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Government Expenditures on Culture in 2008/09 
Statistics Canada, May 4, 2011 
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0001x/87f0001x2011001-eng.htm?WT.mc_id=twtB0869?WT.mc_id=twtB0868 
 
Statistics Canada recently released a brief overview and data regarding government 
spending on culture in 2008-09. The data includes direct government support for culture 
through operating expenditures, capital expenditures and grants. Excluded are indirect 
support instruments, such as tax credits. Hill Strategies has analyzed this data for this issue 
of the Arts Research Monitor. 
 
In 2008-09, governments spent $9.3 billion on culture, excluding transfers between different 
levels of government. This represents a 16% increase from 2003-04 (after adjusting for 
inflation).  
 
Provincial and municipal expenditures on culture increased substantially between 2003-04 
and 2008-09 (29% and 22%, respectively, after adjusting for inflation). Federal cultural 
spending increased by 4% during the same timeframe. These figures include transfers 
between levels of government. 
 
In 2008-09, federal government spending on culture (including transfers) was $4.0 billion 
(41% of spending by all levels of government), while the provinces and territories spent $3.0 
billion (31%) and municipalities $2.7 billion (28%). (The federal, provincial and municipal 
breakdowns include $0.5 billion in transfers between governments and therefore do not 
equal the $9.3 billion total, which is net of transfers.) 
 
In the dataset, “the arts” are defined by Statistics Canada to include some arts education 
activities, performing arts, and visual arts and crafts (excluding art galleries, which are 
included as museums in the heritage category). Based on this definition, government 
support for the arts was $809 million in 2008-09, or 8% of total government spending on 
culture. Support for the arts was highest at the provincial and territorial level ($437 million, 
or 14% of provincial and territorial governments’ spending on culture), followed by the 
federal level ($296 million, or 7% of federal government spending on culture). This level of 
detail is not available for spending on the arts at the municipal level. While large municipal 
spending areas like libraries are broken out in the dataset, most other municipal funding is 
grouped into the “Multidisciplinary and other activities” category. 
 
The $4.0 billion in federal government spending on culture in 2008-09 was dominated by the 
broadcasting sector ($1.9 billion, or 47% of federal spending) and heritage organizations, 
including museums, art galleries, public archives, nature parks and historic sites ($1.1 billion, 
or 28% of federal spending). The largest portions of the $3.0 billion in provincial spending in 
2008-09 went to libraries ($1.0 billion, or 34% of provincial spending) and heritage 
organizations ($890 million, or 29%). Sixty-nine percent of total municipal support in 2008 
($1.9 billion of the $2.7 billion total) went to libraries. 
 

http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0001x/87f0001x2011001-eng.htm?WT.mc_id=twtB0869?WT.mc_id=twtB0868�
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On a per-capita basis, spending on culture by all levels of government was $296 per Canadian 
in 2008-09. From highest to lowest, per-capita spending by all levels of government was as 
follows in each province: 
 

• Quebec ($374 per capita); 
• Prince Edward Island ($306); 
• Saskatchewan ($281); 
• Ontario ($271); 
• Newfoundland and Labrador ($263); 
• Nova Scotia ($262); 
• Alberta ($248); 
• Manitoba ($242); 
• New Brunswick ($221); and 
• British Columbia ($211). 

 
Federal spending on culture averaged $122 per Canadian in 2008-09. As shown below, two 
provinces were above this average, while the other eight were below $122 per person in 
federal spending on culture: 
 

• Quebec ($180 per capita); 
• Prince Edward Island ($150); 
• Nova Scotia ($117); 
• Ontario ($112); 
• Newfoundland and Labrador ($94); 
• New Brunswick ($84); 
• Manitoba ($75); 
• Alberta ($60); 
• Saskatchewan ($57); and 
• British Columbia ($51). 

 
Provincial spending on culture averaged $92 per Canadian in 2008-09. Only Ontario and 
British Columbia were below this level. Per-capita provincial spending on culture was as 
follows in each province: 
 

• Newfoundland and Labrador ($139 per capita); 
• Saskatchewan ($132); 
• Prince Edward Island ($123); 
• Quebec ($121); 
• Manitoba ($116); 
• New Brunswick ($106); 
• Alberta ($104); 
• Nova Scotia ($98); 



Arts Research Monitor / Recherches sur les arts 4 

• Ontario ($69); and 
• British Columbia ($62). 

 
Municipal spending on culture varied widely between the provinces and averaged $82 per 
Canadian in 2008. Per-capita municipal spending on culture was as follows in each province: 
 

• British Columbia ($98 per capita); 
• Saskatchewan ($92); 
• Ontario ($90); 
• Alberta ($84); 
• Quebec ($73); 
• Manitoba ($51); 
• Nova Scotia ($47); 
• Prince Edward Island ($33); 
• New Brunswick ($31); and 
• Newfoundland and Labrador ($30). 

 
Per-capita spending levels are higher in the three territories than in any province by every 
measure except municipal spending. Because of their small populations, the territories were 
excluded from the above analysis. Key data for the territories includes: 
 

• In the Yukon, total government spending on culture was $1,157 per person in 2008-09, 
which included $586 in federal spending, $549 in territorial spending, and $22 in 
municipal spending.  

• In the Northwest Territories, total government spending on culture was $1,075 per 
capita in 2008-09, including $821 in federal spending, $199 in territorial spending, and 
$54 in municipal spending.  

• In Nunavut, total government spending on culture was $616 per person in 2008-09, 
which included $363 in federal spending, $242 in territorial spending, and $12 in 
municipal spending. 

 
Public Cultural Investments under Canada’s 40th Parliament 
Canadian Conference of the Arts (CCA Bulletin 17/11), April 20, 2011 
http://www.ccarts.ca/en/advocacy/bulletins/2011/1711.htm 
 
This examination of federal cultural spending between 2008/09 and 2010/11, provided as a 
Bulletin from the Canadian Conference of the Arts (a national forum for Canada’s arts and 
cultural community), is based on “funding figures from the Department of Canadian 
Heritage, its agencies and programs”. The key theme of the CCA Bulletin is the relative 
stability of “overall funding to key grants and contribution programs at the Department of 
Canadian Heritage”.  
 
There have been some important one-time spending initiatives. The Bulletin observes that 

http://www.ccarts.ca/en/advocacy/bulletins/2011/1711.htm�
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“the most substantial one-time investment in cultural activities came through the 
Department of Industry in the form of the Marquee Tourism Events Program, which gave 
$100 million over two years to local festivals. This program ended along with Canada’s 
Economic Action Plan.” 
 
The report states that, “if we include all one-time funding initiatives, it would be legitimate 
for the government to claim that in nominal dollars at least, these budgets represent the 
most ever for funding arts, culture and heritage.” However, the Bulletin speculates that “the 
government will have to cut deeply across programs to help balance the budget” through 
the current Strategic and Operating Review, which focuses on “improving the efficiency and 
effectiveness of government operations and programs to ensure value for taxpayer 
money”. 
 
The Bulletin indicates that there were decreases in the Department of Canadian Heritage’s 
cultural budgets between 2009/10 and 2010/11 with the end of specific project funding, 
including spending related to the Economic Action Plan and the 2010 Olympic and 
Paralympic Games. The report points out that, before the Games, some funding was shifted 
internally from arts, culture and heritage programs to the Games but was not returned to 
the original programs at the conclusion of the Olympics. 
 
The report cites the Canada Periodical Fund (CPF) as an example of how some cultural 
organizations might have been “affected by changes in eligibility criteria and by the shifting 
of funds from one program to another”. Under the new CPF program (a merger of the 
former Canadian Magazine Fund and Publications Assistance Program), “publications whose 
circulation levels fall under 5,000 are no longer eligible”. Many literary and literary and arts-
related publications fall under this threshold and are now eligible only for the Business 
Innovation component of the new fund. 
 
The Bulletin also highlights changes to social benefits, investments in audiovisual 
production, CBC funding, spending on national museums, and the Canada Prizes for the Arts. 
The report provides detailed tables of funding levels for grants and contribution programs, 
the Department of Canadian Heritage itself, and various agencies and Crown corporations. 
Of note, funding for the Canada Council for the Arts has remained relatively stable at about 
$182 million in every year since 2007/08. 
 
Provincial Government Spending on the Arts and Culture in Saskatchewan in 
08/09 
Saskatchewan Arts Alliance, June 8, 2011 
http://www.artsalliance.sk.ca/?p=advocacy&id=259 
 
This report, prepared for the Saskatchewan Arts Alliance by Hill Strategies Research, relies 
on Statistics Canada data to examine provincial government spending on culture in 2008-09. 
The provincial data includes operating spending, capital spending and grants. While the 

http://www.artsalliance.sk.ca/?p=advocacy&id=259�
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detailed findings are specific to Saskatchewan, the comparisons between provinces provide 
information related to the entire country. Included are comparisons of overall provincial 
expenditures on culture, provincial spending on the arts, provincial arts grants, provincial 
expenditures on the cultural industries, and provincial spending on heritage. 
 
The report notes that, on a per capita basis, provincial spending on culture is highest in 
Newfoundland and Labrador ($139 per capita), Saskatchewan ($132), Prince Edward Island 
($123) and Quebec ($121). 
 
The report examines in detail the components of provincial cultural spending. In the 
Statistics Canada dataset, “the arts” include arts education, performing arts and visual arts 
and crafts (excluding art galleries). Provincial arts spending averages $13 across the 
provinces. Newfoundland and Labrador has the highest spending level on the arts ($30 per 
capita), followed by Alberta ($25), Quebec ($24), and Nova Scotia ($14). The detailed tables 
in the report show that Ontario has the lowest level of public arts funding ($5 per capita), 
followed by British Columbia ($7), New Brunswick ($8), Manitoba ($9) and Saskatchewan 
($11). 
 
Delving further into the arts spending data, the report shows that provincial grants, 
transfers and contributions to the arts average $10 among the provinces. Provincial arts 
grants are highest in Alberta ($23 per capita), Quebec ($15), Nova Scotia ($14) and 
Saskatchewan ($10). While not included in the report, an analysis of the government 
spending dataset shows that provincial arts grants are below the national average in 
Manitoba ($9), PEI ($8), Newfoundland and Labrador ($7), British Columbia (also $7), Ontario 
($5) and New Brunswick (also $5). 
 
On average, the cultural industries (including film and video, literary arts/publishing, 
broadcasting, and sound recording) receive $11 from provincial governments. The report 
notes that “Saskatchewan’s $24 in provincial per capita spending is the highest level in 
Canada”, followed by Quebec ($21), Alberta ($10), Ontario ($9) and Nova Scotia ($6). The 
detailed tables in the report show that PEI has the lowest level of public funding for the 
cultural industries ($1 per capita), followed by Newfoundland and Labrador ($3). Provincial 
government spending on the cultural industries is $5 per capita in Manitoba, New Brunswick 
and British Columbia. 
 
The detailed tables in the report also provide a summary of provincial government spending 
on heritage (museums, archives, parks, historic sites, etc.), which averages $27 across the 
provinces. PEI and Manitoba rank first ($46 per person), followed by New Brunswick ($44), 
Nova Scotia ($43), Newfoundland and Labrador ($42) and Saskatchewan (also $42). British 
Columbia has by far the lowest level of public funding for heritage ($8 per capita), followed 
by Quebec ($21), Alberta ($27), and Ontario ($29). 
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Dépenses publiques au titre de la culture 
 
Dépenses publiques au titre de la culture : tableaux de données 2008-2009 
Statistique Canada, 4 mai 2011 
http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0001x/87f0001x2011001-fra.htm?WT.mc_id=twtB0869?WT.mc_id=twtB0868 
 
Statistique Canada a publié récemment un bref aperçu et des données au sujet des dépenses 
publiques au titre de la culture en 2008-2009. Les données publiées portent sur le soutien 
public direct au titre de la culture sous forme de dépenses de fonctionnement, de dépenses 
d'investissement et de subventions. Elles ne comprennent pas les mesures de soutien 
indirect, dont les crédits d'impôt. Hill Stratégies a analysé ces données pour ce numéro de 
Recherches sur les arts. 
 
En 2008-2009, les gouvernements ont dépensé 9,3 milliards de dollars au titre de la culture, 
en excluant les transferts entre les différents paliers. Ceci représente une augmentation de 
16 % par rapport à 2003-2004 (en dollars constants de 2008-2009).  
 
Les dépenses provinciales et municipales au titre de la culture ont augmenté 
considérablement entre 2003-2004 et 2008-2009 (29 % et 22 %, respectivement, en dollars 
constants). Du côté fédéral, ces dépenses ont augmenté de 4 % au cours de cette période. 
Ces chiffres ne comprennent pas les transferts intergouvernementaux. 
 
En 2008-2009, les dépenses fédérales au titre de la culture (y compris les transferts) étaient 
de 4,0 milliards (41 % des dépenses de tous les paliers de gouvernement), tandis que les 
provinces et les territoires ont dépensé 3,0 milliards (31 %) et les municipalités, 2,7 milliards 
(28 %). (Les ventilations fédérales, provinciales et municipales comprennent 0,5 milliard en 
transferts intergouvernementaux et ne correspondent donc pas au total de 9,3 milliards, qui 
ne comprend pas ces transferts.) 
 
Dans l'ensemble de données de Statistique Canada, « les arts » désignent certaines activités 
d'éducation artistique, les arts de la scène, les arts visuels et les métiers d'art (ce qui exclut 
les galeries d'art, qui sont classées parmi les musées dans la catégorie patrimoine). En 
fonction de cette définition, le soutien public pour les arts était de 809 millions en 2008-
2009, ou 8 % du total des dépenses publiques au titre de la culture. C'est au niveau des 
provinces et des territoires que le soutien pour les arts était le plus élevé (437 millions, ou 
14 % des dépenses des administrations provinciales ou territoriales au titre de la culture), 
suivi de l'administration fédérale (296 millions, ou 7 % des dépenses fédérales à ce chapitre). 
Ce niveau de détail n’est pas disponible pour les données municipales au titre des arts. Bien 
que l'ensemble de données comprenne des grands secteurs de dépenses municipales 
comme les bibliothèques, la plupart des autres dépenses municipales sont groupées dans la 
catégorie « Multidisciplinaires et autres activités ». 
 
Si l’on examine les dépenses par habitant, les dépenses au titre de la culture par tous les 

http://www.statcan.gc.ca/pub/87f0001x/87f0001x2011001-fra.htm?WT.mc_id=twtB0869?WT.mc_id=twtB0868�
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niveaux de gouvernement étaient de 296 $ par Canadien en 2008-2009. Voici les dépenses 
par personne de tous les niveaux de gouvernement dans les provinces en ordre décroissant : 
 

• Québec (374 $ par personne); 
• Île-du-Prince-Édouard (306 $); 
• Saskatchewan (281 $); 
• Ontario (271 $); 
• Terre-Neuve-et-Labrador (263 $); 
• Nouvelle-Écosse (262 $); 
• Alberta (248 $); 
• Manitoba (242 $); 
• Nouveau-Brunswick (221 $); et 
• Colombie-Britannique (211 $). 

 
Les dépenses fédérales au titre de la culture étaient en moyenne de 122 $ par personne en 
2008-2009. Comme indiqué ci-dessous, ces dépenses étaient supérieures à 122 $ dans deux 
provinces et inférieures dans les huit autres : 
 

• Québec (180 $ par personne); 
• Île-du-Prince-Édouard (150 $); 
• Nouvelle-Écosse (117 $); 
• Ontario (112 $); 
• Terre-Neuve-et-Labrador (94 $); 
• Nouveau-Brunswick (84 $); 
• Manitoba (75 $); 
• Alberta (60 $); 
• Saskatchewan (57 $); et 
• Colombie-Britannique (51 $). 

 
Les dépenses provinciales au titre de la culture étaient en moyenne de 92 $ par personne en 
2008-2009. Seuls la Colombie-Britannique et l’Ontario étaient sous ce niveau. Voici les 
dépenses provinciales par personne : 

• Terre-Neuve-et-Labrador (139 $ par personne); 
• Saskatchewan (132 $); 
• Île-du-Prince-Édouard (123 $); 
• Québec (121 $); 
• Manitoba (116 $); 
• Nouveau-Brunswick (106 $); 
• Alberta (104 $); 
• Nouvelle-Écosse (98 $); 
• Ontario (69 $); et 
• Colombie-Britannique (62 $). 
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Les dépenses municipales au titre de la culture varient grandement entre les provinces. Elles 
étaient en moyenne de 82 $ par personne en 2006. Les dépenses municipales par personne 
dans chaque province étaient les suivantes : 
 

• Colombie-Britannique (98 $ par personne); 
• Saskatchewan (92 $); 
• Ontario (90 $); 
• Alberta (84 $); 
• Québec (73 $); 
• Manitoba (51 $); 
• Nouvelle-Écosse (47 $); 
• Île-du-Prince-Édouard (33 $); 
• Nouveau-Brunswick (31 $); et 
• Terre-Neuve-et-Labrador (30 $). 

 
Le niveau des dépenses par personne est plus élevé dans les trois territoires que dans les 
provinces selon toutes les mesures sauf pour les dépenses municipales. À cause de leur 
faible population, les territoires sont exclus de l’analyse précédente. Voici des données clés 
pour les territoires : 
 

• Au Yukon, le total des dépenses publiques au titre de la culture s’élevait à 1 157 $ par 
personne en 2008-2009, ce qui inclut 586 $ en dépenses fédérales, 549 $ en dépenses 
territoriales et 22 $ en dépenses municipales.  

• Aux Territoires-du-Nord-Ouest, le total des dépenses publiques au titre de la culture 
s’élevait à 1 075 $ par personne en 2008-2009, ce qui inclut 821 $ en dépenses fédérales, 
199 $ en dépenses territoriales et 54 $ en dépenses municipales. 

• Au Nunavut, le total des dépenses publiques au titre de la culture était de 616 $ par 
personne en 2008-2009, ce qui inclut 363 $ en dépenses fédérales, 242 $ en dépenses 
territoriales et 12 $ en dépenses municipales. 

 
 
Investissements en culture sous la 40ème législature 
Conférence canadienne des arts (Bulletin de la CCA 17/11), 20 avril 2011 
http://www.ccarts.ca/fr/advocacy/bulletins/2011/1711.htm 
 
Cet examen des dépenses fédérales au titre de la culture entre 2008-2009 et 2010-2011, paru 
dans le Bulletin de la Conférence canadienne des arts (un forum national de la communauté 
artistique et culturelle au Canada), est basé sur les « principaux budgets contenus dans le 
portefeuille du ministère du Patrimoine ». Le thème principal du Bulletin de la CCA est la 
stabilité relative du « financement des programmes et agences qui sont dans le portefeuille 
du Ministère du Patrimoine ».  
 

http://www.ccarts.ca/fr/advocacy/bulletins/2011/1711.htm�
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Il y a eu quelques initiatives ponctuelles importantes en matière de dépenses. Le Bulletin 
observe que « l’investissement ponctuel le plus important dans le secteur culturel est venu 
du ministère de l’Industrie qui a injecté 100 millions de dollars sur deux ans dans le 
Programme des manifestations touristiques de renom. Ce programme est maintenant 
terminé. » 
 
Le rapport affirme que « Si on tient compte du financement relié au programme de relance 
économique, il est donc légitime pour le gouvernement de dire qu’en dollars courants au 
moins, ces budgets sont les plus élevés jamais accordés au secteur arts, culture et 
patrimoine.  » Toutefois, pour le Bulletin, « il est clair que le gouvernement va devoir couper 
dans les programmes en général s’il désire éliminer le déficit » dans le cadre de l'examen 
stratégique actuellement en cours. L’examen stratégique et fonctionnel a pour objectif 
« d’améliorer l’efficacité et l’efficience des activités et des programmes du gouvernement, 
afin d’assurer une utilisation optimale de l’argent des contribuables ». 
 
Selon le Bulletin, il y a eu des réductions des budgets culturels du ministère du Patrimoine 
canadien entre 2009-2010 et 2010-2011 dues à la fin de programmes à durée définie, 
notamment les dépenses du Plan d'action économique et des Jeux olympiques et 
paralympiques d'hiver de 2010. Ce rapport rappelle qu'avant les Jeux, des crédits avaient été 
prélevés sur les budgets des programmes pour les arts, la culture et le patrimoine, crédits 
qui n'ont pas été rétablis à la fin des Olympiques. 
 
Le rapport cite le Fonds du Canada pour les périodiques (FCP) en tant qu'exemple d'un 
programme où des organisations culturelles ont pu être « affectées par des changements 
dans les critères d’admissibilité ou par le transfert d’argent d’un programme à un autre. » En 
vertu du nouveau programme FCP (issu de la fusion du Fonds du Canada pour les magazines 
et du Programme d'aide aux publications), « les publications dont la circulation est inférieure 
à 5 000 exemplaires ne sont plus éligibles ». Beaucoup de publications littéraires et 
artistiques ne franchissent pas ce seuil et ne sont plus admissibles qu'à la composante 
Innovation commerciale du nouveau fonds. 
 
Ce numéro du Bulletin examine également les modifications aux avantages sociaux, les 
investissements dans les productions audiovisuelles, le financement de Radio-Canada, les 
dépenses des musées nationaux et les Prix du Canada. Ce rapport renferme des tableaux 
détaillés sur les niveaux de financement des programmes de subventions et de 
contributions, du ministère du Patrimoine canadien en tant que tel et de diverses agences et 
sociétés d'État. Fait intéressant à noter, le financement annuel du Conseil des Arts du 
Canada depuis 2007-2008 a peu changé, s'élevant à environ 182 millions de dollars. 
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Dépenses provinciales de la Saskatchewan au titre des arts et de la culture en 
2008-2009 
(Provincial Government Spending on the Arts and Culture in Saskatchewan in 08/09) 
Saskatchewan Arts Alliance, 8 juin 2011 
http://www.artsalliance.sk.ca/?p=advocacy&id=259 
 
Préparé pour le compte de la Saskatchewan Arts Alliance par Hill Stratégies, ce rapport 
reprend des données de Statistique Canada pour examiner les dépenses de l'administration 
provinciale de la Saskatchewan au titre de la culture en 2008-2009. Les données provinciales 
comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital et les subventions. 
Bien que les conclusions détaillées soient spécifiques à la Saskatchewan, les comparaisons 
avec les autres provinces renferment des informations sur tout le pays. On y trouve 
notamment des comparaisons des dépenses globales des provinces au titre de la culture, 
des dépenses provinciales sur les arts, des subventions pour les arts, des dépenses 
provinciales pour les industries culturelles et des dépenses provinciales au titre du 
patrimoine. 
 
Le rapport observe que par habitant, les dépenses provinciales au titre de la culture les plus 
élevées se trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador (139 $ par habitant), en Saskatchewan (132 $), 
à l'Île-du-Prince-Édouard (123 $) et au Québec (121 $). 
 
Le rapport propose un examen détaillé des composantes des dépenses culturelles 
provinciales. Dans l'ensemble de données de Statistique Canada, « les arts » comprennent 
l'éducation artistique, les arts de la scène, les arts visuels et les métiers d'art (les galeries 
d'art sont exclues). La moyenne des dépenses provinciales au titre des arts est de 13 $. C'est 
à Terre-Neuve-et-Labrador que le montant consacré aux arts est le plus élevé (30 $ par 
habitant), suivi de l'Alberta (25 $), du Québec (24 $) et de la Nouvelle-Écosse (14 $). Les 
tableaux détaillés du rapport indiquent que c'est en Ontario que le financement public des 
arts est le plus faible (5 $ par personne), précédé de la Colombie-Britannique (7 $), du 
Nouveau-Brunswick (8 $), du Manitoba (9 $) et de la Saskatchewan (11 $). 
 
Approfondissant son examen des dépenses pour les arts, le rapport démontre que la 
moyenne par habitant des subventions, transferts et contributions aux arts des 
administrations provinciales est de 10 $. Les subventions provinciales pour les arts les plus 
élevées sont en Alberta (23 $ par personne), au Québec (15 $), en Nouvelle-Écosse (14 $) et 
en Saskatchewan (10 $). Bien qu'elle ne soit pas incluse dans le rapport, une analyse de 
l'ensemble de données révèle que les subventions provinciales pour les arts sont inférieures 
à la moyenne canadienne au Manitoba (9 $), à l'Île-du-Prince-Édouard (8 $), à Terre-Neuve-et-
Labrador (7 $), en Colombie-Britannique (également 7 $), en Ontario et au Nouveau-
Brunswick (tous deux 5 $). 
 
Les industries culturelles (y compris films et vidéos, publications littéraires et artistiques, 
radio et télédiffusion et enregistrements sonores) reçoivent en moyenne 11 $ des 

http://www.artsalliance.sk.ca/?p=advocacy&id=259�
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gouvernements provinciaux. Le rapport observe que « les 24 $ dépensés par habitant par 
l'administration provinciale de la Saskatchewan est le niveau le plus élevé au Canada », suivi 
du Québec (21 $), de l'Alberta (10 $), de l'Ontario (9 $) et de la Nouvelle-Écosse (6 $). Les 
tableaux détaillés démontrent que l'Île-du-Prince-Édouard a le niveau le plus faible de 
financement public des industries culturelles (1 $ par habitant), précédée de Terre-Neuve-et-
Labrador (3 $). Ces dépenses atteignent 5 $ par habitant au Manitoba, au Nouveau-
Brunswick et en Colombie-Britannique. 
 
Les tableaux détaillés du rapport proposent également un résumé des dépenses des 
administrations provinciales au titre du patrimoine. La moyenne provinciale par habitant est 
27 $. L'Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba se classent premiers (46 $ par habitant), puis 
viennent le Nouveau-Brunswick (44 $), la Nouvelle-Écosse (43 $), Terre-Neuve-et-Labrador 
(42 $) et la Saskatchewan (également 42 $). La Colombie-Britannique, qui a de loin le niveau 
le plus faible de financement public du patrimoine (8 $ par personne), est précédée par le 
Québec (21 $), l'Alberta (27 $) et l'Ontario (29 $). 
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