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Qui participe le plus aux arts au Canada? 
Tendances démographiques de la participation aux arts au Canada en 2016, le 48e rapport de la série 
Regards statistiques sur les arts de Hill Stratégies, pose la question-clé : qui participe le plus aux arts? 
Le rapport examine l’influence d’une vaste gamme de facteurs démographiques sur les taux de 
participation aux arts, y compris le niveau de scolarité, le revenu de la famille, le sexe et l’âge, pour 
n’en nommer que quelques-uns. 

Le rapport examine onze indicateurs de participation aux arts, soit huit activités de fréquentation des 
arts, deux indicateurs consolidés de fréquentation des arts et la participation à des activités de création 
ou d’interprétation artistiques. Un indicateur plus vaste de la fréquentation des arts (un amalgame des 
taux des huit activités de fréquentation des arts) atteste de l’intérêt qu’ont pour les arts la vaste majorité 
des personnes de tous les groupes démographiques du Canada. Globalement, 86 % des Canadiennes 
et des Canadiens ont participé à une activité artistique en 2016. 

Plus le niveau de scolarité est élevé, plus la participation aux arts 
est courante 
Un niveau de scolarité élevé correspond à une participation supérieure aux arts : c’est là la tendance la 
plus marquée révélée par cette analyse de la participation aux arts. De fait, le niveau de scolarité est le 
seul facteur démographique significatif que l’on retrouve dans tous les indicateurs de participation aux 
arts. 

Les jeunes, les familles à revenu élevé et les personnes sans 
affiliation religieuse sont avides des arts 
De nombreux groupes démographiques, notamment les femmes, les jeunes, les familles à revenu 
élevé et les personnes sans affiliation religieuse ont tendance à avoir des taux de fréquentation 
plus élevés. Toutefois, pour chacun de ces groupes, il y a au moins une activité artistique qui 
échappe à la tendance générale du groupe à avoir des taux élevés. 

• Les femmes ont tendance à avoir des taux de fréquentation des arts supérieurs à ceux des hommes,
sauf pour les festivals culturels. Les écarts entre les taux des femmes et des hommes ont tendance
à être faibles tout en étant présents dans de nombreuses activités.

• Les jeunes de 15 à 24 ans ont tendance à avoir des taux de fréquentation des arts supérieurs à ceux
des répondants plus âgés, sauf pour l’assistance aux spectacles de musique classique et à d’autres
types de spectacles culturels.



• Les familles à revenu élevé ont tendance à avoir des taux de fréquentation des arts supérieurs à 
ceux des autres familles, sauf pour les spectacles culturels ou traditionnels et les autres types de 
spectacles culturels.

• Les personnes sans affiliation religieuse ont tendance à avoir des taux de fréquentation des arts
supérieurs à ceux des personnes avec une affiliation religieuse, sauf pour l’assistance à d’autres types
de spectacles culturels.

De nombreux groupes ont des taux de fréquentation des arts 
semblables 
De nombreux groupes démographiques ont des taux de fréquentation des arts semblables à la 
moyenne de l’ensemble de la population canadienne de 15 ans et plus (86 %) : 

• Personnes racialisées (88 %) et non racialisées (86 %)
• Populations autochtones (84 %) et populations non autochtones (86 %)
• Immigrants (84 %) et non-immigrants (87 %)

Fait intéressant, les personnes racialisées, les immigrants et les Autochtones ont tous des taux 
particulièrement élevés d’assistance aux spectacles culturels ou traditionnels. La question à ce sujet 
mentionnait expressément des spectacles de danse, de théâtre ou de musique « de peuples 
autochtones, chinois ou ukrainiens ». 

Le rapport présente les écarts de participation entre les nouveaux et les anciens immigrants, soit ceux 
arrivés au Canada entre 2006 et 2016, et ceux arrivés avant 2006, ce qui a permis de découvrir que le 
taux général de fréquentation des arts des nouveaux immigrants est nettement supérieur à celui des 
anciens immigrants (90 % vs 82 %). 

Le rapport s’intéresse également aux nuances de la participation à des activités de création et 
d’interprétation artistique (par opposition aux activités de fréquentation des arts) et renferme une 
analyse intersectionnelle inusitée de la participation aux arts des femmes et des Canadiens racialisés.  

Pour en savoir plus 
On peut se procurer le rapport gratuitement sur le site de Hill Stratégies (www.hillstrategies.com) ainsi 
que dans les sites Web du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de l’Ontario, les organismes 
de financement du rapport avec le ministère du Patrimoine canadien. Le rapport est basé sur l’Enquête 
sociale générale – Les Canadiens au travail et à la maison, 2016 de Statistique Canada. 

Pour des entrevues avec les médias, veuillez communiquer avec Kelly Hill, président de Hill Stratégies 
au 1-877-445-5494 (voix ou texto) ou par courriel kelly@hillstrategies.com. 

L’expertise de Hill Stratégies comprend des méthodologies de recherche rigoureuses et appropriées 
sur les arts au Canada, en combinaison avec des méthodes de communication efficaces. 

http://hillstrategies.com/?lang=fr
https://conseildesarts.ca/recherche?_ga=2.228633884.162745305.1541947126-1201759996.1541947126
http://www.arts.on.ca/recherche?lang=fr-ca
mailto:kelly@hillstrategies.com
http://hillstrategies.com/?lang=fr
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