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Canada ainsi que sur l’équité et la diversité 
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Arts, Culture, and Heritage Participation in Canada’s Provinces and 
Largest Census Metropolitan Areas in 2016 
Hill Strategies Research Inc., March 2019 
https://hillstrategies.com/resource/cultural-participation-provinces-cmas-2016/ 
 
Based on an analysis of 28 questions from Statistics Canada’s 2016 General Social 
Survey (GSS), this report examines the percentage of residents (15 or older) of 
Canadian provinces and nine large Census Metropolitan Areas who attended or 
participated in cultural activities. The report provides indicators of Canadians who, in 
2016: 1) made or performed art; 2) attended arts performances or exhibitions; 3) 
visited cultural heritage sites; and 4) read books. 
 
The provincial data were queried from the GSS dataset (9,844 respondents, including 
by telephone and online). There were over 600 respondents in each province except 
Prince Edward Island (n=318). Metropolitan area data were obtained via a custom 
data request. Readers should note that “the survey sample design excluded residents 
of the three territories. As such, no territorial data are available.” 
 
Compared to the national average for making and performing art (50%), residents 
of Prince Edward Island (61%) and Nova Scotia (60%) have the highest rates of 
creating or performing art (including dancing, singing, crafts, making music, writing, 
performing etc.). Among the CMAs, Ottawa-Gatineau residents have the highest rate 
(55%), followed by residents of Toronto, Winnipeg, and Calgary (53% each). 
 
The report finds that residents of Alberta and Saskatchewan are most likely to have 
attended arts activities, excluding movie theatres, in 2016 (77% in each province, 
above the national average of 73%). Among the CMAs, Winnipeg had the highest 
rate (81%), followed by Calgary (79%) and Edmonton (78%). 
 
In terms of heritage participation, residents of Manitoba (78%), British Columbia 
(74%), and Alberta (73%) are most likely to have attended heritage activities in 
2016, above the national average of 70%. Residents of Winnipeg and Calgary have 
heritage attendance rates of 80%, the highest of all nine CMAs. 
 
Compared to the national average of 48%, residents of British Columbia (56%) and 
Manitoba (53%) are most likely to have visited museums or art galleries in 2016. 
Among the CMAs, residents of Ottawa-Gatineau have the highest attendance rate 
(63%), followed by those in Calgary (59%) and Vancouver (56%).  
 
Book reading (as a leisure activity, not as paid work or for studies) is most common 
among residents of British Columbia and Alberta (82% each). Among the CMAs, 
residents of Edmonton are most likely to read books for leisure (84%), followed by 
residents of Ottawa-Gatineau (83%). 
 
  

https://hillstrategies.com/resource/cultural-participation-provinces-cmas-2016/


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts         3 

Equity, Diversity & Inclusion: A Demographic Profile of Calgary’s Arts 
Sector 
Calgary Arts Development, 2018 
https://calgaryartsdevelopment.com/publications/equity-diversity-inclusion/ 
 
In 2017, Calgary Arts Development conducted an equity, diversity, and inclusion 
survey of arts organizations in order to ascertain the demographics of artists, 
workers, and volunteers in Calgary’s arts sector and the presence of activities “for 
and with diverse participants”. 
 
Organizations were asked to distribute a link to the voluntary survey to “all artists, 
administrators, and volunteers who worked with them in 2016”. The survey received 
3,151 responses from people working or volunteering with 161 arts organizations. 
The report notes that, given the focus on organizations that receive annual operating 
funds, “generalizing the findings to all arts organizations in Calgary must be done 
with caution”. 
 
The report finds that the arts sector “is less ethnically diverse than the population of 
Calgary” as a whole. In comparison to Statistics Canada data on visible minorities in 
the city (36%), 15% of survey respondents identify as a visible minority. 
 
In terms of Indigenous representation, the report notes that “Indigenous peoples 
show extremely low rates of representation in the arts sector, but the percentage is 
in line with the proportion of individuals who identify as either First Nations, Métis or 
Inuit (FNMI) in the general Calgary population”. 
 
The survey finds that, while numbers of respondents identifying as LGBTTIQ+ (not 
defined in the report) are higher than national estimates, the number of respondents 
identifying as people with impairments or disabilities are lower than national 
estimates. 
 
Another key finding is that “the sector is in the midst of a generational shift”: among 
respondents under 25 years of age, there is a higher representation of visible 
minorities and of people who identify as “transgender / gender fluid / gender non-
conforming”. 
 
The survey also points to relationships between gender, ethnicity, age, and income 
levels and sources. “Significant differences in income are present between 
transgender, gender fluid, gender non-conforming, and female respondents 
compared to male identified respondents. Visible minorities report lower levels of 
income, less income from arts work and more likelihood of their arts earnings coming 
from outside Calgary”. Younger respondents are more likely to have lower incomes. 
 
The report concludes that the findings serve as a call for greater equity for under-
represented groups and that “the arts sector has a gap to close if it is truly to 
represent our city’s population”. 
 
 

https://calgaryartsdevelopment.com/publications/equity-diversity-inclusion/
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Digging for Data Gold: Ottawa Cultural Statistics  
Ottawa Cultural Alliance, January 2019 
Author: Kelly Hill, Hill Strategies Research Inc. 
https://ottawaculture.ca/cultural-summit/ 
 
This presentation, conducted at the Ottawa Cultural Summit, delves into local 
statistics related to cultural activities, the diversity of cultural participation, cultural 
charities, volunteers, and donors. 
 
Regarding cultural activities, the research team commissioned data from Statistics 
Canada on six indicators of cultural participation at the Census Metropolitan Area 
(CMA) level and prepared comparisons between residents of Ottawa-Gatineau and 
the seven other largest CMAs in Canada (Quebec City, Montreal, Toronto, Winnipeg, 
Calgary, Edmonton, and Vancouver). 
 
A key finding of the presentation is that participation rates of Ottawa-Gatineau 
residents are higher than the national average for all six cultural activities and “higher 
than or (essentially) equal to the average in 7 other large Census Metropolitan Areas”. 
In particular, the museum and art gallery attendance rate is higher for Ottawa-
Gatineau residents than residents of any other CMA and any province. 
 
Regarding the diversity of cultural participation, the presentation provides data for 
all large urban areas in Ontario, given that local data were not available at this level 
of detail. The presentation outlines two key findings in this area: female cultural 
participation is generally higher than that of men; and cultural participation rates are 
similar between racialized and non-racialized Ontarians. 
 
The presentation includes an analysis of the number of registered cultural charities 
in Ottawa-Gatineau and comparison CMAs, using Canada Revenue Agency data. The 
research team found that there are 251 cultural charities in Ottawa-Gatineau, 
representing 8.7% of all local charities in the area. This is essentially equal to the 
average of the seven other CMAs (8.8%). The Vancouver CMA has the largest number 
of cultural charities as a proportion of all local charities (10.2%). On a per-capita 
basis, Ottawa-Gatineau has 19.0 cultural charities per 100,000 population, above the 
average for the seven other CMAs (17.6). The Winnipeg CMA has the highest per-
capita figure: 25.9 cultural charities per 100,000 population. 
 
The presentation provides indirect estimates of cultural volunteers and donors based 
on provincial data for cultural volunteers and donors combined with local data for all 
volunteers and donors. In Ontario, 2.5% of residents volunteered in a cultural 
organization in 2013. The presentation estimates that 2.8% of Ottawa-Gatineau 
volunteered in a cultural organization during the year. In 2013, 3.4% of Ontario 
residents donated to a cultural organization, compared with an estimate of 3.3% for 
Ottawa-Gatineau residents. 
 
The presentation also includes a summary of a number of other reports containing 
cultural data relevant to Ottawa-Gatineau as well as a brief overview of research into 
culture and well-being. 

https://ottawaculture.ca/cultural-summit/
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Rural Arts, Design, and Innovation in America 
Research Findings from the Rural Establishment Innovation Survey 
National Endowment for the Arts, 2017 
https://www.arts.gov/artistic-fields/research-analysis/arts-data-profiles/arts-data-profile-15 
 
Based on United States census data and data from the U.S. Department of 
Agriculture’s Rural Establishment Innovation Survey (REIS), this report provides 
“descriptive statistics about rural arts organizations and … uses data at the business 
establishment level to explore the nexus of arts, design, and innovation in rural 
communities”. The REIS was a 2014 survey of nearly 11,000 “tradable business 
establishments (excluding the agricultural sector) with at least five paid employees”. 
In the survey, “counties falling outside metropolitan statistical areas are termed 
rural”. 
 
The report finds that many types of arts and culture organizations are similarly 
distributed between rural counties and urban metropolitan areas: 
 

• Museums comprise 43% of all cultural organizations in rural counties and 39% 
of those in urban metropolitan areas. 

• Theatre companies account for 16% of cultural organizations in rural counties 
and 22% of those in urban metropolitan areas. 

• Historical sites, zoos, and botanical gardens represent 13% of cultural 
organizations in rural counties and 10% of those in urban metropolitan areas. 

 
Those rural counties that do have performing arts organizations tend to “offer scenic 
beauty and other recreational attractions”. In fact, there is a correlation between 
rural performing arts companies and national parks: “43 percent of rural counties 
with performing arts companies are located in or near a national park or forest…. The 
statistical odds that a rural county will contain a performing arts company are nearly 
60 percent greater if the county intersects with a national park or forest.” 
 
The report also finds that population growth has been faster in rural counties with 
performing arts companies than those without. 
 
Rural cultural organizations tend to draw on audiences from further away than urban 
organizations: 31% of audience members for rural cultural organizations “travel 
‘beyond a reasonable distance’ to attend events”, compared with 19% of audience 
members for urban cultural organizations. 
 
Two other types of cultural organizations do show a statistically significant difference 
in their presence in rural and urban areas. A composite indicator of “other performing 
arts, independent artists, and promoters/agents” is much lower in rural counties (7% 
of all cultural organizations) than in urban metropolitan areas (23%). Nature parks 
are much more prevalent in rural counties (22% of all cultural organizations) than in 
urban areas (6%). 
 
  

https://www.arts.gov/artistic-fields/research-analysis/arts-data-profiles/arts-data-profile-15
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Activités artistiques, culturelles et patrimoniales des habitants des 
provinces et des plus grandes régions métropolitaines de 
recensement du Canada en 2016 
Hill Stratégies Recherche Inc., mars 2019 
https://hillstrategies.com/resource/activites-culturelles-provinces-rmr-2016/ 
 
Basé sur une analyse des réponses à 28 questions de l’Enquête sociale générale (ESS) 
de 2016 de Statistique Canada, ce rapport examine le pourcentage d’habitants (de 
15 ans et plus) des provinces et de neuf régions métropolitaines de recensement 
(RMR) qui ont assisté ou participé à des activités culturelles. Le rapport renferme des 
indicateurs du nombre de Canadiens qui ont : 1) participé à une activité de création 
ou d’interprétation artistiques; 2) assisté à des spectacles ou à des expositions 
artistiques; 3) visité des lieux du patrimoine culturel; et 4) lu des livres en 2016. 
 
Les données provinciales ont été établies à partir de l’ensemble de données de l’ESS 
(9 844 répondants, y compris par téléphone et en ligne). Il y avait plus de 600 
répondants de chaque province sauf de l’Île-du-Prince-Édouard (n=318). Les 
données des grandes régions de recensement proviennent d’une demande de 
données personnalisées. Le rapport observe que « le plan d’échantillonnage de 
l’enquête excluait les habitants des trois territoires. Par conséquent, aucune donnée 
territoriale n’est disponible. » 
 
Alors que la moyenne nationale se situe à 50 %, c’est à l’Île-du-Prince-Édouard 
(61 %) et en Nouvelle-Écosse (60 %) que l’on constate les taux les plus élevés de 
création et d’interprétation artistique (comprenant la danse, le chant, les activités 
artisanales et les métiers d’art, l’écriture, etc.). Parmi les RMR, les habitants 
d’Ottawa-Gatineau ont le taux le plus élevé (55 %), suivis des habitants de Toronto, 
de Winnipeg et de Calgary (53 % chacun). 
 
Le rapport constate que les habitants de l’Alberta et de la Saskatchewan étaient les 
plus susceptibles d’assister à des activités artistiques en 2016, si l’on exclut les 
cinémas (77 % dans chaque province, ce qui supérieur à la moyenne canadienne de 
73 %). Parmi les RMR, Winnipeg a le taux le plus élevé (81 %), suivi de Calgary 
(79 %) et d’Edmonton (78 %). 
 
En ce qui a trait aux activités patrimoniales, les habitants du Manitoba (78 %), de la 
Colombie-Britannique (74 %) et de l’Alberta (73 %) ont le plus tendance à avoir 
assisté à ces activités en 2016, ce qui est supérieur à la moyenne canadienne de 
70 %. Ce sont les habitants de Winnipeg et de Calgary qui ont les taux de 
fréquentation les plus élevés (80 %) des neuf RMR analysées. 
 

https://hillstrategies.com/resource/activites-culturelles-provinces-rmr-2016/
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Alors que la moyenne canadienne est de 48 %, les habitants de la Colombie-
Britannique (56 %) et du Manitoba (53 %) ont le plus tendance à avoir visité des 
musées ou des galeries d’art en 2016. Parmi les RMR, les habitants d’Ottawa-
Gatineau ont le taux de fréquentation le plus élevé (63 %), suivis de ceux de Calgary 
(59 %) et de Vancouver (56 %). 
 
La lecture de livres (en tant qu’activité de loisir et non pour des raisons 
professionnelles ou scolaires) est le plus courante chez les habitants de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta (82 % chacun). Parmi les RMR, les habitants d’Edmonton 
sont le plus susceptibles de lire des livres comme activité de loisir (84 %), suivis des 
habitants d’Ottawa-Gatineau (83 %). 
 
 
Équité, diversité et inclusion : profil démographique du secteur des 
arts de Calgary 
(Equity, Diversity & Inclusion: A Demographic Profile of Calgary’s Arts Sector) 
Calgary Arts Development, 2018 
https://calgaryartsdevelopment.com/publications/equity-diversity-inclusion/ 
 
En 2017, Calgary Arts Development a réalisé un sondage sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion des organismes artistiques afin de déterminer les caractéristiques 
démographiques des artistes, travailleurs et bénévoles du secteur des arts de Calgary 
et la présence d’activités « pour et avec des participants des communautés 
culturelles ». 
 
Les organismes ont été invités à distribuer un lien à un sondage volontaire à « tous 
les artistes, administrateurs et bénévoles avec lesquels ils avaient travaillé en 
2016 ». Le sondage a reçu 3 151 réponses de personnes qui travaillent ou qui font 
du bénévolat pour 161 organismes artistiques. Le rapport observe qu’étant donné 
l’importance accordée aux organismes qui reçoivent des fonds de fonctionnement, 
« généraliser les conclusions à tous les organismes artistiques de Calgary doit être 
fait avec prudence ». 
 
Le rapport constate que le secteur des arts « a moins de diversité ethnique que la 
population de Calgary » dans son ensemble. Selon les données de Statistique 
Canada, les minorités visibles constituent 36 % des habitants de Calgary alors qu’ils 
ne forment que 15 % des répondants du sondage. 
 
Du côté de la représentation autochtone, le rapport observe que « les peuples 
autochtones ont des taux extrêmement faibles de représentation dans le secteur des 
arts, bien que leur pourcentage soit conforme à la proportion de personnes qui 
s’identifient en tant que Première Nation, Métis ou Inuit dans la population générale 
de Calgary ». 
 
Le sondage observe que bien que le nombre de répondants qui s’identifient en tant 
que LGBTABI+ (non défini dans le rapport) est supérieur aux estimations 
canadiennes, le nombre de répondants s’identifiant comme ayant un handicap est 
inférieur aux estimations canadiennes. 

https://calgaryartsdevelopment.com/publications/equity-diversity-inclusion/
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Une autre constatation importante est que « le secteur est au milieu d’un changement 
de génération » : parmi les répondants de moins de 25 ans, il y a une plus forte 
représentation de minorités visibles et de personnes qui s’identifient en tant que 
« transgenre/de genre fluide/de genre non conforme ». 
 
Les résultats du sondage semblent aussi indiquer qu’il y a des liens entre le genre, 
l’ethnicité, l’âge, le niveau de revenu et les sources de revenus. « Il y a des 
différences significatives entre les revenus des répondants transgenres, de genre 
fluide, de genre non conforme et des femmes et ceux des répondants qui s’identifient 
en tant qu’hommes. Les minorités visibles déclarent avoir des revenus moins élevés, 
moins de revenus de leurs travaux artistiques et une plus forte probabilité de revenus 
des arts venant de l’extérieur de Calgary ». Les jeunes répondants ont également 
plus tendance à avoir des revenus moins élevés. 
 
Le rapport conclut que les résultats du sondage démontrent la nécessité d’une 
meilleure équité pour les groupes sous-représentés et que « le secteur des arts doit 
combler ce fossé s’il espère représenter réellement la population de la ville ». 
 
 
Découvrir des trésors parmi les données : Statistiques culturelles 
d’Ottawa  
L’Alliance culturelle d’Ottawa, janvier 2019 
Auteur : Kelly Hill, Hill Stratégies Recherche Inc. 
https://ottawaculture.ca/fr/sommet-culturel/ 
 
Cette présentation lors du Sommet culturel d’Ottawa est une plongée dans les 
statistiques locales relatives aux activités culturelles, la diversité de participation 
culturelle, les organismes philanthropiques culturels, les bénévoles et les donateurs. 
 
En ce qui a trait aux activités culturelles, l’équipe de recherche a commandé des 
données de Statistique Canada sur six indicateurs de la participation culturelle au 
niveau des régions métropolitaines de recensement (RMR) afin d’établir des 
comparaisons entre les habitants d’Ottawa-Gatineau et de sept autres grandes RMR 
au Canada (Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver). 
 
Une des principales constatations de la présentation est que les taux de participation 
des habitants d’Ottawa-Gatineau sont supérieurs à la moyenne nationale pour les six 
activités culturelles et « supérieurs ou (essentiellement) égaux à la moyenne des 
sept autres grandes régions métropolitaines de recensement ». Le taux de 
fréquentation des musées et des galeries d’art est notamment plus élevé pour les 
habitants d’Ottawa-Gatineau que les résidents de toute autre RMR de n’importe 
quelle province. 
 
En ce qui concerne la diversité de la participation culturelle, la présentation renferme 
des données de toutes les grandes régions urbaines en Ontario, les données locales 
n’étant pas disponibles à ce niveau de détail. La présentation décrit les deux 
principales conclusions dans ce domaine : la participation culturelle des femmes est 

https://ottawaculture.ca/fr/sommet-culturel/
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en général supérieure à celle des hommes et les taux de participation culturelle sont 
semblables entre les Ontariens racialisés et non racialisés. 
 
La présentation comprend une analyse du nombre d’organismes philanthropiques 
culturels à Ottawa-Gatineau et dans les RMR comparées, en utilisant des données de 
l’Agence du revenu du Canada. L’équipe de recherche a trouvé qu’il y a 251 
organismes de bienfaisance culturelles à Ottawa-Gatineau, représentant 8,7 % de 
tous les organismes philanthropiques de la région. C’est essentiellement identique à 
la moyenne des sept autres RMR (8,8 %). La RMR de Vancouver a le plus grand 
pourcentage de ces organismes (10,2 %). Au chapitre du nombre d’habitants, 
Ottawa-Gatineau compte 19,0 organismes philanthropiques culturels par 100 000 
personnes, ce qui est supérieur à la moyenne des sept autres RMR (17,6). L’on 
dénombre le plus de ces organismes par 100 000 habitants dans la RMR de 
Winnipeg : 25,9. 
 
La présentation fournit des estimations indirectes des bénévoles et donateurs 
culturels fondées sur les données provinciales de bénévoles et de donateurs culturels 
combinées aux données locales sur tous les bénévoles et donateurs. En Ontario, 
2,5 % des habitants ont fait du bénévolat dans un organisme culturel en 2013. La 
présentation estime que 2,8 % des habitants d’Ottawa-Gatineau ont fait du bénévolat 
pour un organisme culturel au cours de l’année. En 2013, 3,4 % des habitants de 
l’Ontario avaient fait un don à un organisme culturel, comparé à une estimation de 
3,3 % pour les habitants d’Ottawa-Gatineau. 
 
La présentation comprend également un résumé de plusieurs rapports qui renferment 
des données culturelles d’intérêt pour la région d’Ottawa-Gatineau ainsi qu’un aperçu 
des recherches sur la culture et le mieux-être. 
 
 
Arts, design et innovation en milieu rural aux États-Unis 
Conclusions d’un enquête sur l’innovation des établissements en milieu rural 
(Rural Arts, Design, and Innovation in America: Research Findings from the Rural 
Establishment Innovation Survey) 
National Endowment for the Arts, 2017 
https://www.arts.gov/artistic-fields/research-analysis/arts-data-profiles/arts-data-profile-15 
 
Basé sur les données du recensement des États-Unis et d’une enquête sur 
l’innovation des établissements en milieu rural (REIS) du ministère de l’Agriculture 
des États-Unis, ce rapport propose des « statistiques descriptives au sujet des 
organismes artistiques et… utilise des données au niveau des établissements 
commerciaux pour explorer la convergence des arts, du design et de l’innovation 
dans les collectivités rurales ». Le REIS est un sondage réalisé en 2014 auprès 
d’environ 11 000 « établissements commerciaux négociables (en excluant le secteur 
agricole) ayant au moins cinq employés rémunérés ». Dans le sondage, « les comtés 
à l’extérieur des zones métropolitaines statistiques sont décrits comme ruraux ». 
 
Le rapport fait état de similitudes dans la répartition de plusieurs types d’organismes 
artistiques et culturels entre les comtés ruraux et les régions métropolitaines 

https://www.arts.gov/artistic-fields/research-analysis/arts-data-profiles/arts-data-profile-15


Arts Research Monitor / Recherches sur les arts         10 

urbaines : 
 

• Les musées constituent 43 % de tous les organismes culturels dans les comtés 
ruraux et 39 % de ceux dans les régions métropolitaines urbaines. 

• Les compagnies de théâtre représentent 16 % des organismes culturels dans 
les comtés ruraux et 22 % de ceux dans les régions métropolitaines urbaines. 

• Les sites historiques, les jardins zoologiques et les jardins botaniques 
représentent 13 % des organismes culturels dans les comtés ruraux et 10 % de 
ceux dans les régions métropolitaines urbaines. 

 
Les comtés ruraux qui ont des organismes des arts de la scène ont tendance à 
« proposer le pittoresque et d’autres attractions récréatives ». De fait, il y a une 
corrélation entre les compagnies des arts de la scène en milieu rural et les parcs 
nationaux : « 43 % des comtés ruraux avec des compagnies d’arts de la scène sont 
situés dans ou près d’un parc national ou d’une forêt… Les chances statistiques qu’un 
comté rural contienne une compagnie des arts de la scène sont presque 60 % plus 
élevées lorsque le comté avoisine un parc national ou une forêt. » 
 
Le rapport constate également que la croissance de la population a été plus rapide 
dans les comtés ruraux avec des compagnies des arts de la scène que dans ceux 
sans de telles organisations. 
 
Les organismes culturels en milieu rural ont tendance à attirer des publics plus 
éloignés que les organismes urbains : 31 % des membres du public des organismes 
culturels ruraux « se déplacent au-delà d’une distance raisonnable pour assister à 
des événements », comparés à 19 % des membres du public pour des organismes 
culturels urbains. 
 
Deux autres types d’organismes culturels font état d’une différence statistiquement 
significative dans leur présence en milieu rural et urbain. Un indicateur composé des 
« autres arts de la scène, des artistes indépendants et des promoteurs/agents » est 
nettement inférieur dans les comtés ruraux (7 % de tous les organismes culturels) 
que dans les régions métropolitaines urbaines (23 %). Les parcs naturels sont 
beaucoup plus fréquents dans les comtés ruraux (22 % de tous les organismes 
culturels) que dans les zones urbaines (6 %). 
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