de 15 ans et plus (10,8 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) en 2005. Ce 
pourcentage est très semblable au taux d’assistance aux arts de la scène en 1992 (42,4 %), et 
est une nette augmentation par rapport au taux de 1998 (37,6 %). 
 
Contrairement aux craintes d’un déclin général du public pour la musique classique, le 
pourcentage de la population qui a assisté à un concert de musique classique a légèrement 
augmenté entre 1992 et 2005. 
 
En 2005, en tant qu’activité de loisirs (et non pas pour un travail rémunéré ou des études),  
 

• 86,7 % de la population de 15 ans et plus a lu un journal (22,6 millions de Canadiens); 
• 78,2 % a lu une revue (20,4 millions de Canadiens); et 
• 66,6 % a lu au moins un livre (17,4 millions de Canadiens). 

 
Environ quatre Canadiens sur dix ont lu au moins un livre par mois en 2005. 
 
Les 17,4 millions de Canadiens qui ont lu au moins un livre sont plus nombreux que les 
15,9 millions de Canadiens qui sont allés voir un film en salle ou dans un ciné-parc. 
 
Entre 1992 et 2005, le taux de lecture de livres est demeuré stable, deux tiers de la population 
lisant au moins un livre en 1992, 1998 et 2005. La lecture de revues a diminué légèrement et la 
lecture de journaux a diminué beaucoup plus entre 1992 et 2005. 
 

 9

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000224&lang=fr


Un Canadien sur trois a visité un site historique en 2005 (presque 9 millions de personnes), et 
environ le même nombre a visité un jardin zoologique, un aquarium, un jardin botanique, un 
planétarium ou un observatoire. Environ un Canadien sur deux a visité une zone de 
conservation ou un parc naturel en 2005 (12 millions de personnes). Un Canadien sur six a 
visité une zone de conservation ou un parc naturel au moins cinq fois au cours de l’année. 
 
Entre 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. 

 
En 2005, six Canadiens sur 10 sont allés au cinéma ou au ciné-parc au moins une fois (environ 
16 millions de personnes), tandis que huit personnes sur dix ont visionné un film à la maison 
(plus de 20 millions de personnes). Le visionnement de films en salle et à la maison a 
augmenté entre 1992 et 2005. 
 
Le rapport examine également les activités d’écoute de musique des Canadiens : 28,6 % 
d’entre eux ont écouté de la musique téléchargée en 2005 (7,5 millions de personnes), 
comparativement à 83,9 % des gens qui ont écouté de la musique enregistrée sur disque 
compact ou d’autres supports (environ 22 millions de personnes). Très peu de Canadiens 
comptaient exclusivement sur la musique téléchargée en 2005. 
 
 
Profils provinciaux des activités culturelles et des visites du patrimoine 
Hill Stratégies Recherche Inc., 2 octobre 2007 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000238&lang=fr 
 
Fondé sur l’Enquête sociale générale de Statistique Canada, ce rapport renferme des 
renseignements provinciaux sur les activités culturelles et patrimoniales en 1992 et 2005. Le 
rapport donne un aperçu du nombre et du pourcentage de résidents des provinces canadiennes 
qui ont :  

• 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. 

Voici quelques-uns de ses faits saillants : 

• Dans la plupart des provinces ainsi que dans l’ensemble du Canada, la plupart des 
activités culturelles et des sites du patrimoine ont intéressé environ le même 
pourcentage de gens en 2005 qu’en 1992. C’est le cas de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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• Étant donné la forte croissance de la population dans la plupart des provinces entre 
1992 et 2005, presque toutes les activités culturelles et patrimoniales ont intéressé un 
nombre absolu de personnes plus élevé dans chaque province. 

• La lecture, la musique et les films sont les activités culturelles et patrimoniales les plus 
fréquentes dans toutes les provinces. 

• La Colombie-Britannique et l’Ontario sont les seules provinces où une visite du 
patrimoine – zone de conservation ou parc naturel – a intéressé au moins la moitié de la 
population en 2005. 

• Contrairement à la tendance canadienne, beaucoup d’activités culturelles et 
patrimoniales ont attiré un pourcentage inférieur de résidents de la Colombie-
Britannique en 2005 qu’en 1992. 

• En Ontario, beaucoup d’activités culturelles et patrimoniales ont attiré un pourcentage 
supérieur de résidents 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. 

• Au Québec, beaucoup d’activités ont attiré un pourcentage plus élevé de résidents 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 un autre support. 

• Le visionnement de films en salle 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 %). 

 
Le rapport complet comprend beaucoup plus d’informations ainsi que des tableaux détaillés sur 
les activités culturelles et les visites du patrimoine dans chaque province en 1992 et 2005. 
 
Deux présentations récentes de Kelly Hill renferment de nouvelles données et des analyses 
additionnelles de la fréquentation des arts de la scène en Colombie-Britannique et en Ontario. 
Celle sur la Colombie-Britannique, Les études du public à l’œuvre, se trouve à 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000218&lang=fr. L’autre, La 
fréquentation des arts de la scène en Ontario, est disponible à 
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000244&lang=fr. 
 

http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000218&lang=fr
http://www.hillstrategies.com/resources_details.php?resUID=1000244&lang=fr
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