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Le 50e rapport de la série Regards statistiques sur les arts propose un 
examen des artistes par province et territoire du Canada 
Artistes des provinces et territoires du Canada en 2016 (avec des données sommaires sur les 
travailleurs culturels) est un examen détaillé du nombre et du revenu des artistes dans les 
provinces et territoires du Canada fondé sur le recensement de 2016. Avec la publication de ce 
rapport, Hill Stratégies est fier d'avoir atteint le cap des 50 rapports de la série Regards statistiques 
sur les arts. 
 
Selon le rapport précédent de la série, il y a 158 100 artistes au Canada, ce qui correspond à 
environ 1 % de la population active (0,87 %). Cette proportion est appelée la concentration des 
artistes. 
 

Artistes dans les provinces et territoires 
 
• Avec 66 000 artistes qui ont consacré plus de temps à leur activité artistique qu’à toute autre 

occupation en mai 2016, l’Ontario totalise 42 % de tous les artistes du Canada, soit presque 
deux fois plus que toute autre province. 

• C’est en Colombie-Britannique que l’on trouve la plus forte concentration d’artistes (1,18 % de 
la population active) ainsi que la deuxième plus forte concentration de travailleurs culturels 
(4,7 %) au pays.  

• C’est au Nunavut que l’on trouve la deuxième plus forte concentration d’artistes au pays 
(1,17 %). Quatre-vingt-onze pour cent de ces artistes sont autochtones (de loin la plus forte 
proportion au pays) et 71 % d’entre eux sont des artisans. 

• Le Yukon a la troisième plus forte concentration d’artistes (1,14 %) ainsi que la plus forte 
concentration (5,3 %) de travailleurs culturels au pays. 

• Comme le montre la figure ci-dessous, ces deux provinces et deux territoires (Colombie-
Britannique, Ontario, Yukon et Nunavut) ont un pourcentage plus élevé de leur population 
active totale dans les professions artistiques que la moyenne canadienne de 0,87 %. 

• Les musiciens et chanteurs constituent le groupe professionnel le plus nombreux dans neuf 
provinces. Au Québec, la profession la plus nombreuse est celle des producteurs, réalisateurs 
et chorégraphes. 

• Les femmes constituent 52 % des artistes du Canada ainsi qu’une majorité des artistes dans 
l'ensemble des provinces et territoires sauf au Québec (48 %) et au Nunavut (26 %). Les plus 
fortes proportions de femmes artistes se trouvent en Saskatchewan (62 %) et en Alberta (60 %). 

• C’est en Nouvelle-Écosse et au Yukon que l’on trouve la proportion la plus élevée d’artistes 
titulaires d’au moins un baccalauréat (51 % chacun), puis en Ontario (50 %) et à Terre-Neuve-
et-Labrador (49 %). 
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• Le pourcentage le plus élevé 
d’artistes âgés de 45 ans et plus est 
au Yukon (63 %), suivi des Territoires 
du Nord-Ouest, du Nunavut et de la 
Nouvelle-Écosse (54 % chacun). 

• La proportion d’artistes membres de 
groupes racialisés est plus élevée en 
Colombie-Britannique (20 %) et en 
Ontario (18 %) que dans les autres 
provinces. 

• Le taux de travail à son compte les 
plus élevé se trouve chez les artistes 
du Yukon (69 %), du Nunavut (66 %) 
et des Territoires du Nord-Ouest 
(58 %). Du côté des provinces, ce 
taux est le plus élevé en Colombie-
Britannique et en Nouvelle-Écosse 
(56 % chacune). 

• Parmi les provinces, le Québec a le 
plus faible écart entre le revenu 
médian des artistes et celui de la 
population active (-35 %), ainsi 
qu'entre celui des travailleurs 
culturels et celui de la population 
active (-1 %). 

• Parmi toutes les régions du Canada, 
ce sont les artistes du Nunavut qui 
ont le revenu médian le moins élevé 
(10 700 $). 

 

Pour en savoir plus 
Afin de mieux comprendre la vie professionnelle des artistes et travailleurs culturels dans chaque 
province et territoire, le rapport complet examine les facteurs suivants : 
 
• Le nombre global d’artistes et de travailleurs culturels 
• Le nombre d'artistes par profession 
• L’information démographique comme le sexe, le niveau d’études, l’âge, l’origine autochtone 

ou le groupe racialisé des artistes 
• Le taux de travail à son propre compte des artistes 
• Le revenu total, le revenu d’emploi et le revenu de ménage des artistes et des travailleurs 

culturels 
• Les secteurs où les artistes travaillent 
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Source : Demande de données personnalisées du recensement de 2016.
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Neuf codes de profession détaillés ont servi à dénombrer les artistes. Il s’agit des professions 
artistiques suivantes, présentées en ordre décroissant pour l’ensemble du Canada : 
 
• Musiciens et chanteurs : 35 000 (22 % de tous les artistes)  
• Auteurs et écrivains : 27 700 (18 %) 
• Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé : 27 600 (17 %) 
• Artistes des arts visuels : 21 100 (13 %) 
• Artisans : 14 700 (9 %) 
• Acteurs et comédiens : 11 400 (7 %) 
• Danseurs : 10 100 (6 %) 
• Autres artistes de spectacle : 6 300 (4 %) 
• Chefs d’orchestre, compositeurs et arrangeurs : 4 200 (3 %) 
 
On peut se procurer le rapport gratuitement sur le site de Hill Stratégies (hillstrategies.com) ainsi 
que dans les sites Web du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de l’Ontario, les deux 
organismes avec le ministère du Patrimoine canadien qui ont financé le rapport. Celui-ci est basé 
sur le questionnaire détaillé du recensement de 2016 de Statistique Canada, qui a permis de 
dénombrer les personnes qui ont consacré plus d’heures à leur profession artistique qu’à toute 
autre occupation en mai 2016. 
 
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. 
 
Hill Stratégies se spécialise en méthodes de recherche rigoureuses et fiables et en méthodes de 
communication claires et efficaces sur les arts et la culture au Canada. 
 

https://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
https://hillstrategies.com/?lang=fr

	Pour diffusion immédiate
	Le 27 novembre 2019
	Le 50e rapport de la série Regards statistiques sur les arts propose un examen des artistes par province et territoire du Canada
	Artistes dans les provinces et territoires
	Pour en savoir plus

