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Arts indicators / Well-being /  
Social benefits 

In this issue: A number of recent reports 
have provided indexes and indicators of 
cultural and social well-being. This issue 
highlights two arts-specific reports, 
including an American arts index and a 
proposed set of cultural indicators for 
Australia. The issue also examines 
whether and how culture is integrated 
into two international indexes of social 
progress and well-being. 
 
 
HillStrategies.com provides categories, 
quick links and easy search access to all 
Arts Research Monitor articles. 
 
 
The Arts Research Monitor is funded by 
the Canada Council for the Arts and the 
Ontario Arts Council. 
 

Indicateurs des arts / Mieux-être / 
Impacts sociaux 

Dans ce numéro : Plusieurs rapports récents 
ont proposé des indicateurs du mieux-être 
culturel et social. Ce numéro se penche sur 
deux rapports sur les arts, dont un sur un 
indicateur américain des arts et un deuxième 
qui propose un ensemble d’indicateurs 
culturels pour l’Australie. Nous examinons 
également l’intégration de la culture dans 
deux indicateurs internationaux de progrès 
social et de mieux-être. 

La version française du bulletin suit l’anglais.  

Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
HillStrategies.com. 

Le financement de Recherches sur les arts 
provient du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts de l’Ontario. 

  

 

http://www.hillstrategies.com/resources/arts-research-monitor
http://www.hillstrategies.com/fr/resources/arts-research-monitor
http://www.hillstrategies.com/
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National Arts Index 2012 
An Annual Measure of the Vitality of Arts and Culture in the United States: 1998-2010 
Americans for the Arts, 2012 
Authors: Roland J. Kushner (Muhlenberg College) and Randy Cohen (Americans for the Arts) 
http://www.artsindexusa.org/ 
 
The National Arts Index attempts to measure “the health and vitality of the arts in the U.S.” 
The report, released in 2012 and based largely on 2010 data, incorporates 83 equally-
weighted national indicators across four key dimensions: financial flows; capacity; arts 
participation; and competitiveness. The report covers data from 1998 to 2010, with the base 
year being 2003 (when the index was set to 100). 
 
In 2010, the National Arts Index value was 96.7, the second-lowest level since 1998. The 
highest index values occurred in 2007 (103.4) and 1999 (103.3). 
 
While the overall index tends to follow the business cycle, there has been steady growth in 
the number of not-for-profit arts organizations (from 76,000 in 2000 to 113,000 in 2010, a 
49% increase). In particular, the number of culturally-diverse arts organizations has increased 
very strongly since 2003. 
 
The report highlights the financial challenges facing arts organizations: 43% had an operating 
deficit in 2010 (up from 36% in 2007). “Larger-budget organizations were more likely to run a 
deficit [but] there was no predictable pattern based on specific arts discipline”. Another 
financial challenge is the fact that cultural organizations’ share of overall philanthropy 
decreased from 4.9% in 2001 to 4.5% in 2010. 
 
In addition to the 113,000 not-for-profit arts organizations, for-profit arts businesses number 
nearly 800,000, and there are about 2.2 million artists in the U.S. labour force. 
 
The report highlights the changing nature of public participation in the arts: “consumers are 
seeking a more personal engagement in their arts experiences, embracing the delivery of 
arts and music through technology, and seeking more diverse cultural experiences”. Arts 
attendance by U.S. adults increased in 2010, the first such increase since 2003. Consumer 
spending on the arts has remained fairly steady at $150 billion, but the arts’ share of 
individuals’ discretionary spending has decreased from 1.88% in 2002 to 1.45% in 2010. 
According to the report, federal government funding for the arts decreased from 0.42% to 
0.30% of federal domestic discretionary spending between 2002 and 2010. 
 
Other key findings of the report include:  
 

• “America’s arts industries have a growing international audience”, with an increase in 
exports and a substantial trade surplus. 

• “Arts organizations foster creativity and entrepreneurship through new work”, with a 
14% increase in the number of new works premiered between 2005 and 2010. 

http://www.artsindexusa.org/
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Americans for the Arts hopes that the index will “stimulate public dialogue about the value 
of the arts as well as improve policy and decision-making”. A local arts index is also available 
for every county in the U.S.A. 
 
 
Vital Signs: Cultural Indicators for Australia 
First edition – for consultation 
Cultural Ministers Council (Australia), 2011 
http://mcm.arts.gov.au/sites/www.cmc.gov.au/files/vitalsigns.pdf 
 
This Australian report aims “to deliver a tool to enable governments, the [cultural] sector 
and the community to monitor the achievements of the sector, the role arts and culture play 
in economic and social agendas, and the vitality and cultural impact of Australian arts and 
cultural output”. Based on “extensive research on international developments in cultural 
measurement”, the study examines what indicators are available and relevant in an 
Australian context. 
 
Sixteen high-level cultural indicators, grouped under three main themes, are outlined in the 
report.  
 
There are seven key indicators related to economic development: 

• Cultural employment 
• Household expenditure on cultural goods and services 
• Visitor expenditure on cultural goods and services 
• Government support for culture 
• Private sector support for culture 
• Voluntary work in arts and culture 
• Economic contribution of cultural industries 

 
Five indicators are included under the theme of cultural value: 

• Cultural assets 
• Talent (human capital) 
• Cultural identity 
• Innovation (new work/companies) 
• Global reach 

 
Within the theme of engagement and social impact, there are four key indicators: 

• Cultural attendance 
• Cultural participation 
• Regional access 
• Education in arts and culture 

 

http://mcm.arts.gov.au/sites/www.cmc.gov.au/files/vitalsigns.pdf
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Better Life Index 
Organisation for Economic Cooperation and Development, 2013 
http://www.oecdbetterlifeindex.org 
 
Arguing that key economic indicators such as Gross Domestic Product have “failed to 
capture many of the factors that influence people's lives”, this comparative international 
report attempts to provide “a better understanding of what drives the well-being of people 
and nations and what needs to be done to achieve greater progress for all”. 
 
The report identifies 11 dimensions of well-being: 
 

• Civic engagement 
• Community 
• Education 
• Environment 
• Health 
• Housing 
• Income 
• Jobs 
• Life Satisfaction 
• Safety 
• Work-Life Balance 

 
The index is comprised of 24 indicators within these 11 dimensions. Only one of the 
indicators includes cultural elements. “Time devoted to leisure and personal care” by full-
time employed people, within the work-life balance category, includes sleep time as well as 
a broad range of leisure activities. On this indicator, Canada ranks below the 34-country 
average. Full-time employed Canadians spend 14.25 hours per day on leisure and personal 
care, compared with the average of 14.87 hours. The definition of the leisure and personal 
time indicator specifies that: “Leisure includes a wide range of indoor and outdoor activities 
such as walking and hiking, sports, entertainment and cultural activities, socializing with 
friends and family, volunteering, taking a nap, playing games, watching television, using 
computers, recreational gardening, etc. Personal care activities include sleeping (but not 
taking a nap), eating and drinking, and other household or medical or personal services 
(hygiene, visits to the doctor, hairdresser, etc.) consumed by the respondent.” 
 
The Organisation for Economic Development and Cooperation, which developed the Better 
Life Index, did not assign overall rankings to countries. That being said, it is clear from the 
online graphics that Canada ranks very highly overall, as do countries such as Australia, 
Norway, Sweden, and Switzerland. Canada fares particularly well regarding safety, housing, 
health, and income. Canada ranks relatively low on the work-life balance dimension, due in 
large part to the below-average ranking on time devoted to leisure and personal care. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Social Progress Index 
Social Progress Imperative, 2013 
Authors: Michael E. Porter, Scott Stern and Roberto Artavia Loria 
http://www.socialprogressimperative.org/data/spi 
 
This comparative international report attempts to contribute to a fuller understanding of 
social and economic development by “measuring the things that really matter to people – 
their basic needs, their food, shelter and security; their access to healthcare, education, and 
a healthy environment; their opportunity to improve their lives”. The researchers developed 
a Social Progress Index to track these items. This first edition of the index is described as a 
“beta version that will be extended and improved over time”. 
 
The report defines social progress “as the capacity of a society to meet the basic human 
needs of its citizens, establish the building blocks that allow citizens and communities to 
enhance and sustain the quality of their lives, and create the conditions for all individuals to 
reach their full potential.” 
 
The Social Progress Index includes 12 equally-weighted components within three key 
dimensions: “basic human needs”, “foundations of wellbeing”, and “opportunity”. The 
Index captures a total of 52 non-economic indicators but none related to the arts and 
culture. 
 
Three key findings emerged from the research: 
 

1. “Economic development is necessary but not sufficient for social progress.” 
2.  “A country’s overall level of development masks social and environmental strengths 

and challenges.” 
3. “At a disaggregated level, the Social Progress Index shows areas of underperformance 

and success for countries at all income levels.” 
 
Canada ranks very highly on the overall index: fourth among the initial 50 countries included 
in the study, behind Sweden, the United Kingdom, and Switzerland. Canada ranks third in 
the category of basic human needs, fourth regarding opportunity, and eleventh on the 
foundations of wellbeing component. The country is ranked first on a number of individual 
indicators within these broad components: personal safety, access to basic knowledge, 
personal rights, and equity and inclusion. On the other hand, Canada ranks poorly with 
regard to ecosystem sustainability (47th out of 50 countries). 
  

http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
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Indicateur américain des arts de 2012 
Mesure annuelle de la vitalité des arts et de la culture aux États-Unis : 1998-2010 
(National Arts Index 2012 – An Annual Measure of the Vitality of Arts and Culture in the 
United States: 1998-2010) 
Americans for the Arts, 2012 
Auteurs : Roland J. Kushner (Muhlenberg College) et Randy Cohen (Americans for the Arts) 
http://www.artsindexusa.org/ 
 
Le National Arts Index, un indicateur américain des arts, tente de mesurer « la santé et la 
vitalité des arts aux États-Unis ». Publié en 2012 et basé en grande partie sur des données de 
2010, ce rapport accorde une pondération égale à 83 indicateurs nationaux sur quatre 
dimensions : les flux financiers; la capacité; la participation aux arts; et la compétitivité. Le 
rapport couvre les données de 1998 à 2010, l’année de base étant 2003 (année où 
l’indicateur a été fixé à 100). 
 
En 2010, la valeur de cet indicateur était de 96,7, le deuxième niveau le plus faible depuis 
1998. Les valeurs les plus élevées ont été enregistrées en 2007 (103,4) et en 1999 (103,3). 
 
Alors que l’indicateur général a tendance à suivre les fluctuations économiques, il y a eu une 
croissance constante du nombre d’organismes artistiques sans but lucratif (de 76 000 en 
2000 à 113 000 en 2010, une augmentation de 49 %). De plus, le nombre d’organismes 
artistiques multiculturels a beaucoup augmenté depuis 2003. 
 
Le rapport décrit les défis financiers que doivent relever les organismes artistiques : 43 % 
d’entre eux ont dû éponger un déficit de fonctionnement en 2010 (ils n’étaient que 36 % dans 
cette situation en 2007). « Les organismes à budget élevé avaient plus tendance à avoir un 
déficit [mais] il n’y avait pas de tendance prévisible selon la discipline artistique ». Un autre 
défi financier tient au fait que les organismes culturels ont vu leur part des dons de charité 
diminuée, celle-ci passant de 4,9 % de la totalité des dons en 2001 à 4,5 % en 2010. 
 
En plus des 113 000 organismes artistiques sans but lucratif, on dénombre environ 800 000 
entreprises artistiques à but lucratif aux États-Unis et quelque 2,2 millions d’artistes dans sa 
population active. 
 
Le rapport constate que la participation du public aux arts évolue : « les consommateurs 
sont avides d’un engagement plus personnel avec leurs expériences artistiques, ils adoptent 
des moyens technologiques pour avoir accès aux arts et à la musique et recherchent des 
expériences culturelles plus variées ». L’assistance aux arts par des adultes américains a 

IInnddiiccaatteeuurrss  ddeess  aarrttss  //  MMiieeuuxx--êêttrree  //  IImmppaaccttss  ssoocciiaauuxx 

http://www.artsindexusa.org/
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augmenté en 2010, la première augmentation de la sorte depuis 2003. Les dépenses de 
consommation au chapitre des arts sont demeurées relativement stables à 150 milliards de 
dollars, mais la part consacrée aux arts des dépenses discrétionnaires des particuliers a 
diminué, passant de 1,88 % en 2002 à 1,45 % en 2010. Selon le rapport, le financement du 
gouvernement fédéral dans les arts a reculé, passant de 0,42 % à 0,30 % des dépenses 
discrétionnaires nationales américaines entre 2002 et 2010. 
 
Le rapport renferme d’autres constatations importantes :  
 

• « Le public international des industries artistiques américaines est en croissance », avec 
une augmentation des exportations et un excédent commercial considérable. 

• « Les organismes artistiques encouragent la créativité et l’entrepreneuriat grâce à leurs 
nouvelles œuvres », avec une augmentation de 14 % du nombre de nouvelles œuvres 
introduites entre 2005 et 2010. 

 
Americans for the Arts espère que l’indice va « stimuler le dialogue public au sujet de la 
valeur des arts en plus d’améliorer les politiques et la prise de décision ». Un indice des arts 
local a également été mis au point pour tous les comtés des États-Unis. 
 
 
Signes vitaux : indicateurs culturels de l’Australie 
Première édition – pour consultation 
(Vital Signs: Cultural Indicators for Australia. First edition – for consultation) 
Conseil des ministres culturels (Australie), 2011 
http://mcm.arts.gov.au/sites/www.cmc.gov.au/files/vitalsigns.pdf 
 
Ce rapport australien veut « produire un outil qui permettra aux gouvernements, au secteur 
[culturel] et aux collectivités de suivre les réalisations dans ce secteur ainsi que l’évolution 
du rôle économique et social des arts et de la culture, de leur vitalité et de l’impact culturel 
des arts et de la production culturelle de l’Australie ». Basée sur « des recherches 
approfondies sur les développements internationaux en matière de mesures culturelles », 
l’étude examine quels indicateurs existent et sont pertinents pour le contexte australien. 
 
Le rapport décrit seize indicateurs culturels de niveau élevé, groupés sous trois grands 
thèmes.  
 
Il y a sept indicateurs clés se rapportant au développement économique : 
 

• les emplois culturels; 
• les dépenses des ménages consacrées aux biens et services culturels; 
• les dépenses des visiteurs consacrées aux biens et services culturels; 
• le soutien consacré par le gouvernement à la culture; 
• le soutien consacré par le secteur privé à la culture; 

http://mcm.arts.gov.au/sites/www.cmc.gov.au/files/vitalsigns.pdf
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• le bénévolat dans le secteur des arts et de la culture; 
• l’apport économique des industries culturelles. 

 
Il y a cinq indicateurs se rapportant au thème de la valeur culturelle : 
 

• les actifs culturels; 
• le talent (capital humain); 
• l’identité culturelle; 
• l’innovation (nouvelles œuvres/compagnies); 
• la portée internationale. 

 
Il y a quatre indicateurs clés se rapportant au thème de l’engagement et de l’impact social : 
 

• l’assistance aux activités culturelles; 
• la participation aux activités culturelles; 
• l’accès régional; 
• l’éducation en matière d’arts et de culture. 

 
 
Indicateur du vivre mieux 
Organisation de coopération et de développement économiques, 2013 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/ 
 
En maintenant que « votre vie ne se résume pas aux froids chiffres du [produit intérieur 
brut] et autres statistiques économiques » qui ne décrivent pas bon nombre des facteurs qui 
influencent la vie des gens, ce rapport comparatif international tente de fournir « une 
meilleure compréhension de ce qui est à l’origine du vivre mieux des personnes et nations et 
de ce qui doit être fait pour améliorer la situation de l’ensemble de la population ». 
 
Le rapport estime que vivre mieux repose sur les onze critères suivants : 
 

• Engagement civique 
• Liens sociaux 
• Éducation 
• Environnement 
• Santé 
• Logement 
• Revenu 
• Emploi 
• Satisfaction 
• Sécurité 
• Équilibre travail-vie 

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/
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L’indicateur global est composé de 24 indicateurs détaillés regroupés en 11 critères. Un seul 
de ces 24 indicateurs comprend des éléments culturels. « Temps consacré aux loisirs et à 
soi » par des personnes travaillant à temps plein, faisant partie du critère « Équilibre travail-
vie », mesure le temps de sommeil ainsi qu’une vaste gamme d’activités de loisirs. Sur cet 
indicateur, le Canada se classe sous la moyenne des 34 pays. Les Canadiens qui travaillent à 
temps plein consacrent 14,25 heures par jour aux loisirs et à soi, alors que la moyenne est de 
14,87 heures. La définition de l’indicateur Temps consacré aux loisirs et à soi précise que : 
« Les loisirs comprennent une vaste gamme d’activités à l’intérieur et à l’extérieur comme la 
marche, les randonnées, les sports, les activités culturelles et de divertissement, passer du 
temps avec des amis et la famille, faire du bénévolat, faire des sommes, jouer des jeux, 
regarder la télévision, utiliser un ordinateur, faire du jardinage, etc. Les activités de soins 
personnels comprennent dormir (mais non faire un somme), manger et boire et autres 
services personnels, médicaux ou du ménage (hygiène, visites chez un médecin ou le 
coiffeur, etc.) consommés par le répondant. » 
 
L’Organisation pour la coopération et le développement économique, qui a mis au point 
l’Indicateur de vivre mieux, n’a pas attribué de classement général aux pays. Cela étant dit, 
on peut conclure d’après les graphiques sur le site de l’Indicateur que le Canada se classe 
parmi les premiers avec l’Australie, la Norvège, la Suède et la Suisse. Le Canada se classe 
particulièrement bien sur le plan de la sécurité, du logement, de la santé et du revenu. Les 
résultats du Canada sont relativement peu élevés sur le critère de l’équilibre travail-vie, en 
grande partie à cause du classement inférieur à la moyenne sur le plan du temps consacré 
aux loisirs et à soi. 
 
 
Indicateur du progrès social 
(Social Progress Index) 
Social Progress Imperative, 2013 
Auteurs : Michael E. Porter, Scott Stern et Roberto Artavia Loria 
http://www.socialprogressimperative.org/data/spi 
 
Ce rapport comparatif international se veut une tentative de mieux comprendre le 
développement économique et social en « mesurant les choses qui comptent vraiment pour 
les gens – les besoins fondamentaux, la nourriture, le logement et la sécurité; l’accès aux 
services de santé, à l’éducation et à un environnement sain; les possibilités d’améliorer sa 
vie ». Les chercheurs ont développé un indicateur du progrès social pour suivre ces 
éléments. La première édition de cet indicateur est décrite comme une « version bêta qui 
sera développée et améliorée au fil des années ». 
 
Le rapport définit le progrès social « comme la capacité d’une société de répondre aux 
besoins fondamentaux de ses citoyens, de mettre en place les éléments qui permettent aux 
citoyens et aux collectivités d’améliorer et de soutenir la qualité de vie, et de créer les 
conditions pour que tous les individus puissent atteindre leur plein potentiel. » 

http://www.socialprogressimperative.org/data/spi
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L’indicateur du progrès social comprend 12 éléments à pondération égale regroupés en trois 
dimensions clés : « les besoins fondamentaux », « les fondements du mieux-être » et « les 
opportunités ». L’indicateur réunit un total de 52 indicateurs non économiques, mais aucun 
ne se rapporte aux arts et à la culture. 
 
Trois constatations clés émanent de cette recherche : 
 

1. « Le développement économique est nécessaire, mais il n’est pas suffisant pour le 
progrès social. » 

2.  « Le niveau général de développement d’un pays masque ses forces et ses défis sur le 
plan social et environnemental. » 

3. « Au niveau des données désagrégées, l’indicateur de progrès social indique les 
domaines de réussite et de rendement inférieur des pays à tous les niveaux de 
revenu. » 

 
Le Canada se classe à un niveau élevé sur l’indicateur général : quatrième parmi les 50 
premiers pays inclus dans l’étude, derrière la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse. Le Canada 
se classe troisième dans la catégorie des besoins fondamentaux, quatrième sur le plan des 
opportunités, et onzième sur les fondements du mieux-être. Le pays se classe premier à 
beaucoup d’indicateurs individuels dans ces grands domaines : sécurité personnelle, accès à 
des connaissances de base, droits personnels, et équité et inclusion, mais son classement sur 
le plan de la soutenabilité des écosystèmes est peu enviable (47e parmi les 50 pays). 
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