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NOTE AU LECTEUR ÉMISE PAR LE SECRÉTARIAT DE L'OPSAC 
 

Le lecteur est prié de prendre note que le présent rapport a été commandé par le réseau des 

Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC) afin de servir de document de 

discussion en vue d’une réunion du personnel des 14 organismes membres de l’OPSAC (voir 

l'annexe). La réunion a eu lieu à Ottawa (Ontario), les 2 et 3 juin 2014. 

 

Les points de vue exprimés par les auteurs sont fondés sur des interprétations découlant de 

diverses sources d'information et ne représentent pas nécessairement les structures des 

programmes en cours, les politiques actuelles, ni l'ensemble des points de vue des membres de 

l’OPSAC. 

 

Le lecteur est invité à nous faire part de ses commentaires sur le rapport en communiquant avec 

Melanie Yugo, agente, Partenariats et réseaux, Conseil des arts du Canada et Secrétariat de 

l'OPSAC, par courriel à l'adresse melanie.yugo@conseildesarts.ca ou par téléphone au  

1-800-263-5588, poste 5144. 

 

Juin 2014 
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méthodes de recherche en sciences sociales au secteur des arts. Depuis sa création en 2002, Hill 

Stratégies Recherche a préparé plus de 250 rapports et présentations sur les arts et la culture au 

Canada, y compris 41 rapports dans la série Regards statistiques sur les arts et 117 numéros de 

Recherches sur les arts. 

Kelly Hill, fondateur et président de Hill Stratégies, compte 17 années d'expérience en recherche 

quantitative et qualitative sur les arts. Il est l'auteur de nombreux rapports et articles examinant 

la situation des artistes au Canada, le financement des arts et les finances, la participation 

culturelle et les dépenses connexes, les donateurs et bénévoles du secteur de la culture, 

l'éducation aux arts, les communautés créatives et les bienfaits de la culture. 

Reconnu dans l'ensemble du Canada comme autorité première en matière de recherche et de 

statistiques sur les arts, Kelly Hill, un anglophone qui parle couramment le français, est un 

intervenant recherché pour les conférences et ateliers. M. Hill a eu l'occasion de mener des 

projets de recherche, de parler à des artistes ou à des organisations artistiques, de donner des 

exposés et de diriger des séances de discussion de groupe d'un océan à l'autre, notamment à 

Victoria, Vancouver, Burnaby, Kamloops, Nelson, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Regina, 

Winnipeg, Thunder Bay, Sudbury, Windsor, London, Kitchener, Hamilton, Brantford, Guelph, 

Oakville, Mississauga, Toronto, Owen Sound, Barrie, Orillia, Midland, Tottenham, Ottawa, 

Gatineau, Montréal, Québec, Moncton, Halifax, Charlottetown et St. John’s. 

Hill Stratégies Recherche travaille actuellement sur trois projets qui ont été créés par Kelly Hill au 

moment de la fondation de l'entreprise en 2002 : la série Regards statistiques sur les arts 

(rapports statistiques), Recherches sur les arts (un résumé des conclusions de recherche de 

différentes sources) et des exposés fondés sur nos conclusions de recherche. De plus, Hill 

Stratégies Recherche mène d'autres projets de recherche commandée, comme une étude 

récente sur les investissements des municipalités dans la culture. 

Avant de fonder Hill Stratégies Recherche en 2002, Kelly a acquis une solide connaissance de 

toutes les formes d'art en tant que gestionnaire de la recherche au Conseil des arts de l'Ontario. 

Kelly a une formation universitaire axée sur l'analyse et la recherche socioéconomique : il a 

obtenu une maîtrise en science politique de l'Université Western Ontario et un baccalauréat en 
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RÉSUMÉ 
 

CONTEXTE 
 

Au sein du réseau des Organismes publics de soutien aux arts du Canada (OPSAC), on sent un besoin 

commun de mieux définir et démontrer la valeur du financement public des arts.  Au cours des 

dernières années, le discours sur le financement public des arts a beaucoup évolué au Canada. Autrefois 

axé sur le soutien gouvernemental de la création et des activités de production des artistes, ce 

financement est aujourd'hui perçu comme un investissement gouvernemental dans le mieux-être des 

citoyens, des communautés et de la société. Les organismes publics de financement des arts doivent 

élaborer un argumentaire qui reconnaît les besoins des citoyens, et justifier les investissements publics 

au moyen d'exemples concrets. 

 

En prévision de la réunion des membres de l’OPSAC, le réseau a demandé cet examen de la littérature. 

La portée du projet était de présenter un aperçu des données probantes et des sources canadiennes en 

utilisant un cadre « holistique » qui prend en compte les avantages complexes et interreliés des arts au 

Canada. Nous avons analysé les données des cinq domaines suivants : 1) qualité de vie; 2) mieux-être et 

santé; 3) société et identité; 4) éducation; 5) économie.  Les forces, les faiblesses et les lacunes sur le 

plan des connaissances ont été relevées, ainsi que les conséquences pour les membres de l'OPSAC. 

 

PRINCIPALES CONSTATATIONS  
 

Le corpus de données décrit ci-dessous montre qu'il existe une myriade d'avantages potentiels aux arts, 

y compris des avantages intrinsèques, des avantages communautaires et personnels, de divertissement, 

sur le plan de la qualité de vie, de la santé et du mieux-être, du capital social et plus encore. De façon 

plus spécifique, les sondages canadiens ont révélé que le public reconnaît largement les avantages de 

l'art. Concernant la participation personnelle aux activités artistiques, les études ont mis en évidence 

trois grands avantages, à savoir le divertissement, le plaisir et l'inspiration. Comme c'est le cas dans bon 

nombre de domaines de recherche, les études de liens causals (plutôt que celles fondées sur des 

associations statistiques) sont très difficiles à réaliser. 

 

L'un des sujets d'intérêt qui semble avoir été moins étudié est celui de la société et de l'identité. 

Certains rapports ont mis en lumière les liens potentiels entre les arts et l'identité ou l'inclusion sociale, 

mais ils sont nombreux à ne pas être appuyés par des données statistiques. En général, les autres sujets 

d'intérêt (qualité de vie, mieux-être, éducation et économie) semblent davantage avoir fait l'objet de 

travaux de recherche. 

 

De nombreuses études sur les arts et l'éducation ou le mieux-être se sont intéressées aux enfants et aux 

personnes âgées. Il semble y avoir moins d'études sur les adultes en âge de travailler. 

 

La recherche sur le vaste sujet de « de la mobilisation du public » autour des arts est une avenue 

intéressante, mais elle en est à ses balbutiements au Canada. Aucune étude canadienne d'envergure n'a 
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encore pu établir un lien entre la mobilisation artistique au sens large et les résultats personnels ou 

publics de cette mobilisation. 

 

Il convient de signaler que les travaux de recherche consultés aux fins du présent rapport n'étaient pas 

tous positifs. Les travaux notamment sur le lien entre des études en arts et l'emploi ont fait état de 

résultats non concluants. 

 

Les données mises en évidence dans le présent rapport sur les avantages de l'art portent notamment 

sur : 

 

Qualité de vie 
 

• L'art peut avoir des « avantages intrinsèques  » comme le plaisir, la stimulation et la valeur. Ces 

avantages relatifs à la participation à des activités artistiques peuvent être causés par des 

mécanismes neurochimiques dans le cerveau. 

• Les enquêtes montrent qu'une vaste majorité de la population canadienne reconnaît la 

contribution de l'art à la qualité de vie, ainsi que la gamme d'avantages potentiels découlant de 

l'art, comme la pensée créative, la vie communautaire de grande qualité et le mieux-être 

personnel. 

• Les personnes sondées estiment que le divertissement et le plaisir sont les principaux avantages 

personnels que leur procure la participation à une activité artistique, tandis que le désir d'être 

inspiré ou transporté est l'un des principaux motifs qui les incitent à assister à un événement. 

L'énergie, la vitalité et la qualité de vie communautaire sont perçues comme d'importants 

avantages pour la collectivité.  

• Certaines études et politiques récentes ont porté sur la mobilisation du public envers l'art, et 

nous ont fourni un aperçu plus complet de la participation à l'art et des liens entre les artistes et 

le public.  

 

Mieux-être / Santé 
 

• Des études récentes ont démontré une forte corrélation (mais pas de relation causale) entre la 

participation à des activités artistiques et la santé et le mieux-être des Canadiens.  

• Un judicieux projet réalisé auprès d'aînés de Vancouver sur la participation à l'art, la santé et 

l'inclusion sociale a démontré que les personnes qui participent à des activités artistiques 

affichaient de meilleurs résultats aux plans du mieux-être et de l'inclusion sociale.  

• La création artistique semble également contribuer au mieux-être des jeunes femmes artistes. 

• Les arts sont également importants pour le mieux-être et la santé des Autochtones.  

 

Société et identité  
 

• De nombreux rapports concluent que l'art permet de renforcer divers éléments du capital social, 

notamment d'accroître la capacité créative, la fierté et les relations à l'échelle de la localité. Des 

études ont été réalisées dans des régions rurales et des communautés autochtones. 
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• Un rapport sur la guérison autochtone établit que la participation à des activités de création 

artistique peut favoriser la guérison chez les peuples autochtones et contribuer au renforcement 

de leur identité. 

 

Enseignement 
 

• Certaines recherches indiquent un lien entre l'enseignement des arts et la motivation des élèves 

à l'égard du système d'éducation.  

• Des programmes de théâtre structurés ont été associés au sentiment de confiance chez les 

enfants, à l'acquisition de compétences prosociales et aux habiletés de résolution de conflits. 

D'autres études montrent les liens entre la musique et la compréhension de la lecture, l'estime 

de soi, la discipline, la créativité et la capacité musicale.  

• Un rapport de l'OCDE établit que l'acquisition de compétences artistiques et de réflexions 

artistiques devrait avoir préséance sur les avantages « non intrinsèques ». Le rapport de l'OCDE 

conclut par ailleurs que les résultats de recherche sur les répercussions de l'enseignement des 

arts sur l'innovation sont en grande partie non concluants dans les pays de l'OCDE, y compris le 

Canada. 

 

Économie 
 

• Le Culture Satellite Account (CSA) évalue les retombées économiques de l'art, de la culture et du 

patrimoine à 49,9 milliards en 2009, ou à 3,4 % du PIB du pays. 

• Les chercheurs n'ont pas pu démontrer hors de tout doute le lien entre l'art et les industries du 

savoir ou la croissance générale de l'emploi, bien que ce lien ait été postulé.  

• Certains rapports plus ciblés ont examiné les dépenses des consommateurs en culture, les 

retombées économiques du tourisme culturel, l'incidence de certains segments de l'industrie 

musicale ainsi que sur les données régionales et provinciales. 

 

 

POINTS FORTS, POINTS FAIBLES ET LACUNES DANS LES CONNAISSANCES 
 

Les données probantes présentées dans le présent rapport soulignent les nombreux avantages 

possibles de l'art. Il y a beaucoup de travaux de recherche convaincants au Canada. Les études portant 

sur le lien entre l'art et la santé semblent en être à leurs débuts. De nombreux autres projets ont porté 

sur le lien entre l'art et l'éducation, l'économie ou la qualité de la vie communautaire. À noter qu'il y 

également d'importants recoupements entre les catégories de résultats du présent rapport; de 

nombreuses études portent sur divers types de résultats. 

 

L'un des domaines ayant été moins étudié est celui de la société et de l'identité. Bien que certains 

rapports aient souligné les liens potentiels entre les arts et l'identité ou l'inclusion sociale, bon nombre 

ne sont pas étayés par des données statistiques. Hormis les enquêtes d'opinion, il semble qu'aucune 

étude n'ait traité de la contribution des arts à l'identité canadienne et à sa réputation à l'étranger. 
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La documentation comporte aussi les lacunes suivantes : 

 

• un manque de renseignements canadiens sur la situation et les avantages de l'enseignement 

des arts dans toutes les disciplines artistiques;  

• des recherches sur les arts et l'éducation et le mieux-être des adultes en âge de travailler (plutôt 

que sur les enfants ou les personnes âgées); 

• des études canadiennes reliant la participation aux arts en général et aux résultats personnels ou 

publics; 

• la portée limitée des études récentes sur les retombées économiques du secteur des arts et de 

la culture. Bien que certaines provinces aient réalisé des études sur les retombées économiques 

de certains éléments du secteur culturel, de nombreuses autres ne l'ont pas fait. Le prochain 

Culture Satellite Account devrait combler certaines des lacunes en matière de portée (mais pas 

toutes). 

 

Dans bon nombre de projets de recherche, comme c'est le cas dans d'autres domaines de recherche, les 

études sur les liens causals, plutôt que sur des associations statistiques, sont très difficiles à réaliser. 

 

CONSÉQUENCES POUR LES MEMBRES DE L'OPSAC 
 

Il sera particulièrement difficile pour les membres de l'OPSAC de suivre l'évolution des données 

relatives au plaidoyer en faveur des arts. Bien que croissante, notre compréhension des avantages que 

procurent les arts au Canada demeure partielle. Un processus de « cartographie des avantages » 

pourrait permettre de déterminer systématiquement les domaines de recherche actuels (et manquants) 

et d'établir des liens avec les types de résultats (qualité de vie, santé, mieux-être, société, identité, 

éducation et économie) et les populations bénéficiaires (personnes, groupes, communautés, provinces, 

territoires, le pays dans son ensemble). 

 

Les membres de l'OPSAC pourraient envisager des partenariats afin d'examiner les résultats des arts par 

rapport à d'autres activités, comme les sports. Même si les données sur toutes les disciplines artistiques 

et tous les résultats possibles étaient parfaites, on pourrait se demander si d'autres activités (comme le 

sport) ont les mêmes résultats, des résultats différents ou de meilleurs résultats que les arts. On pourrait 

commencer à explorer le sujet grâce à l'Enquête sociale générale (ESG). Cette ESG comprend des 

questions sur la participation à des activités sportives et artistiques. 

Un projet pilote avec des organismes artistiques volontaires pourrait permettre de recueillir des 

données sur la mobilisation auprès des membres de leur public, en plus des statistiques de participation 

de base. La mobilisation du public étant un nouveau domaine d'intérêt, on pourrait subséquemment 

combler les lacunes en matière de résultats de recherche sur des aspects plus généraux de la 

mobilisation (au-delà de la participation aux activités artistiques). 

 

En attribuant des fonds pour l'évaluation et la préparation de documents dans le cadre de projets 

artistiques, les membres de l'OPSAC pourraient faire en sorte qu'un plus grand nombre d'organismes 

artistiques offrant des programmes sociaux intègrent dans leurs programmes un rigoureux cadre 

d'évaluation et de documentation. 
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Les changements aux sources de données ont des conséquences pour les membres de l'OPSAC. 

Certains ensembles de données sur les arts disparaissent (p. ex., le financement gouvernemental des 

arts, les institutions sur le patrimoine, l'échange de biens et services culturels) alors que la portée 

d'autres est réduite (p. ex., l'Enquête sur les dépenses des ménages). Ces changements signifient qu'il y 

aura moins de données relatives aux arts à l'avenir. Si les membres de l'OPSAC souhaitent obtenir des 

données sur de nombreux sujets, y compris la valeur globale des arts, ils devront vraisemblablement 

assumer les coûts des enquêtes et des analyses de données. 

 

Si l'abandon du recensement obligatoire au profit d'une Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 

volontaire a limité les répercussions sur le plaidoyer en faveur des arts en soi, il se traduit par moins de 

données sur la situation des artistes et des travailleurs culturels, particulièrement dans les plus petites 

provinces et les territoires. À plus long terme, la qualité d'autres enquêtes (qui, jusqu'à présent, 

comptaient sur les données démographiques tirées de la version longue du recensement) pourrait être 

compromise.  

 

Les membres de l'OPSAC pourraient envisager une approche concertée en matière de recherche et des 

données. Cela pourrait prendre la forme d'un sous-comité de l'OPSAC composé de chercheurs 

principaux (ou de personnel des communications) provenant des organismes membres de l'OPSAC. Un 

tel sous-comité de recherche de l'OPSAC serait en mesure de communiquer continuellement avec 

Statistique Canada au sujet des besoins en matière d'enquêtes et de l'élaboration des enquêtes. De 

cette façon, il pourrait être possible d'inclure des questions sur la valeur des arts (ou à d'autres sujets 

d'intérêt particulier pour les membres de l'OPSAC) dans les prochaines enquêtes. 

 

ÉTAPES À VENIR ET PRINCIPALES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE 
 

De nombreux résultats des arts sont difficiles à quantifier, comme les expériences et les réactions 

intimes. Ces expériences profondes, souvent personnelles, sont très importantes pour l'élaboration d'un 

plaidoyer en faveur des arts. La collecte de ces éléments nécessiterait des recherches qualitatives 

approfondies. 

 

Les prochains travaux de recherche pourraient porter sur : 

 

• La création artistique et d'autres aspects de la mobilisation dans les arts « au-delà de la 

participation ». Un récent article du Conseil des arts du Canada sur la mobilisation du public 

dans les arts a déterminé un écart dans la littérature sur les outils, les mécanismes et les 

répercussions des interventions des politiques et des organismes de financement, au-delà de 

l'apprentissage des arts et des stratégies artistiques communautaires. 

• Les arts et l'inclusion sociale des Autochtones. Il faut évidemment faire en sorte que les études 

reconnaissent et acceptent les perspectives des Autochtones. 

• L'apprentissage et le mieux-être des adultes en âge de travailler. Jusqu'à présent, les études 

portaient principalement sur les enfants et les personnes âgées. 

• Des projets artistiques communautaires ayant des objectifs sociaux, pouvant explorer les 

résultats des projets artistiques communautaires à l'intention des jeunes, des groupes 

marginalisés et d'autres Canadiens. 
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• Contribution des artistes canadiens au mieux-être social et à l'économie. Bien qu'il y ait eu 

quelques études internationales, il semble y avoir relativement peu de recherches canadiennes à 

ce sujet. Particulièrement, les mécanismes par lesquels la présence des artistes pourrait 

contribuer au mieux-être social ou économique global ne sont pas bien compris dans un 

contexte canadien. 

• La situation et les avantages de l'apprentissage des arts dans toutes les disciplines artistiques. 

Une étude canadienne (Patteson et al., 2012) avance qu'il y a un « grand besoin de recherches 

canadiennes sur les programmes [d'apprentissage artistique] dans le contexte unique du 

Canada », de ses régions et de sa diversité. 

• Plus de recherches empiriques sur l'apprentissage artistique, de meilleures méthodologies et 

théories sur « pourquoi et comment l'apprentissage artistique aurait des répercussions sur 

divers résultats d'intérêts » (Winner et al., 2013). 
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INTRODUCTION 
 

Le présent document a été préparé pour étayer les délibérations d'une Réunion de développement 

stratégique de l’OPSAC en juin 2014. Le thème de la réunion était le suivant : Un nouveau discours : 

Plaidoyer en faveur des arts (Shifting Narratives: Making a Holistic Case for the Arts). 

 

Le contexte du « nouveau discours » est la croyance selon laquelle le discours entourant le financement 

public des arts, qui portait principalement sur l'aide gouvernementale aux activités de création et de 

production des artistes, parle maintenant d'un investissement gouvernemental dans le bien-être des 

citoyens, des collectivités et de la société. Cette perspective reconnaît que le secteur artistique 

contribue à des réalisations plus larges comme la prospérité dans un monde incertain; des 

communautés saines; et l'identité, la fierté et la souveraineté canadienne. 

 

En outre, les organismes publics de financement des arts doivent élaborer un argumentaire qui 

reconnaît les besoins complexes des citoyens et justifier les investissements publics au moyen 

d'exemples concrets. 

 

Le présent document, qui fait le point sur les sources de recherche existantes et les lacunes cernées, 

constitue une étape importante en vue d'aider les membres de l'OPSAC à exposer clairement le rôle 

unique que les arts jouent dans la vie des citoyens et, ensuite, la valeur du financement public des arts. 

 

Objectifs 
 

En prévision de la réunion des membres de l’OPSAC, le réseau a demandé cet examen de la littérature. 

La portée du projet était de fournir un aperçu des principales données probantes et sources 

canadiennes en utilisant un cadre global qui tient compte des bienfaits complexes et interreliés des arts 

au Canada. Nous avons analysé les données des cinq domaines suivants : 1) qualité de vie; 2) bien-être 

et santé; 3) société et identité; 4) éducation; 5) économie. Nous avons cerné les forces, les faiblesses et 

les lacunes sur le plan des connaissances et des travaux à envisager à l'avenir, ainsi que les 

conséquences pour les membres de l'OPSAC. 

 

Les objectifs de la recherche sont les suivants :  

• fournir aux participants un aperçu des principales données et sources canadiennes pour faire un 

plaidoyer en faveur des arts; 

• résumer les forces et les faiblesses de ces sources de même que les lacunes sur le plan des 

connaissances; 

• définir les conséquences pour les membres de l'OPSAC, notamment les répercussions des 

changements apportés récemment aux sources de données canadiennes utilisées par les 

organismes publics de soutien aux arts par le passé; 

• déterminer les possibilités et les questions clés pour de futurs travaux. 

 

La recherche fournira un point de départ commun et aidera les membres de l'OPSAC à examiner la 

nécessité de mener d’autres initiatives après la réunion. 
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Le diagramme suivant fournit un modèle général des cinq sujets d'intérêt. Le diagramme met l'accent 

sur les différents liens qui existent entre les cinq sujets d'intérêt. 

 

Diagramme d'un plaidoyer global en faveur des arts 

 

 

Questions de recherche 
 

Les questions de recherche élaborées par le groupe de travail de l'OPSAC ont orienté ce projet : 

1. Quelles études canadiennes pourraient être utilisées pour appuyer un plaidoyer en faveur des 

arts? Quelles sont les sources clés? 

2. Quels sont les points forts des données probantes actuelles? Quels sont les points faibles et les 

lacunes sur le plan des connaissances? 

3. Quelles sont les répercussions pour les membres de l'OPSAC? Quelles ont été et quelles seront 

les conséquences pour les membres de l'OPSAC des changements apportés récemment aux 

sources de données canadiennes? Quelles pourraient être les utilisations éventuelles des 

Qualité de vie/bienfaits 
intrinsèques

Bien-être
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ÉconomieÉducation
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données de sources comme la CADAC (Canadian Arts Data/ Données sur les arts au Canada) et 

le Compte satellite de la culture? 

4. Quelles sont les possibilités et les questions clés pour de futurs travaux? 

 

Limites 
 

La principale limite de ce projet a été le temps. L'examen de la documentation, qui, idéalement, aurait 

pu être réalisé dans un délai de trois à six mois, a été condensé sur une période d'un mois. Pour cette 

raison, le risque que les chercheurs aient manqué des documents d'information importants est plus 

grand. De plus, le délai permettait seulement un temps de réflexion limité. 

 

Bien qu'ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine, les chercheurs ont des capacités limitées à 

certains égards, comme la terminologie médicale pertinente dans certains projets de recherche liés à la 

santé. Cela pourrait entraîner des « omissions » dans certaines régions ou dans certains domaines 

importants. 

 

Enfin, la recherche s'est limitée aux rapports canadiens (c.-à-d. par des chercheurs canadiens ou 

touchant des résidents canadiens). Les conclusions de nombreuses études internationales sur ces sujets 

seraient aussi pertinentes dans le contexte canadien.  

 

Méthodologie de recherche 
 

L'examen de la documentation couvre les études pertinentes au Canada, publiées en anglais ou en 

français, qui examinent les éléments du plaidoyer en faveur des arts, c'est-à-dire les résultats des arts 

liés à la qualité de vie, au bien-être, à la santé, à la société, à l'éducation et à l'économie. 

 

Des travaux récents du Arts Council England comme Towards Plan A: A new political economy for the 

arts and culture avec la Royal Society of Arts (RSA), de même que The value of arts and culture to people 

and society – an evidence review ont fourni un point de départ pour la recherche. Les deux documents 

exposent l'ensemble des données actuelles qui démontrent l'influence des arts sur la réussite culturelle, 

sociale, économique et pédagogique. 

 

Nous avons examiné les études pertinentes au Canada (généralement effectuées par des chercheurs 

canadiens ou traitant des sujets canadiens), notamment les études et les évaluations fondées sur des 

principes scientifiques contenant des données primaires recueillies à l'aide de bonnes méthodes, de 

même que de solides analyses des données secondaires. En général, nous avons pris en considération 

les publications de 2009 à 2014 pour inclusion dans l'examen de la documentation. 

 

Kelly Hill, avec l'aide d'Alix MacLean et de Kirby Hill, a procédé à un examen approfondi de la littérature 

afin de cerner et de résumer les conclusions des sources de données probantes et des études 

canadiennes appuyant le plaidoyer en faveur des arts.  

  

Nous avons adopté une approche structurée de recherche de documents incluant les activités 

suivantes. S'appuyant d'abord sur ces différents volets, l'examen de la littérature a été élargi pour 

http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/RSA-Arts-Towards-Plan-A.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/RSA-Arts-Towards-Plan-A.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/research-and-data/value-arts-and-culture-people-and-society-evidence-review/
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/research-and-data/value-arts-and-culture-people-and-society-evidence-review/
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inclure de nombreuses autres sources et références issues de rapports, de recherches sur Internet ou 

résultant d'entretiens avec les organismes publics de soutien aux arts et d'autres chercheurs. 

1) Une lecture attentive et critique des rapports de l'Arts Council England qui ont inspiré le présent 

projet (Towards Plan A: A new political economy for the arts and culture et The value of arts and 

culture to people and society – an evidence review). 

2) L'examen de rapports pertinents déjà examinés dans Recherches sur les arts de Hill Stratégies, 

sur des sites Web présentant un abrégé comme la page Répercussions des arts sur la vie des 

Canadiens du Conseil des arts du Canada et les rapports mentionnés dans les articles trouvés 

sur ces sites. 

3) L'examen de rapports mis à disposition par des organisations canadiennes qui sont actives dans 

le domaine, et par des organisations internationales qui ont mené des recherches concernant le 

Canada. 

4) La réception de recommandations du Conseil des arts du Canada et des membres du groupe de 

travail de l'OPSAC au sujet des rapports de recherche importants et d'autres sources 

d'information.  

5) La recherche sur les sites Web Knowledge, JStor, Google Scholar et, au besoin, d'autres sources 

de documentation examinée par des pairs. 

6) Les rapports de recherche ont été classés en fonction des cinq domaines, puis analysés. Nous 

avons cerné les forces, les faiblesses et les lacunes sur le plan des connaissances et des travaux à 

envisager à l'avenir, ainsi que les conséquences pour les membres de l'OPSAC. 

7) Rédaction de la version provisoire du document aux fins d'examen par le Secrétariat et certains 

membres de l'OPSAC. 

8) La version finale du document a été présentée pour discussion à la Réunion de développement 

stratégique de l’OPSAC le 2 juin 2014. 

9) Le rapport a été révisé et achevé suivant les commentaires formulés pendant la réunion. 

 

Organisation du rapport 
 

Les principales constatations de ce projet de recherche sont classées selon les thèmes suivants : 

• Qualité de vie/bienfaits intrinsèques 

• Bien-être/Santé 

• Société et identité 

• Éducation 

• Économie 

 

Nombre des rapports et articles cités ici traitent de divers éléments qui se rapportent au plaidoyer en 

faveur des arts. En effet, nombre de sujets sont étroitement liés. Dans le présent rapport, les études sont 

mentionnées une seule fois, dans l'un des principaux sujets d'intérêt (comme déterminé par l'équipe de 

recherche). Par conséquent, la division par sujet de l'examen de la documentation n'est pas « nette ».  

 

Les thèmes importants, les lacunes en matière de recherche et les répercussions pour les organismes 

publics de soutien des arts au Canada liés au plaidoyer en faveur des arts sont également fournis. En 

plus de la bibliographie du présent rapport, nous avons créé une liste d'articles de recherche liés au 

plaidoyer en faveur des arts au Canada.  
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PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 

Qualité de vie/bienfaits intrinsèques 
 

En ce qui concerne le lien entre les arts et la qualité de vie, les articles examinés pour le présent rapport 

montrent que les bienfaits potentiels des arts incluent des bienfaits intrinsèques, des bienfaits 

personnels et communautaires et des résultats liés à la qualité de vie. Des sondages canadiens ont 

révélé que le public reconnaît largement les bienfaits des arts. Concernant la participation personnelle 

aux activités artistiques, des études ont montré trois grands bienfaits, à savoir le divertissement, le 

plaisir et l'inspiration. Comme c'est le cas dans bon nombre de domaines de recherche, les études de 

liens causals (plutôt que celles fondées sur des associations statistiques) sont très difficiles à réaliser. 

 

La recherche sur le vaste sujet de « de la mobilisation du public » autour des arts est une voie 

intéressante à explorer, mais elle en est à ses balbutiements au Canada. Aucune étude canadienne 

d'envergure n'a encore pu établir un lien entre la mobilisation artistique au sens large et les résultats 

personnels ou publics de cette mobilisation. 

 

Plaisir des arts 

Les bienfaits intrinsèques des arts ont été décrits comme étant « le plaisir, la stimulation et le sens » que 

les gens tirent de leur participation (McCarthy et coll., 2004). Les bienfaits intrinsèques incluent des 

répercussions privées et personnelles (p. ex., le caractère captivant et le plaisir), des répercussions qui 

ont de la valeur pour la personne et pour l'ensemble de la société (p. ex., croissance cognitive et 

capacité d'empathie élargie) et des répercussions qui constituent essentiellement un bienfait pour le 

grand public (p. ex., création de liens sociaux et expression d'un sens collectif). 

 

Certains des bienfaits personnels relatifs à la participation à des activités artistiques peuvent être causés 

par des mécanismes neurochimiques dans le cerveau. Chanda et Levitin (2013) ont trouvé des données 

probantes « prometteuses, mais préliminaires » [traduction] des « effets bénéfiques de la musique sur la 

satisfaction, la motivation, le plaisir, le stress, l'éveil, l'immunité et l'affiliation sociale » [traduction]. 

 

Reconnaissance par le public des bienfaits des arts 

Il semble que le public reconnaisse largement que les arts peuvent procurer une myriade de bienfaits. 

Un sondage mené auprès du public canadien par Phoenix Strategic Perspectives Inc. (2012) a révélé 

qu'une forte majorité des personnes est « tout à fait » ou « plutôt » d'accord pour dire que : 

• « Les arts constituent un bon moyen d’aider les gens à réfléchir et à travailler de façon créative » 

(93 %). 

• « Les expériences artistiques sont une bonne occasion de réunir les gens de langues et de 

traditions culturelles différentes » (93 %). 

• « Les activités artistiques et culturelles rendent la collectivité plus agréable » (91 %). 

• « L’exposition aux arts et à la culture est importante pour le bien‐être individuel » (90 %). 

• « Les arts et la culture nous aident à exprimer et à définir ce que signifie être Canadien » (87 %). 

• « Les activités artistiques et culturelles sont importantes pour le bien‐être économique de la 

collectivité » (86 %). 

http://www.rand.org/pubs/monographs/MG218.html
http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/abstract/S1364-6613(13)00049-1
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/canadian_heritage/2012/089-11-e/summary.pdf
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• « Il est important d’appuyer les arts en faisant du bénévolat ou en donnant des fonds ou des 

biens » (81 %). 

• « Les expériences liées aux arts et au patrimoine m’aident à me sentir partie prenante de ma 

collectivité locale » (77 %). 

 

En ce qui concerne le soutien public du financement gouvernemental, 90 % des personnes interrogées 

étaient d'accord pour dire que les gouvernements devraient soutenir les arts et la culture au Canada. 

D'après les données du sondage, les Canadiens croient que les arts contribuent à notre qualité de vie. 

Le sondage national mené par Phoenix Strategic Perspectives a révélé qu'une importante majorité de 

Canadiens croient que des installations artistiques, culturelles et patrimoniales précises contribuent à la 

qualité de vie des personnes vivant dans une collectivité. Un sondage mené en Ontario (Environics 

Research Group, 2010) a démontré qu'une forte majorité des personnes étaient d'accord pour dire que 

« les arts contribuent à enrichir notre qualité de vie » [traduction] (95 % étaient « tout à fait » ou 

« plutôt » d'accord). Un pourcentage semblable de personnes interrogées en Ontario (91 %) pensent 

que les installations artistiques sont importantes pour la qualité de vie dans leur communauté, qu'ils les 

utilisent eux-mêmes régulièrement ou non. 

 

Bienfaits communautaires ou personnels 

Un sondage national mené au nom des diffuseurs des arts de la scène du Canada (Strategic Moves, 

2012) indique que les Canadiens sont partagés sur la question qui consiste à déterminer qui profite le 

plus des présentations des arts de la scène : 36 % ont dit que le public présent et la communauté dans 

son ensemble en profitent en parts égales; 29 % croient que les membres du public présents en 

profitent davantage; et le même pourcentage croient que la communauté dans son ensemble en profite 

plus. Les autres personnes interrogées ont dit ne pas savoir (4 %) ou pensaient qu'elles ne profitaient à 

aucun des deux groupes (2 %). 

 

À l'opposé, le sondage mené en Ontario (Environics) a révélé que près des deux tiers des personnes 

interrogées (64 %) croient que la communauté dans son ensemble profite plus de la présence des arts, 

et seulement 32 % ont dit que les personnes qui assistent aux présentations en profitent davantage. Ce 

sondage n'offrait pas la possibilité d'une réponse « intermédiaire » comme dans le sondage national 

(c.-à-d. les deux en profitent également). 

 

Le principal bienfait personnel est de « se divertir, s'amuser » 

Le sondage mené pour les diffuseurs des arts de la scène a examiné l'éventail des bienfaits éventuels 

d'assister à des présentations d'arts de la scène. En ce qui concerne les bienfaits personnels, 84 % des 

personnes qui assistent à des présentations des arts de la scène ont indiqué que le principal bienfait de 

cette activité est de « se divertir, s'amuser ». Le fait de « recevoir une stimulation sur le plan affectif, 

spirituel ou intellectuel » a été choisi par 58 % des personnes interrogées, et « apprendre ou vivre 

quelque chose de nouveau », par 57 % des personnes interrogées. 

 

Dans une question non guidée (Environics), les Ontariens ont le plus souvent répondu que le 

divertissement ou le plaisir (36 %) était un bienfait personnel d'assister ou de participer à des activités 

artistiques; cette réponse était suivie par apprendre ou vivre quelque chose de nouveau (22 %). Un plus 

petit nombre de personnes interrogées a mentionné trois autres bienfaits : recevoir une stimulation sur 

http://www.arts.on.ca/AssetFactory.aspx?did=6235
http://www.arts.on.ca/AssetFactory.aspx?did=6235
http://www.diffusionartspresenting.ca/
http://www.diffusionartspresenting.ca/
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le plan affectif, spirituel ou intellectuel (16 %); être exposé à des cultures différentes (14 %); et la 

possibilité de socialiser avec des amis (11 %). En tout, 19 % des personnes interrogées ne savaient pas 

ou ont indiqué que la question ne s'appliquait pas à eux. 

 

Énergie, vitalité et qualité de vie de la collectivité 

On a également demandé aux participants au sondage national (Strategic Moves) de choisir jusqu'à 

trois bienfaits éventuels pour la collectivité. Les résultats étaient divisés relativement également entre 

un certain nombre de bienfaits différents : 

• 42 % des personnes interrogées ont choisi « apporte énergie et vitalité à la collectivité » 

[traduction]; 

• 38 % ont choisi « améliore la qualité de vie et le bien-être des résidents » [traduction]; 

• 37 % ont choisi une « collectivité plus créative » [traduction]; 

• 32 % ont choisi « développement économique plus important dans la collectivité » [traduction]. 

 

Le sondage mené en Ontario a révélé qu'une majorité d'Ontariens est tout à fait d'accord avec le fait 

que la réussite des artistes suscite un sentiment de fierté à l'égard des réalisations canadiennes.  

 

Les motivations liées à la participation varient selon la discipline; « être inspiré, transporté » 

[traduction] est la principale 

Les motivations des personnes qui assistent à des événements artistiques résident dans les bienfaits 

qu'ils espèrent tirer de leur participation à ces événements. Un rapport de Toronto (Creative Trust, 

2010), fondé sur près de 3 700 réponses à un sondage distribué par 20 petites et moyennes 

organisations des arts de la scène, a conclu qu'« être inspiré ou transporté » était une motivation 

populaire dans chacune des quatre disciplines des arts de la scène couvertes par l'étude. Toutefois, les 

motivations les plus populaires variaient d'une discipline à l'autre : 

• Danse : 1) être inspiré ou transporté; 2) découvrir de nouveaux chorégraphes et de nouvelles 

compagnies; 3) s'engager intellectuellement avec l'art. 

• Musique : 1) être inspiré ou transporté; 2) entendre d'excellentes œuvres exécutées par des 

maîtres; 3) découvrir de nouveaux compositeurs et morceaux. 

• Opéra : 1) découvrir de nouveaux opéras qu'on n'a jamais entendus ou vus avant; 2) être inspiré 

ou transporté; 3) entendre et voir d'excellentes œuvres exécutées par des maîtres. (Les résultats 

pour l'opéra étaient fondés sur une seule compagnie participante.) 

• Théâtre : 1) s'engager intellectuellement avec l'art; 2) être inspiré ou transporté; 3) découvrir de 

nouvelles pièces et de nouveaux dramaturges. 

 

Engagement envers les arts 

Certains efforts récents en politique et en recherche ont été axés sur l'engagement à l'égard des arts, 

que le Conseil des arts du Canada définit comme étant : « l’accroissement soutenu de la participation 

de chacun à la vie artistique de la société, notamment par la fréquentation, l’observation, le repérage et 

la collection, la participation active, la cocréation, l’apprentissage, la médiation culturelle et l’expression 

de la créativité individuelle » (Canada Council for the Arts, 2012). 

 

  

http://www.creativetrust.ca/wp-content/uploads/2011/02/Creative-Trust-Audience-Engagement-Survey-Final-Report-December-2010.pdf
http://www.creativetrust.ca/wp-content/uploads/2011/02/Creative-Trust-Audience-Engagement-Survey-Final-Report-December-2010.pdf
http://conseildesarts.ca/~/media/files/corporate-planning%20-%20fr/engagementdupublicenverslesartsdocumentdetravailfinal16oct.pdf
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Comme mentionné par le Conseil des arts de l'Ontario, leur étude sur l'engagement dans les arts 

(WolfBrown, 2011) a examiné la gamme complète d’activités artistiques, des activités traditionnelles où 

l’on est spectateur aux pratiques personnelles en passant par la participation par l’entremise de médias 

électroniques, imprimés et numériques. Le rapport a aussi examiné « l’importance des activités 

artistiques pour les Ontariens, les milieux où ces activités se déroulent, les relations entre les pratiques 

personnelles et celles où l’on est spectateur, et les tendances de l’engagement selon les régions et des 

regroupements démographiques comme l’âge et le sexe » (http://www.arts.on.ca/Page4404.aspx, 

consulté le 10 mai 2014). 

 

Comme mentionné dans Recherches sur les arts de Hill Stratégies, un sondage mené au Nouveau-

Brunswick concernant l'engagement du public envers les arts (Pollara, 2008) a conclu que « 89 % des 

personnes interrogées affirment que les arts sont "moyennement importants" ou "très importants" pour 

la qualité de vie de leur communauté. De plus, 80 % des Néo-Brunswickois estiment que les arts sont au 

moins moyennement importants pour leur qualité de vie. Un pourcentage comparable (85 %) croit que 

le financement gouvernemental des arts dans leur communauté est moyennement ou très important. » 

(http://www.hillstrategies.com/fr/content/d%C3%A9velopper-l%E2%80%99engagement-du-public-

envers-les-arts, consulté le 10 mai 2014). 

 

Une difficulté importante dans les efforts de recherche concernant l'engagement du public envers les 

arts est qu'un important sondage national sur la participation culturelle (Enquête sociale générale sur 

l'emploi du temps de Statistiques Canada, selon l'analyse de Hill, 2012) n'inclut aucune question sur 

l'engagement. Les données de la base de données nationale CADAC peuvent donner une idée de la 

fréquentation des arts, mais ne sont pas suffisamment détaillées pour fournir de l'information sur des 

aspects plus détaillés de l'engagement du public envers les arts. Comme il s'agit d'un nouveau domaine 

d'intérêt, il pourrait y avoir plus de possibilités de combler cette lacune à l'avenir. Par exemple, un projet 

pilote avec des organismes artistiques volontaires pourrait permettre de recueillir des données sur la 

mobilisation auprès des membres de leur public, en plus des statistiques de participation de base. 

 

  

http://www.arts.on.ca/AssetFactory.aspx?did=7230
http://www.arts.on.ca/Page4404.aspx
http://www.hillstrategies.com/fr/content/d%C3%A9velopper-l%E2%80%99engagement-du-public-envers-les-arts
http://www.hillstrategies.com/fr/content/d%C3%A9velopper-l%E2%80%99engagement-du-public-envers-les-arts
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Bien-être/Santé 
 

La recherche sur les arts et la santé, surtout d'un point de vue médical ou scientifique, semble 

augmenter de façon substantielle. D'autres données probantes canadiennes irréfutables (mais 

corrélatives) ont établi un lien entre la fréquentation des arts et la santé, le bénévolat et la satisfaction à 

l'égard de la vie. La participation des aînés aux arts a été associée à la santé et à de nombreux éléments 

d'inclusion sociale.  

 

On a également étudié des artistes autochtones et des jeunes femmes artistes, mais la portée de la 

recherche est plutôt limitée dans ces rapports. 

 

La fréquentation des arts est liée à la santé et au bien-être des Canadiens 

Hill (2013) a adopté une approche à deux volets pour examiner les liens entre la participation culturelle 

et le bien-être personnel des Canadiens de 15 ans et plus. Une analyse statistique préliminaire a montré 

que 18 activités culturelles étaient étroitement liées à huit indicateurs de la santé et du bien-être 

(déclaration de l'état de santé physique et mentale, bénévolat, sensation d'emprisonnement dans une 

routine, niveau de stress, connaissance des voisins, faveur à un voisin et déclaration du niveau de 

satisfaction personnelle à l'égard de la vie). Les personnes qui participent à des activités culturelles 

obtiennent des résultats qui sont significativement supérieurs à celles qui n'y participent pas pour 101 

des 144 recoupements (ou 70 %) entre les 18 activités culturelles et les 8 indicateurs sociaux. 

 

On a procédé à des analyses de régression statistique pour six activités culturelles et trois indicateurs 

sociaux : 

• Il a été déterminé que les visites de galerie d'art sont associées à une meilleure santé et à des 

taux de bénévolat plus élevés (mais pas à une plus grande satisfaction à l'égard de la vie). 

• On a établi une corrélation positive entre le fait de venir au théâtre et les trois indicateurs 

sociaux (c.-a-d. meilleure santé, taux de bénévolat plus élevé et plus grande satisfaction à 

l'égard de la vie). 

• Le fait de venir assister à des concerts de musique classique a été associé à des taux de 

bénévolat plus élevés et à une plus grande satisfaction à l'égard de la vie (mais pas à une 

meilleure santé). 

• On a établi une corrélation positive entre le fait d'assister à des concerts de musique populaire 

et les trois indicateurs sociaux. 

• La participation à des festivals culturels a été associée aux trois indicateurs sociaux. 

• On a établi une corrélation positive entre la lecture de livres et les trois indicateurs sociaux. 

 

Participation aux arts, santé et inclusion sociale des aînés 

Phinney et coll. (2012) ont examiné les liens entre les arts et la santé chez 51 aînés de Vancouver. 

Compte tenu des évaluations qualitatives et quantitatives, les chercheurs ont conclu que la participation 

des aînés aux arts dans les centres communautaires locaux était « associée à un bien-être physique 

accru et à des degrés plus élevés d'inclusion sociale » [traduction]. Plus particulièrement, les corrélations 

entre la participation aux arts et la perception de l'état de santé, la douleur chronique et le sentiment 

d'appartenance à la communauté étaient significatifs du point de vue statistique. 

http://www.hillstrategies.com/fr/content/les-arts-et-le-bien-%C3%AAtre-individuel-au-canada
http://vancouver.ca/files/cov/arts-health-seniors-project-full-report.pdf
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Le volet du projet lié à la création artistique a été associé à un sentiment d'accomplissement créatif, de 

fierté, de travail acharné et de dévouement et a également contribué à l'apprentissage, la discipline, la 

concentration, l'estime d'eux-mêmes, la confiance et à un sentiment d'identité. 

 

L'un des points forts de l'étude a été l'intégration de la documentation et de l'évaluation en tant que 

processus de base d'une étude. L'évaluation des résultats généraux constitue une difficulté importante 

pour nombre d'organisations liées aux arts. Les membres de l'OPSAC pourraient essayer de s'assurer, au 

moyen du financement et de la pression morale, qu'un plus grand nombre d'organisations liées aux arts 

ayant un programme social intègrent un solide cadre d'évaluation à leurs programmes, ce qui pourrait 

se faire conjointement avec des chercheurs universitaires. 

 

Les auteurs font remarquer que « nous commençons à peine à comprendre les mécanismes 

psychophysiologiques selon lesquels les arts contribuent à une bonne santé et au bien-être » 

[traduction]. Le domaine des arts et de la santé est en plein essor, et les membres de l'OPSAC devraient 

surveiller les progrès dans ce domaine, en s'associant éventuellement avec l'Arts Health Network 

Canada. 

 

Création artistique et santé mentale des jeunes femmes 

Les aînés ne sont pas les seuls à tirer profit de la création artistique. Titus et Sinacore (2013) ont mené 

une étude qualitative auprès de dix jeunes femmes artistes visuelles et ont conclu que « le processus et 

le produit de la création artistique contribuent tous les deux à promouvoir un sentiment de bien-être 

subjectif chez les participants, en influençant les émotions, l'image de soi et les relations sociales » 

[traduction]. Pour les artistes du groupe d'étude qui ont une formation professionnelle, « le fait d'être 

une artiste constituait un élément essentiel de leur identité » [traduction]. Les auteurs ont laissé 

entendre que les thérapeutes devraient encourager certains patients à créer de l'art afin d'améliorer leur 

santé mentale. 

 

Les arts et la santé des peuples autochtones 

Un examen de la documentation (Muirhead et de Leeuw, 2012) a montré que « l'utilisation de l'art 

comme outil de communication en milieu thérapeutique est [...] une façon efficace de combler le fossé 

entre les systèmes et fournisseurs de soins de santé principalement non autochtones, d'une part, et la 

vision du monde et la compréhension de la santé des Autochtones, d'autre part » [traduction]. De plus, 

les auteurs ont cité la conclusion de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) précisant 

que « l'activité créative peut jouer un rôle très utile dans la santé et la revitalisation socioculturelle des 

peuples autochtones » [traduction]. 

 

Les auteurs ont soutenu qu'il était nécessaire« d'adopter des méthodes de traitement et des 

programmes de santé culturellement adaptés afin de réduire les obstacles que rencontrent les peuples 

autochtones dans le système de santé actuel » [traduction]. 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197455612001323
http://artshealthnetwork.ca/ahnc/art_wellness_en_web.pdf
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Société et identité 
 

Même s'il existe des études sur la participation aux arts et le capital social, les changements sociaux en 

milieu rural et l'inclusion sociale des Autochtones, la portée de nombre de ces rapports est plutôt 

limitée. D'autres rapports ont souligné les liens potentiels entre les arts et l'identité ou l'inclusion sociale, 

mais ils ne sont pas étayés par des données statistiques. Hormis les enquêtes d'opinion, il semble 

qu'aucune étude n'ait traité de la contribution des arts à l'identité canadienne et à sa réputation à 

l'étranger. De façon générale, il semble que le domaine de la société et de l'identité compte moins de 

données de recherche que d'autres sujets d'intérêt (qualité de vie, bien-être, éducation et économie). 

 

Créer du capital social 

Turner et Koke (2010) ont souligné les bienfaits, les répercussions et les pratiques exemplaires établis 

dans le cadre du projet ArtsAccess, qui visait principalement à « renforcer les capacités créatrices locales 

et communautaires » [traduction] et la collaboration, à démocratiser les pratiques des musées et à 

améliorer la participation et l'accès. Le projet a été mené en collaboration avec quatre musées de 

l'Ontario et un vaste éventail de partenaires communautaires. 

 

Les études de cas mentionnées dans le rapport ont fait ressortir les répercussions suivantes des 

programmes ArtsAccess : « un sentiment de fierté et d'accomplissement mutuel » [traduction] et « le 

respect et l'amitié » [traduction] entre les enfants et les aînés participants; les activités créatives qui ont 

émergé de l'histoire et de la culture mohawk (Tyendinaga); et la coopération et l'appréciation mutuelle 

entre des élèves du primaire, des historiens et des aînés de deux collectivités des Premières nations en 

Ontario. 

 

Les institutions, les artistes et les collectivités ont également profité : des programmes, grâce à la 

croissance personnelle; l’amélioration des programmes des institutions; la création de relations, de 

réseaux et d'accès; la validation et la célébration des participants (y compris « la possibilité d'intégrer 

l'art à la vie de tous les jours, de parler et d'être entendu » [traduction]); et grâce à la création de liens 

culturels et de culture. 

 

Les arts et le changement social dans les zones rurales 

Sutherland (2013) a étudié les changements sociaux suscités par les jeunes dans les régions rurales du 

nord de l'Ontario à l'aide de la méthode photovoix (une méthodologie de recherche participative 

combinant la photographie et le changement social) comme initiative artistique communautaire. 

L'auteur a aidé les étudiants à cerner et analyser les « difficultés paralysantes » [traduction] auxquelles 

ils faisaient face dans leurs collectivités, notamment l'isolement géographique, le déclin des industries, 

le manque de possibilités d'emploi, le discours négatif de la collectivité à l'égard des jeunes et l'absence 

de voix dans les décisions communautaires. L'auteur du rapport a conclu que « l'aménagement 

d'espaces de création pourrait aider les groupes à commencer à passer à l'action pour surmonter 

diverses difficultés qui minent leur bien-être, leur conférant ainsi le pouvoir de créer un changement 

social total » [traduction]. 

 

http://artmatters.ca/wp/wp-content/uploads/2010/11/AGO-ArtsAccess.pdf
http://artbridges.files.wordpress.com/2013/01/robin_sutherland_thesis_final.pdf
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Sutherland a cerné « un besoin urgent de recherche pour explorer les résultats potentiels des projets 

artistiques communautaires à l'intention des groupes marginalisés, en particulier les jeunes, dans le 

contexte canadien » [traduction]. 

 

 

Répercussions potentielles des arts en région rurale 

Vous trouverez un résumé utile des répercussions potentielles (plutôt que mesurées explicitement) des 

arts et de la culture dans les régions rurales dans Duxbury et coll. (2009). L'auteur du rapport soutient 

que les arts (par la participation directe des personnes, la participation en tant que public ou la simple 

présence d'artistes et d'organisations artistiques) peut contribuer à la création de liens interpersonnels 

et promouvoir le bénévolat, réduire la délinquance chez les jeunes à risque élevé, atténuer le stress, 

améliorer le sentiment d'appartenance et l'attachement des résidents, renforcer l'identité et la fierté de 

la collectivité, créer des réseaux sociaux, accroître la tolérance à l'égard des autres, favoriser la 

croissance de l'économie dans les industries créatives et accroître l'attrait de la région pour les touristes, 

les entreprises, les nouveaux résidents et les investisseurs. 

 

Les activités créatives et l'inclusion sociale des Autochtones. 

S'appuyant sur un sondage, des entrevues et un atelier sur la thérapie par l'art, Archibald (2012) a 

indiqué que les activités créatives (comme le dessin, la peinture, la sculpture, le perlage, la création de 

masques, les percussions, le chant, la danse, l'écriture de chansons et les contes) pouvaient favoriser la 

guérison des peuples autochtones et contribuer à leur sentiment d'identité de trois façons : 1) grâce au 

pouvoir de guérison de la créativité; 2) grâce à l'utilisation d'activités créatives dans les milieux 

thérapeutiques; et 3) dans le cadre d'une approche globale de la guérison – en accord avec la vision 

autochtone du monde – qui engloberait les activités créatives, la culture et la spiritualité. L'auteur a 

déterminé que « dans le cas de personnes ayant perdu contact avec leur culture, réapprendre le savoir-

faire artisanal traditionnel ou apprendre à jouer du tambour était un pas important vers la reconquête 

de l’identité autochtone et donc vers la guérison » [traduction]. 

 

L'art dans les collectivités autochtones hors réserve 

À l'aide de sondages, d'entrevues et de groupes de discussion, Stevenson (2006) a examiné les 

répercussions de divers projets GénieArts sur les enseignants, les élèves et les collectivités dans 

15 collectivités autochtones hors réserve. Les participants aux programmes ont signalé une amélioration 

du comportement et de la présence des élèves, des changements dans les pratiques d'enseignement ou 

la pédagogie, un sentiment accru de fierté à l'égard des formes d'art et de la culture autochtones et une 

plus grande tolérance chez les élèves non autochtones. Parmi les autres changements positifs, 

mentionnons les suivants : le climat de l'école; la perception que les enseignants et les artistes ont de 

leur propre travail; et la perception que les élèves ont des enseignants et des artistes. La participation 

des artistes autochtones a été citée comme étant un facteur essentiel dans les résultats positifs et la 

réussite du projet. 

 

  

http://www.creativecity.ca/publications/partnership-research.php
http://www.fadg.ca/downloads/la-guerison-par-les-activites-creatives.pdf
http://www.artssmartsopen.ca/media/61321/walking_tall_in_the_hall_2006_eng.pdf
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Éducation 
 

Il y a des études canadiennes convaincantes concernant les bienfaits du théâtre sur la confiance, les 

aptitudes sociales et les aptitudes en gestion de conflits des enfants de 10 à 15 ans de même qu'au 

sujet des bienfaits de la musique sur la compréhension de texte des 6 à 9 ans. Évidemment, ces projets 

ne couvrent pas tout l'éventail des disciplines artistiques ni tous les groupes d'âge des enfants et des 

jeunes (sans compter les adultes). 

 

Des études moins rigoureuses ont examiné : les liens entre la musique et l'estime de soi, la discipline, la 

créativité et les aptitudes musicales des élèves; les initiatives en enseignement de la danse; et les 

conséquences de l'intégration de la culture dans les milieux scolaires pour les enseignants et les artistes. 

 

Un rapport international considérait comme non concluantes les conclusions d'une étude sur 

l'enseignement des arts et les aptitudes liées à l'innovation. 

 

L'enseignement des arts : Un élément qui convient bien à l'éducation au 21e siècle? 

GénieArts (2010) a examiné la façon dont les styles et les programmes d'apprentissage ont changé au 

21e siècle, cernant un éventail de compétences importantes et changeantes, qui inclut le 

développement de la curiosité intellectuelle et de la pensée critique, le fait d'encourager une 

compréhension des autres personnes et l'évolution de la créativité et de l'innovation. Les auteurs ont 

mentionné que l'engagement des élèves est une priorité clé de l'apprentissage au 21e siècle et ont 

examiné le modèle GénieArts comme méthode de mobilisation et de motivation des élèves. 

 

Upitis (2011) a résumé la recherche disponible sur les arts dans l'enseignement et a conclu que :  

• La danse, les arts visuels, la musique et l'art dramatique sont également importants et 

« essentiels » dans le programme scolaire et dans le développement global de l'enfant. 

• Il est un temps et un lieu pour l'apprentissage dans l'art, sur l'art et au moyen de l'art.  

• Les spécialistes des arts et les enseignants généralistes, de même que les membres de la 

collectivité, ont des rôles à la foi distincts et complémentaires à jouer pour contribuer à la 

création de programmes efficaces pour l'enseignement des arts. 

 

Améliorer la confiance, les aptitudes sociales et les habiletés en matière de résolution de conflits 

des enfants 

Wright et John (2004) ont mené une étude historique au Canada sur les répercussions de programmes 

de théâtre communautaire structurés sur 183 enfants de quartiers défavorisés de Montréal, Toronto, 

Winnipeg, Vancouver et une municipalité rurale de l'Ontario. En s'appuyant sur des formulaires de 

présence, des formulaires de compétences remplis par les assistants de recherche, des réponses 

d'enfants et de parents à des questionnaires, des registres d'école et des entrevues, les chercheurs ont 

conclu que les enfants présentaient une amélioration significative du point de vue statistique dans 

quatre domaines liés au fonctionnement psychosocial : la participation au programme et son 

appréciation; le perfectionnement des aptitudes artistiques; la réalisation de tâches et la sociabilité. Les 

conclusions d'entrevues qualitatives avec des enfants et des parents portent à croire que les 

http://www.genieartslibre.ca/media/61362/21st_century_learning_fre.pdf
http://www.etfo.ca/Resources/ForTeachers/Documents/Arts%20Education%20for%20the%20Development%20of%20the%20Whole%20Child.pdf
http://www.artsnetwork.ca/documents/NAYDP-Highlights.pdf
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améliorations perçues chez les enfants portaient sur la confiance, les aptitudes artistiques, la sociabilité 

et la résolution des conflits. 

 

Il convient de mentionner que cette étude a utilisé des données de l'Enquête longitudinale nationale 

sur les enfants et les jeunes comme données de base. Statistique Canada ne mène plus cette enquête. 

 

Musique et compréhension de texte 

Corrigal et Trainor (2011) ont étudié le lien entre la formation musicale et des aptitudes de lecture de 

plus au niveau chez 46 enfants de 6 à 9 ans ayant des résultats normaux. Les chercheurs ont conclu que 

« la durée de la formation musicale permettait de prédire le rendement en compréhension de texte 

même après avoir vérifié l'âge, le statut socioéconomique, la perception auditive, le Q.I à l'échelle 

complète, le nombre d'heures que les enfants consacrent à la lecture chaque semaine et les aptitudes 

de décodage des mots » [traduction]. Contrairement à des recherches précédentes, l'étude n'a révélé 

aucune corrélation entre la formation musicale et les aptitudes de décodage des mots. 

 

La musique et l'estime de soi, la discipline, la créativité et la capacité musicale des élèves 

Un sondage de 2010 réalisé auprès d'écoles canadiennes (Hill Stratégies, 2010) a révélé que les 

directeurs et les enseignants avaient l'impression que l'enseignement de la musique avait nombre de 

bienfaits « très importants », notamment « le renforcement de l'estime de soi, la discipline personnelle, 

la créativité et des aptitudes musicales » [traduction]. Le rapport aborde également les problèmes de 

financement et d'autres difficultés liées à l'enseignement de la musique dans les écoles canadiennes. 

 

La musique n'est qu'une partie importante de l'enseignement des arts dans les écoles canadiennes, et 

aucun sondage n'a été réalisé sur la situation et les bienfaits d'autres types de programmes. 

 

Enseignement de la danse 

De Rosa et Burgess (2012) ont fourni une vue d'ensemble détaillée des initiatives nationales et 

provinciales en enseignement des arts, en particulier celui de la danse. Les auteurs ont conclu que « la 

danse est la discipline artistique la moins bien servie dans l'enseignement des arts dans les écoles, de la 

maternelle à la 12e année » [traduction] à l'échelle nationale et provinciale. 

 

Le rapport analysait également le rôle de la danse dans les collectivités autochtones : « les danses des 

peuples autochtones au Canada sont décrites comme une forme de célébration tout en servant aussi à 

d'importantes fins spirituelles ou sacrées. La danse a lieu dans les réserves et dans des milieux urbains, 

en public et en privé, pour le plaisir, le divertissement, l'introspection et pour reprendre contact avec la 

Terre mère, la culture autochtone et d'autres peuples autochtones. Nombre de danses contemporaines 

découlent de pratiques sociales antérieures. » [traduction] 

 

L'enseignement des arts pour leur valeur intrinsèque plutôt que pour les aptitudes liées à 

l'innovation 

L'OCDE (Winner et coll., 2013) a publié un examen approfondi de la documentation sur les 

répercussions de l'enseignement des arts sur des aptitudes essentielles à l'innovation, notamment les 

aptitudes techniques, la créativité, la pensée critique de même que les aptitudes comportementales et 

sociales. Même si certaines études présentent des conclusions positives, les auteurs concluent que les 

http://www.psychology.mcmaster.ca/ljt/03_Corrigall&Trainor.pdf
http://musicmakesus.ca/fr/eduquer/sondage-2010/
http://conseildesarts.ca/conseil/recherche/trouver-les-rapports-de-recherche/2013/etude-cartographique-de-la-danse---examen-de-la-documentation
http://www.oecd.org/fr/sites/educeri/arts.htm
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résultats de recherche sur les répercussions de l'enseignement des arts sur l'innovation sont en grande 

partie non concluants dans les pays de l'OCDE, y compris le Canada. 

 

Les chercheurs ont indiqué que « les arts existent depuis les débuts de l'humanité, font partie de toutes 

les cultures et sont un domaine important d'expérience humaine, tout comme la science, la technologie, 

les mathématiques et les sciences humaines » [traduction]. Par conséquent, les chercheurs soutiennent 

que, même s'il existe quelques preuves des répercussions de l'enseignement des arts sur d'autres 

matières classiques et sur divers ensembles de compétences, la principale justification de 

l'enseignement des arts devrait être « la valeur intrinsèque des arts et les aptitudes et modes de pensée 

connexes qu'ils développent » [traduction]. 

 

Les auteurs définissent un important programme de recherche future, y compris un appel à mener 

d'autres recherches empiriques, l'élaboration de meilleures méthodologies pour la recherche sur 

l'enseignement des arts et l'élaboration de « théories sensées et vérifiables sur les répercussions que 

l'enseignement des arts pourrait avoir sur divers résultats d'intérêt et pour quelles raisons » [traduction]. 

 

Les arts dans les écoles du Québec : les conséquences pour les enseignants et les artistes 

Côté (2009) a interviewé six enseignants et six artistes participant à un partenariat culturel dans les 

écoles du Québec dans le cadre du programme La culture à l'école. Elle a déterminé que les 

trois principaux bienfaits mentionnés par les artistes participants étaient « d'être satisfait, d'apprendre 

et d'être inspiré » [traduction], pendant que les enseignants ont répondu « apprendre, être heureux et 

être fasciné » [traduction] comme étant les répercussions les plus courantes de leurs partenariats avec 

les artistes en classe. 

 

Un rapport sur les partenariats souligne la nécessité de mener d'autres recherches 

Faisant remarquer que peu de recherches ont permis de recueillir et d'examiner les conclusions de 

différentes organisations, Patteson et coll. (2012) ont examiné « la nature, les bienfaits et les défis que 

présentent deux types de modèles de partenariats en arts et apprentissage, tels qu’incarnés par les 

programmes ArtsSmarts et Learning Through the Arts (LTTA) ». En plus de souligner les avantages de la 

collaboration et les lignes directrices pour des partenariats réussis, les auteurs ont fourni nombre de 

recommandations pour la recherche future : « Malgré le temps et l’argent nécessaires pour faire des 

recherches et le fait que peu d’organisations canadiennes d’arts et d’apprentissage peuvent se 

permettre d’entreprendre des études de grande envergure, il est malgré tout vraiment nécessaire de 

mener des études canadiennes originales au sujet de nos programmes et ce, dans le contexte unique 

du Canada et de ses régions. Voici quelques-uns seulement des sujets-clés qui pourraient figurer parmi 

les priorités pour l’établissement d’un tel programme de recherche canadienne : les arts dans 

l’apprentissage au sein d’une société et d'un système scolaire multiculturels, les arts et l’apprentissage 

dans les écoles et communautés des Premières Nations et enfin, l’évolution continue et l’utilisation 

accrue des arts dans les activités d’apprentissage tant dans les écoles que dans les communautés. » 

  

http://www.artsedsearch.org/summaries/the-impacts-of-the-presence-of-the-cultural-dimension-in-schools-on-teachers-and-a
http://eduarts.ca/wp-content/uploads/2012/05/Final-copy-of-report-april-2-fr-3.pdf
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Économie 
 

Le Compte satellite de la culture fournit une estimation solide des retombées économiques du secteur 

culturel (49,9 milliards de dollars en 2009). Les estimations précédentes (basées sur des méthodologies 

différentes) étaient substantiellement différentes. 

 

Des rapports économiques plus précis ont permis d'examiner la perception que les voyageurs d'autres 

pays ont de la culture canadienne, les dépenses des consommateurs dans la culture, le tourisme culturel 

et des éléments de l'industrie de la musique. 

 

Bien que certaines provinces aient réalisé des études sur les retombées économiques de certains 

éléments du secteur culturel, de nombreuses autres ne l'ont pas fait. 

 

Les travaux de recherche consultés aux fins du présent rapport n'étaient pas tous positifs. Une étude 

canadienne n'a trouvé aucun lien statistique constant entre la présence des artistes et la croissance 

globale de l'économie dans les régions urbaines du Canada. 

 

L'ensemble du secteur des arts et de la culture au Canada : estimations variées des retombées 

économiques 

La plus récente étude rendue publique sur les retombées économiques de tout le secteur des arts et de 

la culture date de 2008 (Conference Board du Canada). Le projet a estimé des retombées de 85 milliards 

de dollars sur le produit intérieur brut (PIB) en 2007, c'est-à-dire 7,4 % du PIB du Canada. Cette 

estimation inclut les retombées directes du secteur culturel (46 milliards de dollars) de même que les 

retombées indirectes et connexes (39 milliards de dollars restants). On a estimé que les répercussions 

sur l'emploi sont de 1,1 million d'emplois, soit 7,1 % de tous les emplois au Canada. 

 

McCaughey et coll. (2014) font remarquer que le Compte satellite de la culture (CSC) fournira des 

statistiques sur les retombées économiques. Une version antérieure (ministère du Patrimoine canadien, 

2013) indiquait que les retombées économiques de l'art, de la culture et du patrimoine étaient évaluées 

à 49,9 milliards de dollars en 2009, ou à 3,4 % du PIB du pays. 

 

Évidemment, les deux estimations ci-dessus du PIB (85 et 50 milliards de dollars) sont très différentes. 

Les chiffres des retombées directes (46 et 50 milliards de dollars) sont assez semblables, mais ne sont 

tout de même pas comparables directement. En plus des différentes années examinées, les estimations 

s'appuient sur des méthodologies différentes. McCaughey et coll. (2014) font remarquer que 

l'estimation du CSC se veut une estimation comparable à celles des autres secteurs de l'économie. 

 

En plus des estimations des retombées économiques, le CSC vise à fournir des données sur les ventes, 

l'emploi, la rémunération et les heures travaillées dans le secteur de la culture (McCaughey et coll., 

2014). 

 

  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09548963.2014.897452#.U30c6fldVyI
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Perception de la culture canadienne à l’étranger 

Deux études récentes des « images de marque nationales » fondées sur des enquêtes internationales 

incluaient le Canada. Ces classements fondés sur la perception pourraient être liés au désir des 

personnes de visiter le pays, ce qui a une influence sur les niveaux de tourisme : 

• L'indice des marques nationales (2012-13) a classé le Canada au 10e rang pour la culture et le 

patrimoine, et au 2e du classement global. L'indice de la culture et du patrimoine est lié aux 

perceptions de l'histoire, de l'art, de la culture, de l'authenticité et de la beauté naturelle d'un 

pays.  

• Dans le Nations Brand Index (GfK Roper, 2009), le Canada s'est classé au 12e rang pour la 

culture, classement fondé sur des questions visant à déterminer si le pays est perçu comme 

excellant dans les sports, comme ayant un riche patrimoine culturel et comme étant « un endroit 

intéressant et stimulant pour la culture contemporaine comme la musique, les films, l'art et la 

littérature » [traduction]. 

 

Les arts et les industries du savoir? 

D'après un rapport récent s'appuyant sur des entrevues avec 14 professionnels de la technologie et un 

examen des données probantes sur la musique et le perfectionnement des compétences (Conseil des 

technologies de l'information et des communications, 2013), la musique contribue au perfectionnement 

d'un certain nombre de compétences importantes chez les personnes qui travaillent dans le domaine 

de la haute technologie. L'auteur du rapport, soutenu par Music Canada, prétend que les 

environnements riches en musique aident à attirer des emplois dans le domaine de la haute 

technologie dans les régions. 

 

Ce ne sont pas tous les chercheurs qui ont conclu que les arts et la culture ont des retombées 

économiques positives importantes dans les régions urbaines. Une recherche de Polèse (2012) a montré 

qu'il n'y avait « aucun lien significatif constant » entre l'emploi lié aux arts et la croissance globale de 

l'emploi dans 135 régions urbaines du Canada entre 1971 et 2006. Il a été déterminé que la 

cohabitation des arts avec l'industrie du savoir est beaucoup plus importante dans les grandes villes 

que dans les petites. 

 

Des rapports plus précis 

D'après Hill (2010), les consommateurs canadiens ont dépensé plus de 27 milliards de dollars pour des 

biens et des services culturels en 2008, soit 841 $ par personne. Le rapport a fourni des données 

semblables pour les dix provinces et les douze régions métropolitaines de recensement. 

 

L'Enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada (sur laquelle s'appuyait le rapport) a été 

repensée depuis. La nouvelle enquête fournit des renseignements beaucoup moins détaillés, et il n'est 

plus possible de procéder à une analyse des dépenses en culture. Toutefois, le CSC pourrait combler 

cette lacune. Selon McCaughey et coll. (2014), l'une des questions abordées par le CSC sera « Quelle est 

la somme des dépenses pour chaque catégorie de demande finale effectuée au Canada et à 

l'étranger? » [traduction]. 

 

  

http://www.futurebrand.com/foresight/cbi/
http://culturalrealms.typepad.com/files/anholt-gfk_roper_nation_brands_index_2009_highlights_report.pdf
http://www.ictc-ctic.ca/?p=17131
http://www.ictc-ctic.ca/?p=17131
http://usj.sagepub.com/content/49/8/1811.abstract
http://www.hillstrategies.com/fr/content/d%C3%A9penses-de-consommation-au-chapitre-de-la-culture-en-2008
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Outspan Group Inc. (2009) a examiné les retombées économiques des voyageurs qui ont assisté à des 

événements culturels en 2007. S'appuyant sur des enquêtes importantes sur les touristes canadiens et 

étrangers, les données ont montré que les retombées nettes du tourisme culturel sur le PIB étaient de 

5,1 milliards de dollars, générant plus de 110 000 emplois à temps plein et 419 millions de dollars en 

taxes pour le gouvernement (y compris l'impôt sur le revenu).  

 

En Ontario, d'après quatre enquêtes à grande échelle sur les visiteurs qui passent la nuit dans la 

province, Research Resolutions & Consulting Ltd. (2012) a conclu que les 9,5 millions de touristes 

culturels ayant passé la nuit dans la province ont généré des retombées économiques de 3,7 milliards 

de dollars (nets) sur le PIB de l'Ontario en 2010. Ces retombées économiques ont généré 

68 000 emplois et 1,7 milliard de dollars en taxes pour tous les ordres de gouvernement. 

 

Nordicity (2013) a conclu que l'industrie canadienne de la musique indépendante a eu des retombées 

de 303 millions de dollars sur le PIB en 2011 et a généré l'équivalent d'environ 13 500 emplois à temps 

plein. Les retombées sur les recettes provenant des taxes fédérales et provinciales ont été de 93 millions 

de dollars. 

 

Une étude sur les retombées économiques de l'industrie de l'enregistrement sonore en 2010 (PWC, 

2012) a calculé des retombées de 240 millions de dollars pour le PIB, la création de 3 300 emplois et des 

retombées de 43,5 millions de dollars sur les revenus des gouvernements. 

 

Rapports provinciaux et locaux 

 

Alberta 

L'Alberta Foundation for the Arts (2014) a conclu que les organisations sans but lucratif de la province 

ont apporté une contribution de 221 millions de dollars au PIB et ont généré près de 3 200 emplois à 

temps plein en 2010-2011. L'étude a fait remarquer que, quand on prend un secteur restreint d'activité 

(seulement les organisations sans but lucratif), les retombées économiques sont très petites par rapport 

à l'économie de toute la province (moins de 0,1 %). 

 

Manitoba 

Manitoba Music (Nordicity, 2012) a déterminé que « l'industrie de la musique du Manitoba a eu des 

retombées totales de 71,3 millions de dollars sur le PIB en 2011 » [traduction], avec une contribution de 

25 millions de dollars en taxes fédérales et provinciales. L'incidence sur l'emploi a été estimée à près de 

4 400 équivalents temps plein.  

 

Un rapport du Winnipeg Arts Council (PRA Inc., 2009), bien que n'ayant pas estimé la valeur ajoutée 

nette des arts et des industries créatives au PIB, a évalué les retombées économiques brutes à près de 

1 milliard de dollars à Winnipeg et le nombre d'emplois à environ 25 000. 

 

Ontario 

Un rapport du Martin Prosperity Institute (2009) a présenté dans un tableau les « professions axées sur 

la créativité » [traduction] dans l'économie de l'Ontario. Entre 1971 et 2006, ces professions ont connu 

une croissance de 26 à 30 % de l'ensemble de leur main-d'œuvre. Le rapport met l'accent sur la 

http://www.pch.gc.ca/pc-ch/org/sectr/inter/econ_impct2007/index-fra.cfm
http://www.cimamusic.ca/sound-analysis-canadian-indie-music-sector-hits-the-right-economic-note/
http://www.musiccanada.com/Assets/PDFs/Music%20Canada%20-%20Economic%20Impact%20Analysis%20of%20the%20Sound%20Recording%20Industry%20in%20Canada.PDF
http://www.musiccanada.com/Assets/PDFs/Music%20Canada%20-%20Economic%20Impact%20Analysis%20of%20the%20Sound%20Recording%20Industry%20in%20Canada.PDF
http://www.ifacca.org/publications/2014/01/21/arts-impact-alberta-ripple-effects-arts-sector-rea/
http://www.nordicity.com/media/201336dgpgmdhxfe.pdf
http://winnipegarts.ca/images/uploads/files/Pages/Reports_Plans_and_By-Laws/WACTicketToTheFutureP1EconomicImpactStudy.pdf
http://martinprosperity.org/2011/01/01/ontario-in-the-creative-age/
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nécessité de perfectionner les habiletés créatives pour assurer la croissance future de l'économie de la 

province. 

 

Montréal 

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (2009) a déterminé que les retombées 

économiques du secteur culturel de la région métropolitaine de recensement de Montréal ont été de 

12 milliards de dollars en 2008. Le secteur a créé 158 000 emplois, et l'incidence sur les revenus des 

gouvernements fédéral et provincial a été de 1,8 milliard de dollars. L'un des aspects intéressants de 

l'étude est le calcul indiquant que, pour chaque tranche de 100 emplois directs, le secteur culturel a 

généré indirectement 64 autres emplois. Le taux de retombées est plus élevé que dans la plupart des 

autres secteurs de l'économie du Grand Montréal (seuls les secteurs de fabrication de haute 

technologie ont un taux plus élevé). 

 

Nouvelle-Écosse 

Hamilton et coll. (2009) ont exposé les étapes à suivre pour développer l'économie créative en 

Nouvelle-Écosse. Ils ont cité des statistiques de 2003 sur les retombées économiques du secteur 

culturel : une contribution de 1,2 milliard de dollars au PIB de la province et la création de 

28 000 emplois. 

  

http://www.ccmm.qc.ca/documents/publications/etudes/CCMM_Culture_fr.pdf
http://www.novascotiacan.ca/
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FORCES, FAIBLESSES ET LACUNES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES DANS LES 
DONNÉES 

 

D'innombrables bienfaits; quelques données canadiennes convaincantes 

Le corpus de données décrit ci-dessous montre que les arts présentent une myriade de bienfaits 

potentiels, y compris des bienfaits intrinsèques, des bienfaits communautaires et personnels, une source 

de divertissement, des bienfaits sur le plan de la qualité de vie, de la santé et du bien-être, du capital 

social et plus encore. À noter qu'il y d'importants recoupements entre les catégories de résultats du 

présent rapport; de nombreuses études portent sur divers types de résultats. 

 

Des sondages canadiens ont révélé que le public reconnaissait largement les bienfaits des arts. 

Concernant la participation personnelle aux activités artistiques, les études ont mis en évidence trois 

grands bienfaits, à savoir le divertissement, le plaisir et l'inspiration. Une recherche canadienne en 

neurochimie semble montrer que certains des bienfaits personnels relatifs à la participation à des 

activités artistiques, comme le plaisir et la stimulation, peuvent être causés par des mécanismes 

neurochimiques dans le cerveau. 

 

Des chercheurs en enseignement des arts au Canada ont établi un lien entre la participation au théâtre 

et la confiance, les aptitudes sociales et les aptitudes en gestion de conflits des enfants (chez les 10 à 

15 ans) et ont trouvé une corrélation entre la musique et la compréhension de texte (chez les 6 à 9 ans). 

D'autres données probantes canadiennes irréfutables (mais corrélatives) ont établi un lien entre la 

participation aux arts et la santé, le bénévolat et la satisfaction à l'égard de la vie. Des chercheurs 

canadiens ont aussi établi un lien entre la participation aux arts, la santé et l'inclusion sociale des aînés. 

Le Compte satellite de la culture fournit une estimation solide des retombées économiques du secteur 

culturel (49,9 milliards de dollars en 2009) et devrait fournir une norme pour les estimations des 

retombées économiques nationales et provinciales à l'avenir. 

 

Il convient de signaler que les travaux de recherche consultés aux fins du présent rapport n'étaient pas 

tous positifs. Les travaux notamment sur le lien entre des études en arts et l'emploi ont fait état de 

résultats non concluants. 

 

Comme c'est le cas dans bon nombre de domaines de recherche, les études de liens causals (plutôt que 

celles fondées sur des associations statistiques) sont très difficiles à réaliser. 

 

Lacunes sur le plan de la société et de l'identité 

L'un des sujets d'intérêt qui semble avoir été moins étudié est celui de la société et de l'identité. Un 

certain nombre de rapports ont souligné les liens potentiels entre les arts et l'identité ou l'inclusion 

sociale, mais ils ne sont pas étayés par des données statistiques. Hormis les enquêtes d'opinion, il 

semble qu'aucune étude n'ait traité de la contribution des arts à l'identité canadienne et à sa réputation 

à l'étranger. En général, les autres sujets d'intérêt (qualité de vie, bien-être, éducation et économie) 

semblent davantage avoir fait l'objet de travaux de recherche. 
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Autres lacunes : les adultes en âge de travailler, les résultats de l'engagement du public, les 

études sur les retombées économiques et les définitions 

Les projets d'enseignement des arts examinés pour le présent rapport ne couvrent pas tout l'éventail 

des disciplines artistiques ni tous les groupes d'âge des enfants et des jeunes (sans compter les 

adultes). De nombreuses études sur les arts et l'éducation ou le bien-être se sont intéressées aux 

enfants et aux personnes âgées. Il semble y avoir moins d'études sur les adultes en âge de travailler. 

 

La recherche sur le vaste sujet de « de la mobilisation du public » autour des arts est une voie 

intéressante à explorer, mais elle en est à ses balbutiements au Canada. Aucune étude canadienne 

d'envergure n'a encore pu établir un lien entre la mobilisation artistique au sens large et les résultats 

personnels ou publics de cette mobilisation. 

 

La portée des études récentes sur les retombées économiques est loin d'être complète dans le paysage 

du secteur des arts et de la culture. Il semble y avoir un plus grand intérêt pour les études sur les 

retombées économiques de la musique que d'autres disciplines. Bien que certaines provinces aient 

réalisé des études sur les retombées économiques de certains éléments du secteur culturel, de 

nombreuses autres ne l'ont pas fait. Le prochain Compte satellite de la culture (CSC) devrait combler 

certaines des lacunes en matière de couverture (mais pas toutes). 

 

Les définitions constituent une difficulté. Dans certains cas, les définitions de « culture » varient d'un 

rapport à l'autre (p. ex., « secteur culturel », « arts, culture et patrimoine », « industries créatives », 

« économie créative », etc.) 
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CONSÉQUENCES POUR LES MEMBRES DE L'OPSAC 
 

Besoin de renseignements actualisés 

Le présent projet a permis de cerner nombre de points forts et de points faibles dans la recherche 

canadienne sur les résultats des arts. Il est assez évident que les arts contribuent à d'importants 

résultats personnels et communautaires, notamment le plaisir, le sens, le divertissement et la santé, de 

même que la vitalité et la qualité de vie de la collectivité.  

 

Il sera particulièrement difficile pour les membres de l'OPSAC de suivre l'évolution des données 

relatives au plaidoyer en faveur des arts. Un élément important à prendre en considération est la façon 

de mettre à jour le contenu du présent rapport pour veiller à ce que les membres de l'OPSAC aient les 

tout derniers renseignements sur le plaidoyer global en faveur des arts. 

 

Malgré les efforts déployés par les membres de l'OPSAC et les chercheurs qui préparent le présent 

rapport, notre compréhension de la gamme des bienfaits que procurent les arts au Canada, bien que 

toujours meilleure, demeure partielle. Un processus de « cartographie des bienfaits » pourrait permettre 

de déterminer systématiquement les domaines de recherche actuels (et manquants) et d'établir des 

liens avec les types de résultats (p. ex., qualité de vie, santé, bien-être, société, identité, éducation et 

économie) et les populations bénéficiaires (p. ex., personnes, groupes, communautés, provinces, 

territoires, le pays dans son ensemble). 

 

Les résultats des arts comparés à d'autres activités? 

Même si les données sur toutes les disciplines artistiques et tous les résultats possibles étaient parfaites, 

cela ne répondrait peut-être pas plus aux besoins de tous les publics en tant que plaidoyer convaincant 

en faveur du financement des arts. Par exemple, certains pourraient demander quels sont les « coûts de 

renonciation » associés au financement des arts. Autrement dit, si les arts recevaient moins de 

financement, que pourrait-on financer d'autre? Un corollaire de cela est la question qui consiste à savoir 

si d'autres activités (comme le sport) donnent les mêmes résultats, des résultats différents ou de 

meilleurs résultats que les arts. Les comparaisons des coûts de renonciation sont très difficiles et 

prennent beaucoup de temps. Cela dit, on pourrait commencer à explorer le sujet grâce à l'Enquête 

sociale générale (ESG). Cette ESG comprend des questions sur la participation à des activités sportives 

et artistiques. 

 

Autres recherches sur la mobilisation du public 

Comme mentionné dans le corps du présent rapport, une difficulté importante dans les efforts de 

recherche concernant la mobilisation du public envers les arts est qu'un important sondage national sur 

la participation culturelle, l'Enquête sociale générale sur l'emploi du temps de Statistiques Canada, 

n'inclut aucune question sur la mobilisation. Les données de la base de données nationale CADAC 

peuvent donner une idée de la participation aux arts, mais ne sont pas suffisamment détaillées pour 

fournir de l'information sur des aspects plus détaillés de la mobilisation du public envers les arts. 

Comme il s'agit d'un nouveau domaine d'intérêt, il pourrait y avoir plus de possibilités de combler cette 

lacune à l'avenir. Par exemple, un projet pilote avec des organismes artistiques volontaires pourrait 
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permettre de recueillir des données sur la mobilisation auprès des membres de leur public, en plus des 

statistiques de participation de base. 

 

Évaluation plus solide des résultats sociétaux des programmes des organisations axées sur les 

arts 

Même si quelques projets résumés dans le présent rapport ont intégré l'évaluation en tant que 

processus essentiel, l'évaluation des résultats plus généraux est une difficulté substantielle pour nombre 

d'organisations axées sur les arts. En attribuant des fonds pour l'évaluation et la préparation de 

documents dans le cadre de projets artistiques, les membres de l'OPSAC pourraient faire en sorte qu'un 

plus grand nombre d'organismes artistiques offrant des programmes sociaux intègrent dans leurs 

programmes un rigoureux cadre d'évaluation et de documentation, ce qui pourrait se faire 

conjointement avec des chercheurs universitaires. 

 

Changements apportés aux sources de données et autres considérations statistiques 

Les ensembles de données sur les arts sont en train de disparaître au Canada, même si l'enquête 

nationale sur la participation aux arts (Enquête sociale générale sur l'emploi du temps de Statistiques 

Canada) devrait être menée de nouveau en 2015. Une difficulté particulière dans les efforts de 

recherche concernant la mobilisation du public envers les arts est que l'Enquête sociale générale sur 

l'emploi du temps de Statistiques Canada n'inclut aucune question sur la mobilisation. 

 

La perte de certaines enquêtes (p. ex., le financement gouvernemental de la culture, des institutions sur 

le patrimoine, de l'échange de biens et services culturels) et la portée réduite d'autres enquêtes (p. ex., 

l'Enquête sur les dépenses des ménages) font en sorte qu'il y aura moins de données sur les arts 

disponibles à l'avenir. Certaines études canadiennes convaincantes s'appuyaient sur des données qui 

n'existent plus (p. ex., Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes). Par conséquent, il 

est évident que, si les membres de l'OPSAC souhaitent obtenir des données sur de nombreux sujets, y 

compris la valeur globale des arts, ils devront vraisemblablement assumer les coûts des enquêtes et des 

analyses de données. 

 

Si l'abandon du recensement obligatoire au profit d'une Enquête nationale auprès des ménages (ENM) 

volontaire a limité les répercussions sur le plaidoyer en faveur des arts en soi, il se traduit par moins de 

données sur la situation des artistes et des travailleurs culturels, particulièrement dans les plus petites 

provinces et les territoires. Les artistes et les travailleurs culturels sont évidemment des composantes 

essentielles de l'écologie des arts. À plus long terme, la qualité d'autres enquêtes (qui, jusqu'à présent, 

comptaient sur les données démographiques tirées de la version longue du recensement) pourrait être 

compromise.  

 

Le prochain Compte satellite de la culture (CSC) devrait fournir la norme de calcul des retombées 

économiques. En plus des estimations des retombées économiques, le CSC vise à fournir des données 

sur les ventes, l'emploi, la rémunération et les heures travaillées dans le secteur de la culture. 
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Approche concertée en matière de recherche et d'acquisition de données futures 

Les membres de l'OPSAC pourraient envisager une approche concertée en matière de recherche et des 

données. Cela pourrait prendre la forme d'un sous-comité de l'OPSAC composé de chercheurs 

principaux (ou de personnel des communications) provenant des organismes membres de l'OPSAC. 

 

Un tel sous-comité de recherche de l'OPSAC serait en mesure de communiquer continuellement avec 

Statistique Canada au sujet des besoins en matière d'enquêtes et de l'élaboration des enquêtes. De 

cette façon, il pourrait être possible d'inclure des questions sur la valeur des arts (ou à d'autres sujets 

d'intérêt particulier pour les membres de l'OPSAC) dans les prochaines enquêtes. 
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ÉTAPES À VENIR ET PRINCIPALES QUESTIONS À PRENDRE EN COMPTE 
 

Cartographie des bienfaits 

Le présent rapport donne un aperçu de l'éventail des rapports canadiens récents disponibles 

concernant le plaidoyer global en faveur des arts. Les conclusions montrent clairement que ce ne sont 

pas toutes les disciplines artistiques qui sont entièrement couvertes dans la présente étude. Toutefois, il 

faudrait un effort et un investissement énormes pour couvrir toutes les lacunes dans la documentation 

canadienne. Comme mentionné précédemment, le processus de « cartographie des bienfaits » pourrait 

constituer un élément important pour des travaux futurs. 
 

Certains bienfaits sont difficiles à quantifier 

De nombreux résultats sont difficiles à quantifier, comme les expériences et les réactions intimes aux 

œuvres d'art. Ces expériences profondes, souvent personnelles, sont très importantes pour l'élaboration 

d'un plaidoyer en faveur des arts. La collecte de ces éléments nécessiterait des recherches qualitatives 

approfondies. Certains projets artistiques communautaires, comme Sutherland (2013), ont essayé de le 

faire. Dans la sphère des arts communautaires, Sutherland a cerné « un besoin urgent de recherche 

pour explorer les résultats potentiels des projets artistiques communautaires à l'intention des groupes 

marginalisés, en particulier les jeunes, dans le contexte canadien » [traduction]. 
 

Sujets d'intérêt pour des travaux futurs 

D'après la recherche présentée dans le présent rapport, il semble que des sujets intéressants pour de 

futures recherches pourraient être, entre autres, des études sur : 

 

• La création artistique et d'autres aspects de la mobilisation dans les arts « au-delà de la 

participation ». Un récent article du Conseil des arts du Canada sur la mobilisation du public 

envers les arts a cerné une lacune dans la documentation concernant les outils, les mécanismes 

et les répercussions des interventions des organismes de politique et de financement, au-delà 

de l'enseignement des arts et des stratégies artistiques communautaires. 

• Les arts et l'inclusion sociale des Autochtones. Il faut évidemment faire en sorte que les études 

reconnaissent et acceptent la vision du monde des Autochtones. 

• L'apprentissage et le bien-être des adultes en âge de travailler. Jusqu'à présent, nombre 

d'études portaient principalement sur les enfants et les aînés. 

• Contribution des artistes canadiens au bien-être social et à l'économie. Bien qu'il y ait eu 

quelques études internationales, il semble y avoir relativement peu de recherches canadiennes à 

ce sujet. Plus particulièrement, les mécanismes par lesquels la présence des artistes pourrait 

contribuer au bien-être social ou économique global ne sont pas bien compris dans le contexte 

canadien. 

• La situation et les bienfaits de l'apprentissage des arts dans toutes les disciplines artistiques. 

Cela est particulièrement important compte tenu du contexte unique du Canada, notamment 

ses structures d'éducation provinciales, les populations d'élèves diversifiées, une importante 

population autochtone en âge de fréquenter l'école de même que des possibilités substantielles 

d'apprentissage des arts à l'extérieur du système scolaire. 
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• Plus de recherches empiriques sur l'apprentissage artistique, de meilleures méthodologies et 

théories sur « pourquoi et comment l'apprentissage artistique aurait des répercussions sur 

divers résultats d'intérêts » (Winner et coll., 2013). 
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ANNEXE : MEMBRES DU RÉSEAU DES ORGANISMES PUBLICS DE SOUTIEN AUX 
ARTS DU CANADA (OPSAC) 

 

L'OPSAC est représenté dans chaque province et territoire du Canada. Le membre fédéral du réseau est 

le Conseil des Arts du Canada, qui fournit également le secrétariat de l'OPSAC. Le groupe est composé 

des 14 membres suivants : 

 

Conseil des arts de Terre-Neuve-et-Labrador (CATNL)  

 

Conseil des Arts de l’Île-du-Prince-Édouard 

 

Arts Nouvelle-Écosse 

 

Conseil des arts du Nouveau-Brunswick  

 

Conseil des arts et des lettres du Québec;  

 

Conseil des arts de l’Ontario   

 

Conseil des arts du Manitoba  

 

Conseil des arts de la Saskatchewan  

 

Fondation pour les arts de l’Alberta  

 

Conseil des arts de la Colombie-Britannique  

 

Direction des services culturels, ministère du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon 

(Conseil consultatif des arts du Yukon)  

 

ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi, gouvernement des Territoires du Nord-

Ouest (Conseil des arts des Territoires du Nord-Ouest)  

 

Ministère de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut  

 

Conseil des arts du Canada  

 

http://www.nlac.ca/index.htm
http://www.peiartscouncil.com/
http://cch.novascotia.ca/investing-in-our-future/arts-nova-scotia/grants-individuals
http://artsnb.ca/site/fr/
http://www.calq.gouv.qc.ca/index_en.htm
http://www.arts.on.ca/site4.aspx
http://artscouncil.mb.ca/fr/
http://www.artsboard.sk.ca/
http://www.affta.ab.ca/Home
http://www.bcartscouncil.ca/
http://www.gov.yk.ca/fr/services/70.html
http://www.ece.gov.nt.ca/
http://www.ece.gov.nt.ca/
http://www.ch.gov.nu.ca/en/home.aspx
http://www.canadacouncil.ca/

