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Communiqué concernant Profil statistique des artistes au Canada en 2016--Révisé le 30 septembre 2019 
 
Le 27 mars 2019, nous avons publié le rapport Profil statistique des artistes au Canada en 2016 (avec des 
données sommaires sur les travailleurs culturels). Récemment, nous avons découvert des anomalies dans 
l’ensemble de données personnalisé compilé par Statistique Canada à partir du recensement de 2016 qui 
a servi de fondement au rapport. 
 
Nous avons maintenant reçu des données corrigées de Statistique Canada, ce qui nous permettra de 
revoir et de diffuser une nouvelle édition de notre rapport national sur les artistes dans les plus brefs 
délais. Un rapport sur les artistes dans les provinces et territoires suivra. 
 
D’ici là, nous retirons le rapport. Veuillez vous reporter aux données générales ci-dessous ainsi qu’à celles 
des nouvelles infographies d’ici la diffusion du rapport corrigé. 
 

• Selon les données corrigées reçues dernièrement, il y a 158 100 artistes dans la population 
active expérimentée au Canada. Dans le rapport publié en mars 2019, ce nombre était de 
183 200, soit une différence de 25 100 ou 16 % de plus qu’il n’y en avait réellement en 2016. 

 
• Toujours selon les données corrigées de Statistique Canada, il y a 726 600 travailleurs culturels 

dans la population active expérimentée. Le rapport paru en mars 2019 en dénombrait 799 100, 
soit 10 % de plus qu’il n’y en avait réellement en 2016. 
 

• Le revenu médian corrigé des artistes est de 24 300 $. Il est de 41 000 $ du côté des travailleurs 
culturels. 

 
En dix-sept ans, c’est le premier que nous ayons à corriger. Nous regrettons très sincèrement tout 
inconvénient que cette mauvaise extraction de données a pu engendrer. 
 
Nous avons hâte de vous fournir une version révisée du rapport au cours des prochaines semaines et vous 
aviserons dès qu’elle sera disponible. 
 
Le président,  
 
Kelly Hill 
Hill Stratégies 
 
 


