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Un nouveau rapport sur les artistes du Canada renseigne sur la 
situation des artistes femmes, autochtones, racialisés et de langue 
officielle minoritaire 
Diversité démographique des artistes au Canada, basé sur les données du recensement de 2016, décrit 
les artistes de quatre groupes démographiques : les femmes, les Autochtones, les personnes racialisées 
et les personnes de langue officielle minoritaire.  
 
Un rapport précédent de la série Regards statistiques sur les arts avait conclu qu’il y avait 158 100 artistes 
au Canada, représentant 0,87 % de la population active du Canada (appelée la concentration des artistes 
dans ces rapports). Le revenu médian des artistes au Canada est de 24 300 $. 
 
Voici les principales conclusions pour chaque groupe démographique d’artistes. 
 

Femmes artistes 
 
• Les 82 500 femmes artistes au Canada représentent 52 % des artistes au pays. Les femmes constituent 

48 % de la population active du Canada. 
• Les femmes artistes ont plus 

tendance que les hommes 
artistes d’être titulaires d’un 
baccalauréat ou d’un diplôme 
d'études supérieures (51 % vs 
42 %). 

• Elles occupent les professions 
artistiques dans des proportions 
semblables à celles des hommes. 
Toutefois, il y a moins de femmes 
parmi les producteurs, 
réalisateurs et chorégraphes 
(12 % des femmes artistes vs 
23 % des hommes artistes) et 
considérablement plus de 
femmes parmi les danseurs 
(11 % vs 2 %). 

• Le revenu médian des femmes 
(22 300 $) est inférieur à celui 
des hommes artistes (27 100 $). 
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• Les femmes artistes gagnent 82 cents pour chaque dollar 
gagné par les hommes artistes, comparativement à 78 cents 
pour l’ensemble de la population active. 

 

Artistes autochtones 
 
• Il y a 5 000 artistes autochtones au Canada. 
• Ils constituent 3,1 % de tous les artistes, ce qui est inférieur à 

la proportion de travailleurs autochtones dans la population 
active (3,9 %). 

• Ils sont plus jeunes que les artistes non autochtones (59 % vs 
54 % ont moins de 45 ans). 

• Ils sont moins nombreux à être titulaires d’un baccalauréat ou 
d’un diplôme d'études supérieures (28 % des artistes 
autochtones vs 47 % des artistes non autochtones). 

• Leur revenu médian (16 600 $) est inférieur à celui des artistes 
non autochtones (24 600 $). Les artistes autochtones ont un 
revenu total de 68 cents pour chaque dollar gagné par les 
artistes non autochtones, comparativement à 85 cents pour 
l’ensemble de la population active. 

• Les proportions d'artistes autochtones qui sont des artisans et 
des artistes des arts visuels sont très supérieures à celles des 
artistes non-autochtones. Le revenu médian des artisans et 
artistes des arts visuels autochtones – les deux professions où 
l’on dénombre le plus d’artistes autochtones – est moins de 
14 000 $. 

 

Artistes racialisés 
 
• Les 23 300 artistes racialisés au Canada constituent 15 % de 

tous les artistes au pays, soit moins que la proportion de 
personnes racialisées dans la population active canadienne 
(21 %). 

• Un pourcentage beaucoup plus élevé d’artistes racialisés que 
d’artistes non racialisés sont des immigrants (60 % vs 14 %). 

• La proportion d’artistes racialisés titulaires d’un baccalauréat 
ou diplôme d'études supérieures est légèrement supérieure à 
celle des artistes non racialisés pareillement diplômés (50 % 
vs 46 %). La proportion d’artistes de moins de 45 ans est nettement plus élevée chez les artistes 
racialisés (68 % vs 52 %). Les femmes forment la même proportion d'artistes racialisés que d'artistes 
non racialisés (52 %). 

• Les artistes racialisés et les artistes non racialisés occupent de nombreuses professions artistiques 
dans les mêmes proportions. 

Le rapport est basé sur une 
demande de données 
personnalisées du 
questionnaire détaillé du 
recensement de 2016 qui 
catégorise la plupart des 
personnes selon la profession 
à laquelle elles ont consacré le 
plus d’heures au cours de la 
semaine de référence du 
recensement (du 1er au 7 mai 
2016).  
 
Le dénombrement des artistes 
repose sur neuf codes de 
profession : 
 
• Musiciens et chanteurs : 

22 % des artistes 
• Auteurs, rédacteurs et 

écrivains : 18 % 
• Producteurs, réalisateurs, 

chorégraphes et personnel 
assimilé : 17 % 

• Artistes des arts visuels : 
13 % 

• Artisans : 9 % 
• Acteurs et comédiens : 7 % 
• Danseurs : 6 % 
• Autres artistes de 

spectacle : 4 % 
• Chefs d’orchestre, 

compositeurs et 
arrangeurs : 3 % 



• Le revenu médian de 18 200 $ des artistes racialisés est beaucoup moins que celui des artistes non 
racialisés au Canada (25 400 $). Les artistes racialisés ont un revenu médian de 72 cents pour chaque 
dollar gagné par les artistes non racialisés, comparativement à 78 cents pour l’ensemble de la 
population active. 

 

Artistes francophones en situation minoritaire 
 
• En se fondant sur la langue parlée le plus souvent à la maison, le rapport fait état de 2 000 artistes 

francophones hors Québec, soit 1,2 % de tous les artistes au Canada. Les travailleurs de minorité 
francophone hors Québec constituent 1,8 % de la population active canadienne. 

• Le pourcentage de femmes parmi les artistes francophones hors Québec est supérieur à celui parmi 
les artistes anglophones hors Québec (57 % vs 53 %). La proportion d’artistes francophones membres 
de groupes racialisés est inférieure celle des artistes anglophones hors Québec (10 % vs 13 %). La 
situation est semblable du côté des immigrants (14 % vs 18 %). 

• Leur revenu médian de 27 700 $ est légèrement supérieur à celui des artistes anglophones hors 
Québec (24 200 $). Le revenu médian des artistes francophones hors Québec est de 1,15 $ pour 
chaque dollar gagné par les artistes anglophones hors Québec, comparativement à 99 cents pour la 
population active hors Québec. 

• Une proportion plus élevée d’artistes francophones que d’artistes anglophones hors Québec sont des 
producteurs, réalisateurs et chorégraphes (25 % des artistes francophones vs 16 % des artistes 
anglophones) alors que du côté des auteurs, rédacteurs et écrivains, la proportion est inversée (13 % 
vs 19 %). 

 

Artistes anglophones en situation minoritaire 
 
• Les 7 300 artistes anglophones au Québec représentent 4,6 % de tous les artistes au Canada, alors 

que la population active anglophone du Québec représente seulement 2,8 % de la population active 
canadienne. 

• Les femmes sont présentes dans des proportions semblables parmi les artistes anglophones et 
francophones (47 % et 48 %). Toutefois, des proportions plus élevées d’artistes anglophones que 
francophones au Québec sont des artistes autochtones (2,1 % vs 1,6 %), racialisés (15 % vs 5 %) ou 
des immigrants (23 % vs 10 %). 

• Contrairement à la plupart des groupes démographiques et géographiques, la profession artistique 
la plus fréquente parmi les anglophones du Québec est celle des auteurs, rédacteurs et écrivains. La 
deuxième profession la plus fréquente des artistes anglophones basés au Québec est celle des 
musiciens et chanteurs (la profession la plus fréquente dans la plupart des groupes démographiques 
et géographiques). 

• Le revenu médian de 23 700 $ des artistes anglophones au Québec est inférieur à celui des artistes 
francophones au Québec (27 800 $). Le revenu médian des artistes anglophones au Québec est de 
85 cents pour chaque dollar gagné par les artistes francophones au Québec, comparativement à 
96 cents pour l’ensemble de la population active du Québec. 

 



Pour en savoir plus 
Le rapport est diffusé gratuitement sur le site Web de Hill Stratégies (hillstrategies.com) ainsi que dans 
les sites 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. 
 
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. 
 
Le rapport est basé sur une demande de données personnalisées du questionnaire détaillé du 
recensement de 2016 produit par Statistique Canada. Certains aspects du recensement ont une 
pertinence particulière pour décrire la vie professionnelle des artistes : 
  
• Le recensement classe les artistes qui ont consacré plus d’heures à une profession autre que leurs 

travaux artistiques au cours de la semaine de référence dans cette autre profession. Le recensement 
ne collecte pas d’information au sujet des professions secondaires. 

• Chaque profession comprend des personnes qui ont un emploi ou un travail autonome. 
• Les artistes qui enseignent dans des établissements primaires, secondaires ou postsecondaires sont 

dénombrés en tant que professeurs ou enseignants et non dans leur profession artistique. Les 
instructeurs et enseignants dans certains milieux (comme les écoles, les académies et les 
conservatoires d’art privés) sont dénombrés comme des « artistes ». 

• Comme le recensement n’a pas de données sur les handicaps, la surdité et l’orientation sexuelle, il 
n’est pas possible d’analyser ces caractéristiques dans ce rapport. 

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