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Situation of artists 
 
In this issue: Highlights from four recent 
reports examining the working lives and 
financial situations of artists, including the 
situations of Calgary artists and arts 
professionals, Canadian writers and 
performing artists, and Australian artists 
of all types. 
 
 
 
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. 

Situation des artistes 
 
Dans ce numéro : Les faits saillants de quatre 
rapports récents qui examinent le quotidien 
professionnel et la situation financière des 
artistes, soit la situation des artistes et 
professionnels des arts de Calgary, celle des 
écrivains et artistes de la scène au Canada, et 
celles des artistes australiens de tout genre. 

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. 
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2017 Arts Professionals Survey 
Calgary Arts Development, 2019 
https://calgaryartsdevelopment.com/publications/arts-professionals-survey-2017/ 
 
The Calgary Arts Professionals Survey aimed “to learn how art is made in Calgary, what the 
lifestyle patterns and living conditions are for those working in the arts, and how Calgary is 
perceived as a supporter of arts activity”, based on a survey of 721 arts professionals, i.e., 
respondents “who self-identified as professional artists, arts administrators, arts educators, 
avocational or amateur artists, and/or other arts professionals”. As the report cautions, 
“because the sample is based on those who self-selected for participation, rather than a 
completely random sample, no margin of error estimate can be calculated”. 
 
A key finding of the survey is that 53% of respondents had gross individual incomes below 
$35,000 in 2016. (This was the lowest reported income category.) The median individual 
income is therefore slightly below $35,000, which is just over one-half of the median individual 
income of all Calgarians ($67,700). 
 
The prevalence of low personal income (i.e., the proportion with incomes below $35,000) is 
much higher for women than men (59% vs. 40%) and for respondents from a visible minority 
group than those not from a visible minority group (70% vs. about 50%). 
 
Many respondents are active in multiple disciplines and roles in the arts community. For 
example, 56% of respondents worked in multiple arts disciplines during the year. In addition, 
49% of professional artists were also active in other roles, most commonly as arts educators 
or administrators. Just over 40% of survey respondents indicated that they received all their 
personal income from arts-related sources in 2016. 
 
Regarding household incomes, the survey found that 66% of Calgary’s arts professionals have 
total household income under $90,000 (meaning that the median household income is well 
below $90,000, likely around $75,000). In comparison, the median household income for all 
Calgarians was nearly $100,000 in 2016. As was the case for individual incomes, arts 
professionals who are women or members of a visible minority group are more likely to have 
low household incomes. 
 
The report outlines elements of “the precarious working conditions for those in the arts”, 
including the fact that “only one-third of arts professionals report that they would be eligible 
for employment insurance or income support should they need it (34%)”. Among professional 
artists, over 80% indicated that their work is structured on a self-employment basis, and 
almost one-half indicated that they work on a contract or freelance basis for one or more 
employers. (Respondents could select multiple options.) The third most common response 
was that “I work in service to my community or cultural tradition with little or no pay” (close 
to 20% of artists). In addition, more than one-half of professional artists reported working 20 
hours per week or less as an artist. 
 

https://calgaryartsdevelopment.com/publications/arts-professionals-survey-2017/
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Despite the prevalence of low income, home ownership is relatively common among Calgary’s 
arts professionals: 52% reported that they own, rather than rent, their current residence. 
However, most respondents (59%) exceed the Canada Mortgage and Housing Corporation’s 
recommended maximum spending for housing costs (30% of household income). 
 
The survey found that about one-half of respondents (47%) “feel they are not fully in control 
of their career as artists”. Time is a major challenge: 54% of respondents indicated “that they 
do not have the time to satisfactorily complete their work, and 64% say that they do not have 
the time needed for creative reflection and incubation”. Other challenges include “working 
spaces used to create art [that] are both too small and difficult to secure long-term”. Even 
with these challenges, as well as the prevalence of low income, 78% of respondents indicated 
that they are satisfied with their life. 
 
Regarding perceptions of arts activity and support in Calgary, 77% of respondents agreed 
“that Calgary has a strong and vibrant arts scene”, and 57% agreed “that Calgary is a good 
place to be an artist”. Despite these positive findings, only about one-half of respondents 
(48%) indicated “that Calgary is supportive of their work in the arts”. 
 
 
Diminishing Returns: Creative Culture at Risk 
Income Survey 2018 
The Writers’ Union of Canada 
https://www.writersunion.ca/news/author-incomes-steep-decline 
 
Based on a survey of 1,499 writers in the spring of 2018 (with income statistics from 2017) and 
previous iterations of a similar survey, this report examines writers’ incomes from writing. 
(The report generally excludes other sources of income for writers.) As with any survey where 
respondents self-select to participate (or not), there is uncertainty as to whether the 
respondents provide a representative sample of all writers in Canada. 
 
The survey found that, in 2017, “the average net income from writing was $9,380, while the 
median net income was less than $4,000”. 
 
The report notes that, “for more than 85% of respondents, their writing income falls below 
the poverty line”, despite the fact that writers tend to be highly educated (88% have an 
undergraduate degree, and 53% have a master’s or doctoral degree). 
 
The declining incomes of writers (from writing) is a key finding of the report. Over a three-
year period, writers’ income from writing decreased by 27%, from about $12,900 in 2014 to 
about $9,400 in 2017. (It is not clear whether this change was adjusted for inflation.) Despite 
making less money, writers reported working more than they had three years earlier. Over a 
20-year period, income from writing decreased by 78% (after adjusting for inflation). The 
report indicates that “studies in both the U.S. and U.K. indicate similar negative trending, but 
Canada’s results are by far the worst”. 

https://www.writersunion.ca/news/author-incomes-steep-decline
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In 2017, the main sources of writers’ income from writing were traditional royalties from 
publishers (about 45% of writing income), income from corporate or government writing 
(approximately 17%), and income from freelance writing (approximately 15%). The authors of 
the report note that the Public Lending Right remains an essential source of income for 
writers but that recent changes to the Copyright Act have had a negative impact on writers’ 
income. The report links the decreasing incomes from writing to a “a massive increase in 
uncompensated educational copying”: “respondents noted their income from Access 
Copyright has decreased in the last three years, with an average decrease of 42%”. 
 
Given the low income levels, the report concludes that “it is now almost impossible for writers 
to make a living solely from their writing”. 
 
 
The Equity Census: Staging the Future 
Canadian Actors' Equity Association, 2015 
Author: Malatest 
https://www.caea.com/News/ArticleID/8 
 
Based on a survey of 3,156 members of Canadian Actors’ Equity Association (CAEA) in 2015, 
this report includes extensive demographic information as well as members’ views and 
experiences of barriers to employment. Given that CAEA has about 6,000 members – 
“professional artists working in live performance” including “performers (i.e., actors, singers 
and dancers), directors, choreographers, fight directors and stage managers, engaged in 
theatre, opera and dance in English Canada” – the Equity Census had a response rate of 55.9% 
from its online, paper, and telephone surveys. Despite the high response rate, there is 
uncertainty as to whether the respondents provide a representative sample of all CAEA 
members (as is the case with any survey where respondents self-select whether to 
participate). 
 
The report analyzed survey findings by “ability, age, ethnocultural and/or racial identity …, 
gender identity and sexual orientation as well as by measures associated with the Equity 
membership (i.e., area of live performance, primary discipline, year member joined Equity and 
formal training)”. Some of the key demographic findings are: 
 

• 45% of responding members identified as male, 54% identified as female, and 0.6% 
identified as transgender or gender nonbinary. 

• 15% identified as racially diverse (based on self-identification as a person of colour, as a 
member of a visible minority group, or as having specific ethnocultural and/or racial 
identities, including “Black/African; Asian; Indigenous; or Mixed/Biracial”). 

• 8% were D/deaf and / or had a disability, 90% were able bodied, and 2% preferred not to 
say. 

• 78% identified as heterosexual, 16% as LGBTQ, and 4% preferred not to say. 

https://www.caea.com/News/ArticleID/8
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Regarding members' employment experiences and “potential barriers to employment”, the 
survey found that: 
 

• “Racially diverse members were more likely than Caucasian/White members to indicate 
they did not feel adequately represented in Canadian live performance (48% of [racially 
diverse members] vs 9% of [Caucasian/White]” members. 

• 65% of members indicated that their age is a barrier to work opportunities.  
• “Female members indicated concerns related to the underrepresentation and lack of 

opportunities for women in live performance”. 
 
Regarding members' incomes, the survey results show that: 
 

• The average overall personal income was $41,700, with lower incomes reported by 
female members, younger members, members who are D/deaf and/or have a disability, 
and racially diverse members. 

• Average income from Equity engagements was $16,900, with lower incomes from Equity 
engagements “for members who identified as D/deaf and/or members with a disability, 
older members (>56) and Racially Diverse Members”. 

 
 
Making Art Work: An Economic Study of Professional Artists in Australia 
Australia Council for the Arts, November 12, 2017 
Authors: David Throsby and Katya Petetskaya 
http://www.australiacouncil.gov.au/research/making-art-work/ 
 
Based on a random telephone survey of 826 artists drawn from a list of nearly 36,000 artists 
collected from 65 professional associations and arts organizations, this report highlights the 
situation of “serious, practising professional artists” in Australia (i.e., artists who are 
committed to their artistic work as a major aspect of their career, are working in their arts 
occupation, and are considered to meet the professional standards of their arts occupation). 
While the report does not identify the margin of error of the random sample, the sample size 
of 826 would typically provide results (for a total population of 36,000) within 3.4 percentage 
points, 19 times out of 20. 
 
The survey targeted eight groups of artists: “writers; visual artists; craft practitioners; actors 
and directors; dancers and choreographers; musicians and singers; composers, songwriters 
and arrangers; community cultural development artists”. Excluded were “Indigenous artists 
working in remote and very remote areas of Australia”, filmmakers, as well as interior, fashion, 
industrial, or architectural designers. 
 

http://www.australiacouncil.gov.au/research/making-art-work/
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Based on the survey results, the report estimates that there were about 48,000 practicing 
professional artists in Australia in 2017, which is about 9% higher than the estimate from a 
similar survey in 2010 (44,100) and 50% higher than an estimate from 1998 (32,000). 
 
The survey found that the median total income for professional artists was $42,200 in 2014-15 
and that the average income was $48,400. This average income level is below those found in 
similar surveys related to 2007-08 ($50,500) and 2000-01 ($48,600). (These figures, in 
Australian dollars, were adjusted for inflation.) 
 
While “the population of professional artists in Australia is divided approximately equally 
between men and women”, women had average total incomes in 2014-15 that were 32% lower 
than men ($41,600 vs. $55,100). For creative incomes, women earned 44% less than men 
($15,400 vs. $22,100). 
 
The survey found that artists, on average, have a work week of 45 hours. Respondents’ 
principal artistic occupation took up about one-half of their time but generated only 39% of 
their income. In contrast, non-arts work accounted for 19% of artists’ time and one-third of 
their income. About 60% of Australian artists “make less than $10 thousand per year on 
average from creative work”. 
 
In Australia, as in many other countries, the national census does not capture all artists in their 
artistic occupation. The survey found that 45% of artists were captured in a non-arts 
occupation in the 2016 Australian census. 
 
The survey investigated some important career issues for professional artists. Australian 
artists believe that the most important factors inhibiting their careers are a “lack of financial 
return from creative practice” and a “lack of time to do creative work due to other pressures 
and responsibilities”. The most important factors advancing artists’ careers were perceived 
to be “hard work / persistence” and “passion / self-motivation / self-belief”. 
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Enquête auprès des professionnels des arts de 2017 
(2017 Arts Professionals Survey) 
Calgary Arts Development, 2019 
https://calgaryartsdevelopment.com/publications/arts-professionals-survey-2017/ 
 
L’enquête Calgary Arts Professionals Survey avait pour objectif « d’apprendre comment on 
fait de l’art à Calgary, de découvrir les modes de vie et les conditions des personnes qui 
travaillent dans les arts, et de mesurer leur perception de Calgary en tant que soutien des 
activités artistiques ». L’échantillon se compose de 721 professionnels des arts, c’est-à-dire de 
répondants « qui s’identifient en tant qu’artistes professionnels, gestionnaires des arts, 
éducateurs artistiques, artistes amateurs, personnes qui ont un passe-temps artistique ou 
autre professionnel des arts ». Comme le précise le rapport, les données proviennent « d’un 
échantillon de personnes autosélectionnées et non d’une population aléatoire; il n’est donc 
n’est pas possible d’établir une marge d’erreur ». 
 
Une des principales conclusions de l’enquête est que 53 % des répondants avaient un revenu 
brut personnel inférieur à 35 000 $ en 2016. (Il s’agit de la catégorie de revenu la plus faible 
déclarée.) Le revenu médian individuel est donc légèrement inférieur à 35 000 $, ce qui est 
tout juste plus de la moitié du revenu médian individuel de tous les habitants de Calgary 
(67 700 $). 
 
La fréquence d’un faible revenu personnel (soit, la proportion de revenus inférieurs à 
35 000 $) est beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes (59 % vs 40 %) ainsi 
que pour les répondants d’une minorité visible, comparativement aux répondants qui ne sont 
pas d’une minorité visible (70 % vs environ 50 %). 
 
De nombreux répondants sont actifs dans de multiples disciplines et occupent différents rôles 
dans les milieux artistiques. Par exemple, 56 % des répondants ont travaillé dans plusieurs 
disciplines artistiques au cours de l’année. De plus, 49 % des artistes professionnels étaient 
également actifs à d’autres rôles, souvent comme gestionnaires ou éducateurs artistiques. Un 
peu plus de 40 % des répondants ont déclaré avoir reçu la totalité de leur revenu personnel en 
2016 de sources de nature artistique. 
 
Quant au revenu des ménages, l’enquête constate que 66 % des professionnels des arts de 
Calgary habitent dans des ménages ayant un revenu total inférieur à 90 000 $ (ce qui signifie 
que le revenu médian des ménages est bien inférieur à 90 000 $, se situant vraisemblablement 
autour de 75 000 $). En guise de comparaison, le revenu médian des ménages de tous les 
habitants de Calgary était d’environ 100 000 $ en 2016. Comme c’est le cas des revenus 

https://calgaryartsdevelopment.com/publications/arts-professionals-survey-2017/
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individuels, les femmes et membres de minorités visibles qui sont des professionnels des arts 
ont davantage tendance à avoir un revenu de ménage inférieur. 
 
Le rapport décrit des aspects « des conditions de travail précaires des gens dans les arts », y 
compris le fait que « seulement un tiers des professionnels des arts affirme être admissible à 
l’assurance-emploi ou à un soutien du revenu s’ils devaient en avoir besoin (34 %) ». Plus de 
80 % des artistes professionnels indiquent que leur travail prend la forme de travail autonome, 
près de la moitié d’entre eux indiquant travailler à la pige ou avec un contrat de durée 
déterminée pour un ou plusieurs employeurs. (Les répondants pouvaient choisir plus d’une 
réponse.) La troisième réponse la plus choisie était « je travaille en service à ma communauté 
ou selon ma tradition culturelle avec peu ou pas de rémunération » (près de 20 % des artistes). 
Plus de la moitié des artistes professionnels déclarent travailler 20 heures par semaine ou 
moins en tant qu’artiste. 
 
Malgré la fréquence de revenus peu élevés parmi les professionnels des arts de Calgary, bon 
nombre d’entre eux sont propriétaires de leur résidence : 52 % d’entre eux déclarent être 
propriétaire et non locataire de leur résidence actuelle. Toutefois, la part de revenu consacrée 
au logement par une majorité de répondants (59 %) est supérieure à ce que recommande la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement (30 % du revenu du ménage). 
 
L’enquête révèle qu’environ la moitié des répondants (47 %) « estime ne pas être en contrôle 
de leur carrière en tant qu’artiste ». Le manque de temps est le principal obstacle : 54 % des 
répondants indiquent « qu’ils n’ont pas le temps de bien effectuer leur travail, et 64 % 
déclarent ne pas avoir le temps nécessaire pour des périodes de réflexion et d’incubation 
artistiques ». Les autres obstacles comprennent « des espaces de travail pour la création 
artistique qui sont trop petits ou difficiles à obtenir à long terme ». Malgré ces obstacles et la 
fréquence de rémunération médiocre, 78 % des répondants affirment être satisfaits de leur 
vie. 
 
Invités à exprimer leur perception des activités artistiques et du soutien des arts à Calgary, 
77 % des répondants sont d’accord « que Calgary a un milieu artistique dynamique et animé », 
et 57 %, « que Calgary est un bon endroit où être artiste ». Malgré ces conclusions positives, un 
peu moins de la moitié des répondants (48 %) affirment « que Calgary soutient leur travail dans 
les arts ». 
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Rendements décroissants : la culture créative à risque 
Sondage sur le revenu de 2018 
(Diminishing Returns: Creative Culture at Risk) 
The Writers’ Union of Canada 
https://www.writersunion.ca/news/author-incomes-steep-decline 
 
Basé sur une enquête auprès de 1 499 écrivains au printemps de 2018 (et utilisant les données 
sur le revenu de 2017) ainsi que sur les versions précédentes de l’enquête, ce rapport examine 
le revenu que les écrivains tirent de l’écriture. (Le rapport exclut en général les autres sources 
de revenus des écrivains.) Comme c’est le cas de tout sondage où la sélection des répondants 
n’est pas aléatoire, il n’est pas certain que l’échantillon soit représentatif de l’ensemble des 
écrivains au Canada. 
 
L’enquête constate qu’en 2017, « le revenu moyen net de l’écriture était de 9 380 $ et le revenu 
médian net était inférieur à 4 000 $ ». 
 
Le rapport observe que « pour plus de 85 % des répondants, le revenu tiré de l’écriture est 
inférieur au seuil de pauvreté », malgré le fait que les écrivains ont tendance à avoir fait 
beaucoup d’études (88 % sont titulaires d’un baccalauréat et 53 % d’une maîtrise ou d’un 
doctorat). 
 
La décroissance du revenu tiré de l’écriture est une des principales constatations du rapport. 
Au cours d’une période de trois ans, le revenu tiré de l’écriture a reculé de 27 %, passant 
d’environ 12 900 $ en 2014 à environ 9 400 $ en 2017. (On ne précise pas si l’on a tenu compte 
de l’inflation.) Même s’ils ont gagné moins d’argent, les écrivains déclarent travailler plus 
qu’ils ne le faisaient trois ans auparavant. Au cours d’une période de 20 ans, le revenu 
provenant de l’écriture a reculé de 78 % (après correction pour l’inflation). Le rapport indique 
que « des recherches aux États-Unis et au Royaume-Uni indiquent des tendances négatives 
semblables, mais les résultats du Canada sont de loin les pires ». 
 
En 2017, les principales sources de revenus provenant de l’écriture des écrivains étaient les 
droits d’auteur versés par les éditeurs (environ 45 % du revenu d’écriture), les travaux de 
rédaction pour des entreprises, des organismes ou le gouvernement (environ 17 %) et les 
travaux de pige (environ 15 %). Les auteurs du rapport observent que le droit de prêt au public 
demeure une source essentielle de revenu pour les écrivains, mais que des changements 
récents à la Loi sur le droit d’auteur ont eu une incidence négative sur le revenu des écrivains. 
Le rapport établit un lien entre la décroissance des revenus provenant de l’écriture et « une 
augmentation massive de reproduction non rémunérée dans les milieux pédagogiques » : 
« les répondants affirment que leur revenu provenant du droit de prêt a diminué au cours des 
trois années précédentes, avec une diminution moyenne de 42 % ». 
 
Devant la faiblesse de leurs revenus, le rapport conclut qu’il « est maintenant presque 
impossible pour les écrivains de gagner leur vie uniquement de leur plume ». 
 

https://www.writersunion.ca/news/author-incomes-steep-decline
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Le recensement Equity : mettre en scène l’avenir 
(The Equity Census: Staging the Future) 
Canadian Actors’ Equity Association, 2015 
Auteur : Malatest 
https://www.caea.com/News/ArticleID/8 
 
Basé sur une enquête auprès de 3 156 membres de Canadian Actors’ Equity Association 
(CAEA) réalisé en 2015, ce rapport présente des données démographiques détaillées ainsi que 
les points de vue et les obstacles professionnels des membres. La CAEA compte quelque 
6 000 membres, « artistes professionnels gagnant leur vie sur scène », comprenant les 
« interprètes (comédiens, chanteurs et danseurs), metteurs en scène, chorégraphes, maîtres 
d’armes et régisseurs, travaillant dans les milieux du théâtre, de l’opéra et de la danse au 
Canada anglais ». Le taux de participation à cette enquête, qui s’est faite en ligne, sur papier 
et au téléphone, était de 55,9 %. Malgré ce taux de réponse élevé, il n’est pas certain que les 
répondants constituent un échantillon représentatif de l’ensemble des membres de la CAEA 
(ce qui est toujours le cas d’un sondage dont l’échantillon n’est pas aléatoire). 
 
Le rapport analyse les résultats de l’enquête selon « la capacité, l’âge, l’identité 
ethnoculturelle ou raciale…, l’identité de genre et l’orientation sexuelle ainsi que par des 
mesures associées à l’adhésion à la CAEA (comme le type de spectacle sur scène, la principale 
discipline, l’année d’adhésion à la CAEA et la formation formelle) ». Voici quelques-unes des 
principales informations démographiques : 
 

• 45 % des membres répondants s’identifient en tant qu’hommes, 54 % sont des femmes 
et 0,6 %, se disent transgenre ou de genre non binaire. 

• 15 % s’identifient comme étant de la diversité culturelle (fondé sur l’auto-identification 
en tant que personne de couleur, membre d’une minorité visible ou comme ayant une 
identité ethnoculturelle ou raciale spécifique, y compris « noir/africain; asiatique; 
autochtone; ou mixte/biracial »). 

• 8 % sont sourds ou malentendant ou ont un handicap, 90 % n’ont pas de handicap et 2 % 
préfèrent ne pas le dire. 

• 78 % se disent hétérosexuels, 16 % sont LGBTQ et 4 % préfèrent ne pas le préciser. 
 
En ce qui concerne les expériences d’emploi des membres et « les obstacles possibles à 
l’emploi », l’enquête fait les constatations suivantes : 
 

• « Les membres des communautés culturelles avaient plus tendance que les membres 
blancs à indiquer qu’ils ne se sentaient pas adéquatement représentés dans les 
spectacles sur scène au Canada (48 % [membres des communautés culturelles] vs 9 % 
[membres blancs]) ». 

• 65 % des membres ont indiqué que leur âge était un obstacle à leurs possibilités d’emploi. 
• « Les femmes membres se disent préoccupées par leur sous-représentation et l’absence 

https://www.caea.com/News/ArticleID/8
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de possibilités pour les femmes dans les spectacles ». 
 
Quant à leurs revenus, les résultats de l’enquête indiquent que : 
 

• Le revenu moyen individuel pour l’ensemble des membres était de 41 700 $, des revenus 
moins élevés étant déclarés par les membres de sexe féminin, les jeunes membres, les 
membres sourds, malentendants ou handicapés et les membres des communautés 
culturelles. 

• Le revenu moyen des engagements de la CAEA était de 16 900 $, « les membres qui 
s’identifient comme sourds, malentendants ou handicapés, les membres âgés (plus de 
56 ans) et les membres des communautés culturelles » déclarant tirer des revenus 
inférieurs de ces engagements. 

 
 
Tirer profit de l’art : une étude économique des artistes professionnels en 
Australie 
(Making Art Work: An Economic Study of Professional Artists in Australia) 
Australia Council for the Arts, 12 novembre 2017 
Auteurs : David Throsby et Katya Petetskaya 
http://www.australiacouncil.gov.au/research/making-art-work/ 
 
Basé sur un sondage téléphonique aléatoire auprès de 826 artistes tirés de listes de quelque 
36 000 artistes compilées à partir de 65 associations professionnelles et organismes 
artistiques, ce rapport renseigne sur la situation des « artistes professionnels actifs sérieux » 
en Australie (c’est-à-dire les artistes engagés par leur travail artistique en tant qu’élément 
important de leur carrière, qui travaillent dans une profession artistique et que l’on considère 
comme satisfaisant aux normes professionnelles de leur discipline artistique). Bien que le 
rapport n’indique pas de marge d’erreur, les résultats d’un échantillon de 826 (pour une 
population totale de 36 000) sont fiables à 3,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
 
Le sondage a ciblé huit groupes d’artistes : « les écrivains; les artistes visuels; les artisans; les 
acteurs, comédiens, réalisateurs et metteurs en scène; les danseurs et chorégraphes; les 
musiciens et chanteurs; les compositeurs, auteurs-compositeurs et arrangeurs; et les artistes 
du développement culturel communautaire ». Les « artistes autochtones travaillant en région 
éloignée et très éloignée d’Australie », les cinéastes et les décorateurs intérieurs, les 
couturiers, les concepteurs industriels et les concepteurs architecturaux sont exclus. 
 
En se basant sur les résultats du sondage, le rapport estime qu’il y avait environ 48 000 artistes 
professionnels en exercice en Australie en 2017, ce qui est environ 9 % supérieur à l’évaluation 
d’une enquête semblable en 2010 (44 100) et 50 % plus élevé que l’estimation de 1998 (32 000). 
 
Le sondage révèle que le revenu médian total des artistes professionnels était de 42 200 $ en 
2014-2015 et que le revenu moyen était de 48 400 $. Ce niveau de revenu moyen est inférieur 

http://www.australiacouncil.gov.au/research/making-art-work/
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à celui d’enquêtes semblables réalisées en 2007-2008 (50 500 $) et en 2000-2001 (48 600 $). 
(Les montants sont en dollars australiens et ont été corrigés pour l’inflation.) 
 
Bien que la « population d’artistes professionnels en Australie soit divisée à peu près 
également entre les sexes », le revenu moyen total des femmes était inférieur de 32 % à celui 
des hommes en 2014-2015 (41 600 $ vs 55 100 $). Du côté des professions de création, les 
femmes gagnaient 44 % de moins que les hommes (15 400 $ vs 22 100 $). 
 
On apprend que les artistes travaillent en moyenne 45 heures par semaine. Les répondants 
consacrent la moitié de ce temps à leur principale occupation artistique, même si celle-ci ne 
génère que 39 % de leur revenu. Ils consacrent 19 % de leur temps à leur occupation non 
artistique et en tirent un tiers de leurs revenus. Environ 60 % des artistes de l’Australie 
« gagnent moins de 10 000 $ par année en moyenne pour du travail de création ». 
 
En Australie, comme dans de nombreux autres pays, le recensement national ne capture pas 
tous les artistes dans leur profession artistique. Le rapport estime que le recensement 
australien de 2016 a répertorié 45 % des artistes dans une profession non artistique. 
 
Le sondage a également porté sur des questions importantes pour la carrière des artistes 
professionnels. Les artistes australiens croient que les facteurs les plus importants qui nuisent 
à leur carrière sont « l’absence de rendement financier pour leur pratique créative » et un 
« manque de temps pour faire du travail de création à cause d’autres pressions et 
responsabilités ». On estime que les facteurs les plus importants dans l’avancement 
professionnel des artistes sont « travailler fort/persister », et la « passion/motivation de 
soi/confiance en soi ». 
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