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Sommaire 

Contexte et objectifs 

Le ministère du Patrimoine canadien (PCH), en association avec le Conseil des arts du Canada, requiert un 

sondage d’opinion publique représentatif à l’échelle nationale dans les deux langues officielles afin de : 

mesurer la fréquentation des activités liées aux arts et à la culture au Canada et la perception générale 

des Canadiens envers les arts; compléter et consolider la recherche déjà menée dans le domaine de la 

fréquentation et de la participation liées aux arts et au patrimoine; appuyer l’évaluation des impacts des 

politiques et programmes publics liés aux arts et au patrimoine.   

Méthodologie 

Afin de répondre à ces objectifs de recherche, le groupe de recherche Environics a effectué un sondage 

téléphonique auprès de 2 045 Canadiens (âgés de 16 ans et plus), entre le 19 décembre 2016 et le 

29 janvier 2017. L’échantillon de base de 1 715 personnes a été stratifié en fonction des six régions 

désignées pour garantir des données et des analyses représentatives à l’échelle régionale. Un 

suréchantillonnage de 200 entrevues supplémentaires a été effectué auprès d’Autochtones et un autre 

suréchantillonnage de 130 entrevues a été réalisé auprès de jeunes âgés de 16 à 24 ans, afin de nous 

assurer d’obtenir des échantillons adéquats de ces sous-groupes clés à des fins d’analyse.  

Le coût de cette recherche s’élève à 163 614,45 $ (incluant la TVH).  

Points saillants 

De manière générale, les résultats du sondage révèlent qu’il existe un engagement public élevé envers les 

arts et la culture au Canada. Les taux de fréquentation et de participation auto-déclarés sont relativement 

élevés, et l’opinion publique sur l’importance des arts et de la culture et sur la nécessité d’un appui 

gouvernemental demeure positive, même parfois davantage que dans le sondage de 2012. 

Fréquentation et participation 

 L’assistance aux spectacles et à des événements artistiques a été importante au cours des 

12 derniers mois, avec plus de huit Canadiens sur dix (87 %) qui ont assisté à au moins un spectacle 

ou un événement. En utilisant la méthode de calcul de la fréquentation comparable à celle utilisée 

dans le sondage de 2012, on constate que le niveau d’assistance global a augmenté légèrement 

(jusqu’à 3 points de pourcentage).  

 Pour les adeptes des spectacles et des événements artistiques, ce sont les lieux extérieurs  et les 

salles de spectacle qui continuent d’être les lieux artistiques les plus fréquentés. Toutefois, la 

popularité des salles de spectacle et des centres communautaires et culturels a diminué depuis 2012. 

 Internet a des répercussions sur les arts et la culture, comme c’est le cas dans d’autres secteurs. 

Deux tiers des Canadiens exposés d’une façon ou d’une autre aux arts et à la culture l’ont été dans 

un environnement en ligne au cours des 12 derniers mois; principalement par l’intermédiaire des 

médias sociaux pour approfondir leurs connaissances ou avoir des discussions sur des artistes ou sur 
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les arts; pour visionner des spectacles préenregistrés ou pour acquérir des compétences ou suivre des 

formations. Quinze pour cent des répondants ont déclaré avoir visionné en temps réel un spectacle 

d’arts de scène en ligne.  

 De façon notoire, la plupart des personnes qui ont visionné du contenu en direct ou préenregistré 

sur Internet indiquent que cela ne change pas leurs habitudes de fréquentation de spectacles ou 

d’événements en direct (67 %), tandis que les autres affirment qu’ils sont plus disposés à dire que 

cela a fait augmenter (23 %) plutôt que réduire (9 %) leur niveau de fréquentation à des spectacles et 

événements en direct.  

 Quelles sont les motivations du public à assister à des événements artistiques en direct? De prime 

abord, les Canadiens sont plus susceptibles de dire qu’ils cherchent des occasions d’avoir du plaisir 

et de s’amuser. Les autres raisons qui poussent les Canadiens à assister à ces événements incluent 

pour apprendre quelque chose de nouveau ou pour passer du temps avec leurs amis et leur famille.  

 Les Canadiens qui n’ont pas assisté à un événement artistique en direct au cours des 12 derniers 

mois indiquent une variété d’obstacles, mais citent principalement un manque d’intérêt et de 

temps. Relativement peu de ces personnes (10 %) mentionnent un manque d’installations destinées 

aux arts ou d’événements dans leur collectivité. Cela étant dit, les collectivités reçoivent une 

meilleure note pour la qualité de leurs événements artistiques et culturels et de leurs installations 

et lieux patrimoniaux que pour la fréquence de ces événements et la quantité de ces 

établissements. De plus, certains sous-groupes de la population, y compris les Canadiens vivant en 

dehors des grands centres urbains et les Autochtones, sont moins satisfaits de leur capacité d’accéder 

aux événements et à l’infrastructure liés aux arts. 

 De nombreux Canadiens indiquent avoir participé activement et s’être impliqués personnellement 

dans des activités liées aux arts et à la culture. Plus de la moitié (53 %) ont participé personnellement 

à une activité artistique au cours des 12 derniers mois, par exemple la danse, le chant, les arts visuels 

ou la création littéraire. Ce niveau de participation est plus élevé chez les jeunes (de 16 à 24 ans) et 

diminue avec l’âge, ce qui laisse entendre que des efforts sont nécessaires pour maintenir les adultes 

engagés dans les arts à mesure qu’ils prennent de l’âge et qu’ils assument des responsabilités 

supplémentaires (par exemple, professionnelles ou familiales). Quatre personnes sur dix (41 %) 

indiquent également soutenir la communauté artistique d’autres façons, le plus souvent en faisant 

des dons (31 %), mais aussi, notamment, en se portant bénévoles ou en se procurant un abonnement 

avec un organisme artistique. En réalité, les proportions des répondants qui ont affirmé faire des dons 

ou acheté des abonnements à des organismes artistiques ont toutes deux augmenté depuis 2012.  

Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

 Dans l’ensemble, les Canadiens ont des opinions positives sur l’importance des arts et de la culture 

du point de vue individuel et pour la société en général. Sept Canadiens sur dix considèrent les arts 

tout au moins passablement importants pour leur qualité de vie, ce qui demeure quasiment inchangé 

depuis 2012. Il est aussi largement reconnu (plus de 85 %) que les arts et la culture procurent une 

variété d’avantages sociétaux. Depuis 2012, on observe une hausse de la proportion des personnes 

qui sont fortement en accord avec plusieurs énoncés, notamment sur les énoncés que les arts et la 

culture : rendent les collectivités plus agréables (62, hausse de 7 points); sont une bonne occasion de 

réunir les gens (62 %, hausse de 10 points); constituent un bon moyen d’aider les gens à réfléchir et à 
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travailler de façon créative (61 %, hausse de 11 points); sont importants pour le bien-être individuel 

(51 %, hausse de 9 points).  

Fréquentation d’établissements patrimoniaux 

 Comme c’est le cas pour l’assistance aux arts et à la culture, les Canadiens indiquent une 

fréquentation élevée des établissements patrimoniaux. Au cours des 12 derniers mois, 

huit Canadiens sur dix (80 %) ont visité un établissement patrimonial ou un lieu historique. En outre, 

quatre Canadiens sur dix (42 %) ont visité le site Web d’un musée ou d’un établissement 

patrimonial au cours des 12 derniers mois, surtout pour préparer une visite ou en plus d’une visite, 

plutôt que pour remplacer une visite (cette dernière réponse ayant été donnée par 12 % des 

répondants).  

 Les Canadiens ont des opinions positives au sujet du rôle et de la valeur des établissements 

patrimoniaux au Canada. On s’accorde largement à dire que les musées sont une source fiable 

d’informations historiques et patrimoniales; les avis sont plus modestes (mais restent toutefois 

positifs de manière générale) quant au fait qu’une visite au musée accroît le sentiment d’attachement 

au Canada et quant au fait que les expériences artistiques et patrimoniales aident à se sentir 

membres à part entière de sa collectivité locale. 

Rôle du gouvernement 

 Les Canadiens s’entendent largement sur le fait que les gouvernements au Canada ont un rôle 

important à jouer pour appuyer les arts et la culture au Canada. Près de neuf Canadiens sur dix 

indiquent que les gouvernements devraient accorder une importance moyenne ou élevée à 

l’appui de ce secteur, ce qui demeure quasiment inchangé depuis 2012. De la même façon, 

sept répondants sur dix ou plus soutiennent chacun des cinq types de mesures ou soutiens 

gouvernementaux dans les arts et la culture énoncés. Une forte majorité de répondants sont 

d’accord que les gouvernements devraient aider à protéger et à préserver le patrimoine canadien 

, alors qu’ils étaient relativement moins nombreux à être d’accord avec l’affirmation que les 

gouvernements devraient offrir un soutien financier individuel aux artistes. 

Différences régionales et sociodémographiques 

Bien que les constatations issues du Sondage soient généralement applicables à toutes les régions du pays 

et à tous les segments de la population, nous avons noté quelques différences notables : 

 Situation socioéconomique. Les résultats du sondage varient le plus sensiblement en fonction du 

niveau de scolarité (et dans une moindre mesure, en fonction du revenu du ménage). Les taux de 

fréquentation et de participation sont plus élevés chez les Canadiens qui ont fait des études 

universitaires, de même qu’en ce qui concerne les opinions sur l’importance des arts et de la culture.  

 Régions. Les Québécois se démarquent à plusieurs égards. Bien que leur taux de fréquentation 

corresponde à celui des autres régions, les Québécois indiquent un taux de fréquentation moindre 

pour plusieurs types spécifiques d’événements, aux événements locaux et aux spectacles de groupes 

minoritaires, et ils sont moins susceptibles de s’adonner personnellement à des activités artistiques. 

Par rapport aux résidents d’autres régions, ils sont moins susceptibles d’être fortement en accord sur 
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la valeur des événements artistiques et culturels et des établissements patrimoniaux. En même 

temps, ils sont plus positifs au sujet de la contribution des arts et de la culture au sein de leurs 

collectivités locales, ainsi qu’en ce qui a trait à la qualité et au nombre d’événements et d’installations 

artistiques et d’espaces artistiques et culturels dont ils disposent.  

 Jeunes (de 16 à 24 ans). Les jeunes se démarquent par rapport aux Canadiens plus âgés de 

deux manières importantes. Ils sont les plus susceptibles de s’être adonnés personnellement à des 

activités artistiques au cours des 12 derniers mois et d’avoir utilisé la technologie ou Internet pour 

accéder aux arts. En particulier, les jeunes adeptes des arts sont aussi plus susceptibles que la 

moyenne d’avoir vu un spectacle donné par artistes issus de minorités visibles ou ethnoculturelles; 

c’est peut-être la raison pour laquelle ils sont aussi plus susceptibles d’être fortement en accord avec 

le fait que les arts sont une bonne façon de réunir des gens d’origines diverses.   

 Autochtones. Le point de vue des Autochtones est particulièrement unique en ce qui concerne le rôle 

que les arts et la culture jouent au sein de leurs collectivités. Par exemple, ils sont plus susceptibles 

d’être fortement en accord avec le fait que les arts et la culture sont importants pour améliorer la 

qualité de vie et le bien-être économique de leur collectivité, ainsi qu’avec le fait que les expériences 

artistiques et patrimoniales leur permettent de se sentir membres à part entière de leur communauté 

locale. Toutefois, ils sont systématiquement moins positifs au sujet du nombre d’événements 

artistiques, d’installations artistiques et de lieux patrimoniaux dont ils disposent au sein de leur 

collectivité.  

 Canadiens nés à l’étranger. Les caractéristiques des résultats chez les Canadiens nés à l’étranger 

donnent à penser qu’un grand nombre d’entre eux se servent des expériences artistiques, culturelles 

et patrimoniales comme un moyen d’en apprendre davantage sur le Canada. Bien que leur taux de 

fréquentation soit similaire à celui de la population générale, ces personnes sont plus susceptibles 

d’indiquer assister à plusieurs types d’événements artistiques spécifiques et d’avoir visité un lieu 

patrimonial au cours des 12 derniers mois. Par rapport aux autres Canadiens, ce groupe de la 

population accorde plus de valeur à plusieurs aspects des expériences artistiques et patrimoniales, 

notamment sur l’incidence que ces expériences ont sur leur sentiment d’attachement au Canada et 

d’appartenance à leur collectivité.   

Déclaration de neutralité politique et coordonnées  

À titre d’agente principale du Groupe de recherche Environics, je certifie par la présente que les livrables 

respectent pleinement les exigences de neutralité politique du gouvernement du Canada exposées dans 

la Politique de communications du gouvernement du Canada et la Procédure de planification et 

d’attribution de marchés de services de recherche sur l’opinion publique. En particulier, les livrables ne 

renferment aucune référence aux intentions de vote, aux préférences de parti politique, à la cote de 

popularité ou aux indices de rendement d’un parti politique ou de son chef. 

 

Sarah Roberton 

Associée principale, Affaires publiques 

Groupe de recherche Environics 

sarah.roberton@environics.ca 

613-699-6884 

mailto:sarah.roberton@environics.ca
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Introduction 

Objectifs de la recherche 

Le ministère du Patrimoine canadien (PCH), en association avec le Conseil des arts du Canada, requiert un 

sondage d’opinion publique représentatif à l’échelle nationale dans les deux langues officielles afin de : 

 

 mesurer la fréquentation des activités liées aux arts et à la culture au Canada et la perception 

générale des Canadiens envers les arts; 

 compléter et consolider la recherche déjà menée dans le domaine de la fréquentation et de la 

participation liées aux arts et au patrimoine; 

 appuyer l’évaluation des impacts des politiques et programmes publics liés aux arts et au 

patrimoine.   

   

Les résultats de ce sondage permettent également au Ministère d’assurer que ses programmes 

continuent de répondre aux comportements et préférences des Canadiens et à en faire rapport. 

Aperçu de la méthodologie 

Afin de répondre à ces objectifs de recherche, le groupe de recherche Environics a effectué un sondage 

téléphonique auprès de 2 045 Canadiens (âgés de 16 ans et plus), entre le 19 décembre 2016 et le 

29 janvier 2017. L’échantillon de base de 1 715 personnes a été stratifié en fonction de six régions 

désignées pour garantir des données et des analyses représentatives à l’échelle régionale. Un 

suréchantillonnage de 200 entrevues supplémentaire a été effectué auprès d’Autochtones et un autre 

suréchantillonnage de 130 entrevues a été réalisé auprès de jeunes âgés de 16 à 24 ans. Les données ont 

été pondérées statistiquement pour s’assurer que l’échantillon est aussi représentatif que possible de la 

population canadienne âgée de 16 ans et plus (région, âge, genre et groupe minoritaire) selon les plus 

récentes données de recensement disponibles. La marge d’erreur pour un échantillon de 2 045 est +/- 

2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les marges d’erreur sont plus importantes pour les régions et 

certains sous-groupes de la population.  

Pour les questions du sondage posées en 2012 et en 2017, les résultats des deux sondages ont été 

comparés. Il convient de noter que l’échantillon de 2012 était légèrement différent; il incluait des 

Canadiens âgés de 18 ans et plus uniquement (en 2017, l’échantillon a été élargi pour inclure des 

personnes de 16 et 17 ans) et comprenait 20 % de numéros de téléphone cellulaire (en 2017, 35 % de 

l’échantillon représentent des numéros de téléphone cellulaire, afin d’assurer le suréchantillonnage de 

jeunes et le quota requis de 15 % de ménages utilisant uniquement les téléphones cellulaires).  

Sommaire du rapport 

Le présent rapport débute par un sommaire présentant les points saillants du Sondage, suivi par une 

analyse détaillée des données. Une série détaillée de tableaux croisés est fournie dans un document 

distinct et présente les résultats pour toutes les questions par segments de la population définis  en 

fonction de la région et des données démographiques. On fait référence à ces tableaux pour les questions 
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du sondage dans l’analyse détaillée. Une description détaillée de la méthodologie utilisée pour mener 

cette recherche est présentée dans l’annexe A. 

Dans le présent rapport, les résultats sont exprimés en pourcentage à moins d’indication contraire. Il 

peut arriver que les résultats ne correspondent pas à un total de 100 %, en raison de l’arrondissement 

ou de réponses multiples. 
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Points saillants 

I. Fréquentation et participation 

Assistance à des spectacles et des événements artistiques 

Plus de huit Canadiens sur dix ont assisté à au moins un spectacle ou événement artistique au cours des 

12 derniers mois. 

Les types d’événements les plus populaires étaient les spectacles musicaux ou concerts (61 %), les foires 

ou les salons d’artisanat (53 %) et les festivals artistiques ou culturels locaux (51 %).  

En utilisant uniquement les types de spectacles inclus dans le sondage de 2012 (les spectacles 

humoristiques et la création artistique qui suppose une collaboration entre un artiste professionnel et des 

membres de la collectivité sont de nouvelles options dans le questionnaire de 2017), le niveau 

d’assistance global a été établi à 86 %, ce qui représente une légère hausse par rapport à 2012 (83 %). 

  

A assisté à au moins un spectacle ou événement artistique au cours des 12 derniers mois 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q1. Je vais vous lire une liste de différents types de spectacles et d’événements artistiques. Veuillez me dire, de 

manière approximative, combien de fois vous avez assisté à chacun des types de spectacles ou événements 

artistiques suivants, en personne, au cours des 12 derniers mois. Commençons par... [LIRE ET RÉPARTIR 

ALÉATOIREMENT] Diriez-vous que vous avez assisté à de tels événements : une fois seulement, de 2 à 3 fois, de 4 à 

6 fois, de 7 à 10 fois, plus de 10 fois ou jamais? 

 

61%

53%

51%

41%

39%

32%

26%

25%

15%

31%

25%

Un spectacle musical ou un concert

Un salon ou une foire d'artisanat

Un festival artistique ou culturel dans votre collectivité 
locale

Une représentation théâtrale

Une exposition d'arts visuels

Un festival artistique ou culturel en dehors de la 
collectivité locale

Un spectacle de danse

Une création artistique faisant appel à la technologie du 
cinéma, de la vidéo ou du numérique

Une lecture de textes littéraires ou de poèmes

Un spectacle humoristique

Une création artistique communautaire

Assistance 
(comparaison 
avec 2012) :

86 %

Assistance 
(mesure de 

2017) :
87 %
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 L’assistance globale (calcul de 2017) est élevée (80 % et plus) dans toutes les régions et dans tous les 

segments de la population canadienne, à l’exception des personnes dont le statut socioéconomique 

est plus bas (79 % dans la tranche de revenu la moins élevée et 77 % pour les personnes n’ayant pas 

suivi des études postsecondaires).   

 L’assistance au cours des 12 derniers mois à plusieurs de ces événements (exposition d’arts visuels; 

spectacle de danse; création artistique faisant appel à la technologie du cinéma, de la vidéo ou du 

numérique) est plus élevée en Colombie-Britannique que dans les autres régions; l’assistance au cours 

des 12 derniers mois à des festivals artistiques ou culturels au sein de la collectivité locale est plus 

élevée en Saskatchewan, tandis que les spectacles humoristiques sont plus populaires au Québec.   

 
A assisté à au moins un spectacle ou événement artistique au cours des 12 derniers mois – Par région 

 C.-B. 
% 

AB 
% 

SK 
% 

MB 
% 

ON 
% 

QC 
% 

ATL 
% 

Un spectacle musical ou un concert 70 68 67 56 61 52 61 

Un salon ou une foire d’artisanat 60 58 67 48 57 38 64 

Un festival artistique ou culturel dans la 
collectivité locale 

53 52 67 45 50 52 44 

Une représentation théâtrale 49 48 43 32 45 30 44 

Une exposition d’arts visuels 50 41 37 38 39 33 37 

Un festival artistique ou culturel en 
dehors de la collectivité locale 

33 27 31 35 34 32 25 

Un spectacle humoristique 31 31 33 27 25 39 33 

Un spectacle de danse 37 27 32 24 27 19 24 

Une création artistique faisant appel à 
la technologie du cinéma, de la vidéo ou 
du numérique 

31 23 25 20 24 24 27 

Une création artistique qui suppose une 
collaboration entre un artiste 
professionnel et des membres de la 
collectivité 

30 29 31 27 25 19 27 

Une lecture de textes littéraires ou de 
poèmes 

17 14 9 19 16 13 14 

ASSISTANCE GLOBALE (calcul de 2017) : 89 88 92 86 86 87 86 

ASSISTANCE GLOBALE (comparaison 
avec 2012) : 

88 87 92 84 85 84 84 

                /          indique un résultat beaucoup plus ou moins élevé que celui des autres régions. 
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Assistance à des rassemblements artistiques autochtones 

Au cours des 12 derniers mois, près d’un Canadien sur dix – et près de la moitié des Autochtones – ont 

assisté à un rassemblement artistique autochtone. 

Quatorze pour cent des Canadiens (14 %) ont assisté à au moins un rassemblement artistique ou un 

powwow organisés par des membres des Premières Nations, des Inuits ou des Métis, au cours des 

12 derniers mois. L’assistance au cours des 12 derniers mois est plus élevée chez les Autochtones (46 %) 

et chez les Canadiens hors Québec (résultats allant 15 à 23 %) que pour les Québécois (5 %). 

 

A assisté à au moins un rassemblement artistique ou un pow-wow des Premières Nations, inuit ou 

métis au cours des 12 derniers mois 

 

 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q2. Et combien de fois avez-vous assisté personnellement aux événements locaux suivants au cours des 12 derniers 

mois? 

 

  

14 %
23 %

17 % 22 % 19 % 15 %
5 %

16 %

Total C.-B. AB SK AB ON QC ATL
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Lieux des spectacles et événements artistiques 

Les lieux extérieurs et les installations destinées aux arts de la scène continuent d’être les lieux de 

spectacle les plus populaires. 

Parmi les Canadiens ayant assisté à au moins un événement artistique au cours des 12 derniers mois, les 

lieux les plus populaires (figurant sur une liste lue aux répondants) sont les lieux extérieurs (66 %) et les 

installations destinées aux arts de la scène (60 %), suivis par les endroits tels un lieu de culte, une 

bibliothèque ou une école (47 %), un centre communautaire ou un centre culturel (43 %) et les musées ou 

galeries d’art publiques (39 %).  

 

Lieux des spectacles ou événements auxquels les répondants ont assisté au cours des 12 derniers mois 

 

 

BASE : A ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT (n=1782)  

Q3. Pensez aux spectacles ou aux événements auxquels vous avez assisté au cours des 12 derniers mois; y en a-t-il 

qui ont eu lieu…? 

 
L’assistance à des événements à ces lieux varie principalement en fonction de l’âge et du statut 
socioéconomique (niveau de scolarité et revenu) : 

 L’assistance à des événements artistiques dans plusieurs types de lieux est plus fréquemment 

mentionnée par les Canadiens de moins de 25 ans, notamment pour les musées et galeries d’art 

publiques (45 %), les cinémas ou salles de cinéma (40 %), les centres commerciaux et services de 

66  %

60  %

47  %

43  %

39  %

32  %

29  %

14  %

14  %

7  %

À l'extérieur, comme sur une scène en plein air,
dans un parc ou dans la rue

Installation destinée aux arts de la scène, comme
un théâtre ou une salle de concert

Lieu de culte, bibliothèque ou école

Centre communautaire ou centre culturel

Musée ou galerie d'art publique

Cinéma ou salle de cinéma

Café ou club

Résidence privée

Centre commercial, aéroport ou service de
transport en commun

Hôpital ou autre établissement de soins de santé
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transport en commun (21 %).De plus, les cafés ou clubs sont aussi plus populaires chez les Canadiens 

de moins de 50 ans (33 %).  

 L’assistance à des événements dans la majorité des lieux indiqués augmente avec le niveau de 

scolarité; la seule exception étant l’assistance à des événements ayant lieu dans des centres 

commerciaux ou services de transport en commun qui est plus élevée chez les personnes n’ayant pas 

suivi des études postsecondaires (18 %). On observe notamment que l’assistance à un événement 

artistique dans une salle de spectacle augmente également avec le revenu du ménage (allant de 46 % 

pour les personnes ayant un revenu inférieur à 40 000 dollars à 71 % pour les personnes ayant un 

revenu supérieur à 100 000 $).  

 L’assistance à des événements artistiques en plein air est plus populaire auprès des Québécois (71 %). 

Les installations destinées aux arts de la scène sont des lieux plus populaires en C.-B. (64 %), en 

Ontario (62 %) et au Québec (61 %) qu’ailleurs au pays; les résidents de la C.-B. sont aussi plus 

susceptibles que les autres d’avoir assisté à un événement artistique dans un musée ou une galerie 

d’art publique (50 %) et dans des centres commerciaux, des aéroports ou dans des gares de transport 

en commun (22 %). 

 
Comme c’était le cas en 2012, les lieux extérieurs et les installations destinées aux arts de la scène restent 
en tête de liste des lieux mentionnés. Toutefois, moins d’adeptes des arts que par le passé ont assisté à 
un spectacle à une installation destinée aux arts de la scène ou à un centre communautaire ou culturel.  

 
Lieux des spectacles ou événements auxquels les répondants ont assisté* – Tendances 

 2012 
% 

2017 
% 

À l’extérieur 67 66 

Installation pour les arts de la scène 71 60 

Centres communautaires ou culturels 53 43 

Musée ou galerie d’art publique 40 39 

Cinéma ou salle de cinéma 35 32 

Résidence privée 10 14 

     Indique un pourcentage nettement plus bas qu’en 2012 
* Inclus uniquement les catégories figurant à la fois dans le sondage de 2012 et dans celui 
de 2017 
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Internet et les arts 

Deux tiers des Canadiens ont été exposés d’une façon ou d’une autre aux arts et à la culture dans un 

environnement en ligne au cours des 12 derniers mois. 

Les Canadiens sont plus susceptibles d’indiquer utiliser Internet pour discuter d’un organisme artistique 

ou culturel, d’un événement ou d’un artiste ou en savoir plus à leur sujet au moyen des médias sociaux 

(45 %); pour visionner un spectacle artistique préenregistré (41 %); ou pour améliorer des compétences, 

trouver des cours ou trouver des groupes auxquels se joindre pour des activités artistiques (38 %). Un 

nombre plus restreint de répondants ont indiqué avoir téléchargé une œuvre créative ou artistique qu’ils 

ont eux-mêmes créée (17 %) ou diffusé en direct un spectacle (15 %).  

 

Utilisation d’Internet pour accéder ou participer aux arts 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q4. Avez-vous accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois? 

 
L’utilisation d’Internet pour s’adonner à l’une ou l’autre de ces activités liées aux arts est similaire pour 
toutes les régions; en revanche, elle varie principalement en fonction des données démographiques de la 
façon suivante : 

 Elle est la plus élevée chez les Canadiens plus jeunes (81 % pour les moins de 35 ans, et diminuant 

graduellement pour s’établir à 46 % pour les personnes âgées de 65 ans et plus). 

 Elle augmente selon le niveau de scolarité (allant de 53 % pour les personnes n’ayant pas fait d’études 

postsecondaires à 76 % pour les personnes détenant au moins un diplôme universitaire) et selon le 

revenu des ménages (allant de 57 % pour des revenus inférieurs à 40 000 $ à 75 % pour des revenus 

supérieurs à 80 000 $).  

66 %

45 %

41 %

38 %

17 %

15 %

A fait l'une de ces activités

Utiliser les médias sociaux pour parler d'un
organisme artistique ou culturel, d'un événement

ou d'un artiste ou en savoir plus à leur sujet

Visionner un spectacle artistique préenregistré sur
l'Internet

Utiliser l'Internet pour améliorer des compétences,
trouver des cours ou trouver des groupes auxquels

se joindre pour des activités artistiques

Télécharger sur l'Internet une œuvre qu'ils ont eux-
mêmes créée

Visionner en temps réel sur Internet un spectacle
artistique en direct
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Assistance à des spectacles d’artistes issus de groupe minoritaire 

Près de la moitié des Canadiens ont assisté à un spectacle ou à un événement d’un artiste issu d’un 

groupe minoritaire au cours des 12 derniers mois. 

Parmi les Canadiens qui ont assisté ou qui ont visionné en direct au moins un événement artistique au 

cours des 12 derniers mois (89 % de l’échantillon total), près de la moitié (46 %) ont indiqué que 

l’événement était la création ou mettait en scène un artiste d’une minorité visible ou ethnoculturelle, 

autochtone, sourd ou handicapé. Cela se traduit par quatre Canadiens sur dix (41 %) pour l’ensemble de 

la population.   

 

Ont assisté ou ont visionné en direct des spectacles créés ou donnés par des membres issus de groupes 

minoritaires 

 

 

 

BASE : A ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT OU A VISIONNÉ EN DIRECT UN ÉVÉNEMENT (n=1788)  

Q5. Pensez aux spectacles ou aux événements auxquels vous avez assisté ou que vous avez visionnés en direct au 

cours des 12 derniers mois; est-ce que l’un d’entre eux était la création ou mettait en scène les groupes suivants? 

 
Parmi les Canadiens qui ont assisté à au moins un événement artistique ou visionné en direct un 
événement artistique au cours des 12 derniers mois, l’assistance varie au sein de la population de la façon 
suivante : 

 L’assistance à des spectacles de minorités visibles ou ethnoculturelles est plus élevée chez les 

personnes qui définissent leur propre origine ethnique comme autre que canadienne ou européenne 

(55 %); elle est aussi plus élevée chez les Canadiens plus jeunes (48 % des Canadiens âgés de moins de 

35 ans) et chez les personnes détenant un diplôme universitaire (46 %). 

 L’assistance à un spectacle donné par des artistes des Premières Nations, inuits ou métis est 

particulièrement élevée chez les personnes autochtones (60 % par rapport à 21 % chez les Canadiens 

non autochtones).  

 Les Canadiens vivant hors Québec sont plus susceptibles que ceux vivant au Québec d’avoir assisté à 

des spectacles donnés par l’un de ces groupes minoritaires. 

  

46 %

38 %

22 %

12 %

N'importe lequel de ces groupes

Minorités visibles ou minorités ethnoculturelles

Artistes des Premières Nations, inuits ou métis

Personnes sourdes ou personnes handicapées
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Langue utilisée dans les spectacles 

La langue la plus fréquemment utilisée dans les spectacles est l’anglais; moins de trois Canadiens sur dix 

ayant assisté à un spectacle ont été voir un spectacle présenté en français ou dans une autre langue. 

Parmi les Canadiens qui ont assisté ou qui ont visionné en direct au moins un événement artistique au 

cours des 12 derniers mois (89 % de l’échantillon total), la grande majorité (83 %) ont assisté à des 

spectacles présentés en anglais, tandis que près de trois Canadiens sur dix (28 %) ont vu des spectacles 

présentés en français et deux Canadiens sur dix (22 %) ont vu des spectacles présentés dans une autre 

langue. 

 

Langue utilisée dans les spectacles 

 

 
 

BASE : A ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT OU A VISIONNÉ EN DIRECT UN ÉVÉNEMENT (n=1788)  

Q6. Pensez aux spectacles ou aux événements auxquels vous avez assisté ou que vous avez visionnés en direct au 

cours des 12 derniers mois; étaient-ils présentés…? 

 

 Les spectacles de langue française sont généralement plus vus par des Québécois (82 %), par les 

personnes qui parlent le français à la maison (80 %) ou par les populations hors-Québec de langue 

officielle en situation minoritaire (51 %).  

 L’assistance à un événement présenté dans une langue autre que l’anglais ou le français est plus 

élevée chez les personnes qui parlent une autre langue à la maison (46 %), celles qui s’identifient à 

une origine ethnique autre que canadienne ou européenne (42 %), et chez les personnes autochtones 

(40 %).   

  

83 %

28 %
22 %

Anglais Français Autre langue
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Les motivations pour assister à des spectacles en personne 

Les Canadiens qui ont assisté à un spectacle en personne au cours des 12 derniers mois indiquent qu’ils 

cherchent des occasions d’avoir du plaisir et de s’amuser. 

Parmi les personnes ayant récemment assisté à un spectacle, la plupart ont mentionné que la raison pour 

laquelle ils ont été voir un spectacle était pour avoir du plaisir ou s’amuser (59 %). Les autres raisons 

mentionnées incluent pour apprendre quelque chose de nouveau (24 %); pour passer du temps avec leurs 

amis ou leur famille (21 %) et pour vivre de nouvelles expériences ou découvrir de nouveaux artistes 

(15 %). 

Les motivations d’assister à des spectacles ou à des événements en personne (principales réponses 

données de façon spontanée) 

 

 

BASE : A ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT (n=1782)  

Q7. Pensez aux 5 derniers événements artistiques en direct que vous êtes allé voir; pourquoi avez-vous choisi d’y 

aller? 

Remarque : La formulation de la question diffère légèrement entre la version française (« 5 derniers événements 

artistiques en direct ») et la version anglaise (« last live event ») du sondage. Dans la version française, on demande 

aux répondants de songer à un ensemble plus vaste d’expériences artistiques, on ne sait donc pas très bien quelle 

incidence cela a pu avoir sur les réponses des personnes interrogées au sujet des raisons pour lesquelles elles y sont 

allées. 

 
De façon générale, les raisons données justifiant l’assistance à un événement artistique en direct étaient 
similaires pour toutes les régions et pour tous les segments de la population. Toutefois, il est intéressant 
de noter quelques distinctions intéressantes :  

59 %

24 %

21 %

15 %

10 %

8 %

7 %

5 %

Pour avoir du plaisir/m’amuser

Pour apprendre quelque chose de nouveau (p. ex.,
quelque chose sur mon héritage ou sur les autres…

Pour passer du temps avec mes amis/ma famille

Pour vivre de nouvelles expériences/découvrir de
nouveaux artistes ou de nouvelles formes…

J’aime l’artiste ou les artistes

Pour m’inspirer/comme source d’inspiration/pour 
développer ma créativité

Pour soutenir les arts/les artistes

Occasion de faire quelque chose/ a été invité
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 Les Canadiens plus jeunes sont plus susceptibles de dire qu’ils ont assisté à un spectacle pour vivre 

une nouvelle expérience (20 % pour les moins de 35 ans); les personnes âgées de moins de 50 ans 

sont aussi plus susceptibles d’affirmer qu’elles souhaitaient passer du temps avec leurs amis ou leur 

famille (25 %).  

 Assister à un spectacle en direct pour apprendre quelque chose de nouveau (par exemple sur leur 

propre patrimoine ou sur d’autres cultures) est plus souvent donné comme réponse par les 

Autochtones (36 %) et par les répondants qui se sont identifiés comme appartenant à une origine 

ethnique autre que canadienne ou européenne (35 %).  
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Raisons pour ne pas assister à des spectacles en personne 

Les personnes n’ayant pas assisté à des événements artistiques en personne ont donné différentes 

raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas fait, mais ont principalement cité le manque d’intérêt ou de 

temps.  

Parmi les Canadiens qui n’ont pas assisté à un spectacle ou à un événement artistique en direct au cours 

des 12 derniers mois (12 % de l’échantillon total), la raison la plus souvent citée était le manque d’intérêt 

(42 %). D’autres raisons fréquemment mentionnées incluent le manque de temps (30 %) et d’autres 

obstacles tels que le coût, les problèmes de santé ou une incapacité ou l’absence d’accès à un moyen de 

transport (26 %). Une personne sur dix (10 %) mentionne un manque d’installations et d’événements 

destinés aux arts au sein de leur collectivité.  

 

Raisons pour lesquelles les gens n’assistent pas en personne à des spectacles ou à des événements 

(principales réponses données de façon spontanée) 

 
 

BASE : N’ont jamais assisté à un événement en direct (n=263) 

Q9. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n’avez pas assisté à un spectacle ou un événement 

artistique en personne au cours des 12 derniers mois? 

* NET fait référence aux mentions non comptées en double du thème (c’est-à-dire, la proportion totale des 

répondants qui ont mentionné le thème au moins une fois); les catégories « NET » incluent les mentions énumérées 

immédiatement en dessous en mauve pâle.  

42 %

37 %

6 %

30 %

26 %

12 %

9 %

4 %

10 %

9 %

2 %

Manque d'intérêt (NET)*

Cela ne m’intéresse pas

Ce n’est pas la façon dont je veux passer mon 
temps/dépenser mon argent

Je n’ai pas le temps

Autres obstacles (NET)*

Cela coûte trop cher/est trop dispendieux

J’ai des problèmes de santé/une incapacité

Il m’est difficile de m’y rendre/aucun moyen de 
transport/trop loin

Manque d'installations ou d'événements (NET)*

Il n’y a pas de spectacles ou d’événements intéressants 
qui sont présentés dans ma collectivité

Ma collectivité ne dispose pas d’installations destinées 
aux arts
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Répercussion du visionnement en ligne sur l’assistance en personne 

La majorité des personnes qui visionnent du contenu artistique sur Internet disent que cela n’a aucun 

effet sur leur assistance à des spectacles en personne; les autres sont plus disposées à dire que cela a 

pour effet d’augmenter leur assistance en personne au lieu de la réduire. 

Parmi les Canadiens qui ont visionné du contenu préenregistré sur Internet (45 % de l’échantillon total), 

près d’un quart (23 %) indiquent qu’ils assistent à un plus grand nombre d’événements artistiques en 

direct en conséquence. La plupart de ces personnes (67 %) indiquent que cela n’a pas eu d’effet sur le 

nombre d’événements en direct auxquels elles assistent, alors qu’une personne sur dix (9 %) indique 

assister à moins d’événements en direct en raison du visionnement de contenu en ligne.  

 

Répercussion du visionnement en ligne sur l’assistance en personne 

 
 

BASE : Ont visionné du contenu préenregistré sur Internet (n=849) 

Q8. Diriez-vous que le fait de visionner des spectacles et des événements artistiques en ligne vous amène à…? 

 

Cette tendance est essentiellement la même pour toutes les régions et tous les segments de la 

population.  

 

 Il est à noter toutefois que les Canadiens de moins de 35 ans sont plus susceptibles de dire que leur 

consommation d’arts en ligne a donné lieu à une hausse de leur assistance en personne à des 

événements artistiques (28 % par rapport à 18 % pour les personnes de 35 ans et plus).  

 
  

23 %

67 %

9 %

Assister à plus d’événements 
en personne

Cela n’a aucun effet sur le 
nombre d’événements en 

direct auxquels vous assistez

Assister à moins d’événements 
en personne 
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Participation personnelle à des activités artistiques 

Plus de la moitié des Canadiens se sont adonnés activement à une activité artistique au cours des 

12 derniers mois.  

La participation personnelle est plus souvent déclarée pour les activités artistiques suivantes : « Faire de 

la photographie ou des vidéos en tant qu’activité artistique » (23 %) et « Chanter, jouer d’un instrument, 

ou écrire, composer ou remixer une pièce musicale » (22 %). 

Des proportions plus réduites de Canadiens s’engagent dans la pratique des arts visuels (18 %), la danse 

(15 %), la création littéraire (14 %) ou dans les métiers d’art (12 %), tandis que cinq pour cent disent avoir 

fait du théâtre au cours des 12 derniers mois.   

 

Participation personnelle au cours des 12 derniers mois – activités artistiques 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q10.  Avez-vous personnellement accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois? 

 

 La différence la plus notable entre les sous-groupes est le fait que la participation personnelle est la 

plus élevée parmi les Canadiens les plus jeunes (de moins de 25 ans), aussi bien de façon générale 

(70 %) que pour chaque activité individuelle (à l’exception des métiers d’art, pour lesquels la 

participation déclarée est identique auprès de tous les groupes d’âge). 

 La participation personnelle pour toutes ces activités est plus élevée en Saskatchewan (65 %) et en C.-

B. (61 %) que dans les autres régions. La danse est plus souvent donnée comme réponse au Québec 

(20 %) que dans les Prairies et en Ontario (variant de 10 % à 13 %).  

53 %

23 %

22 %

18 %

15 %

14 %

12 %

5 %

A accompli l'une ou l'autre de ces activités

Faire de la photographie, des films, des vidéos, de 
l’animation ou de l’art des nouveaux médias

Chanter, jouer d’un instrument, ou écrire, composer 
ou remixer une pièce musicale

Faire des arts visuels

Danser

Faire de la création littéraire

Pratiquer un métier d’art comme la poterie, la 
céramique, le travail sur cuir et le tissage

Jouer au théâtre
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La participation personnelle déclarée dans les arts visuels et dans la création littéraire a augmenté de 

façon importante depuis 2012.  

 
Participation personnelle à des activités artistiques* – Tendances 

 2012 
% 

2017 
% 

Arts visuels 10 18 

Création littéraire 10 14 

     Indique un pourcentage nettement plus haut qu’en 2012 

* Inclus uniquement les catégories figurant à la fois dans le sondage de 2012 et dans 
celui de 2017 
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Appui à la communauté des arts 

Quatre Canadiens sur dix ont manifesté leur appui envers la communauté des arts au cours des 

12 derniers mois, le plus souvent par l’entremise d’un don au secteur. 

La méthode la plus courante que les Canadiens ont déclaré utiliser pour appuyer la communauté des arts 

était le don en argent, en biens ou sous forme de services (31 %). Des proportions plus réduites de 

Canadiens déclarent adhérer ou se procurer un abonnement à un organisme culturel ou artistique (18 %) 

ou avoir fait du bénévolat auprès d’un organisme culturel ou artistique (15 %). De manière générale, 

quatre Canadiens sur dix ont déclaré avoir fourni un appui de l’une de ces trois façons.  
 
L’appui à l’aide d’un don ou en se procurant une adhésion ou un abonnement auprès d’un organisme a 
augmenté de façon importante depuis 2012.  

 

Engagement personnel au cours des 12 derniers mois – Appui aux arts 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045) 

Q11. Avez-vous accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois?  

     Indique un pourcentage nettement plus haut qu’en 2012 

 

 Les résultats en ce qui a trait à l’appui aux arts varient tout particulièrement en fonction du statut 

socioéconomique. Les proportions de personnes ayant fait des dons au secteur et s’étant procuré un 

abonnement à un organisme artistique ou culturel augmentaient avec le niveau de scolarité et le 

revenu du ménage.   

 Les résidents de la C.-B. sont plus susceptibles de s’être procuré un abonnement ou d’avoir adhéré à 

un organisme artistique et culturel (27 %). 

31 %

18 %

15 %

26 %

15 %

13 %

A fait un don en argent, en biens ou sous forme de
services à un organisme culturel ou artistique

A adhéré ou s’est abonné à un organisme culturel ou 
artistique

A fait du bénévolat auprès d’un organisme culturel ou 
artistique

2017

2012
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 Les Canadiens plus âgés sont un peu plus susceptibles d’avoir pris des engagements financiers, soit à 

l’aide d’un don (34 % des 50 à 64 ans) soit au moyen d’une adhésion ou d’un abonnement (23 % des 

personnes âgées de 65 ans et plus). Par contre, les jeunes sont légèrement plus susceptibles de 

déclarer avoir fait du bénévolat (19 % des 16 à 24 ans).  
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II. Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

L’importance des arts et de la culture envers la qualité de vie 

Sept Canadiens sur dix considèrent que les arts ont une certaine importance pour leur propre qualité de 

vie. 

Sept Canadiens sur dix (69 %) considèrent que les événements artistiques et culturels sont soit très 

importants (27 %) soit passablement importants (42 %) pour leur propre qualité de vie et celle de leur 

famille; trois Canadiens sur dix (30 %) disent qu’ils ne sont pas importants. 

L’importance attribuée aux arts est restée la même par rapport à 2012 (66 % ont répondu « Très 

importants » ou « Passablement importants »).  

 

Importance des événements artistiques et culturels pour votre qualité de vie et celle de votre famille 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q12. Dans quelle mesure les types d’événements artistiques et culturels dont nous avons parlé sont-ils importants 

pour votre qualité de vie et celle de votre famille? Diriez-vous qu’ils sont…?  

 

La majorité des répondants dans toutes les régions et de tous les segments de population indiquent que 

les arts sont importants pour leur qualité de vie. Les groupes les plus susceptibles d’accorder de la valeur 

aux arts (c’est-à-dire, qu’ils sont très importants pour leur qualité de vie) incluent les suivants : 

 

 Les diplômés universitaires (36 %) 

 Les populations de langue officielle en situation minoritaire (37 %) 

 Les Autochtones (33 %) 

 Les Canadiens âgés de 25 ans et plus (28 % par rapport à 18 % des jeunes)  

 
Il est à noter que la valeur accordée aux arts ne varie pas de façon importante selon le revenu du ménage.   

26 %

40 %

22 %
13 %

27 %

42 %

20 %
10 %

Très importants Passablement
importants

Pas tellement
importants

Pas du tout importants

2012 2017
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Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

Les Canadiens s’accordent généralement à dire que les arts et la culture apportent de nombreux 

bénéfices sociétaux. 

Une importante majorité de Canadiens, soit 85 % ou plus, indiquent être en accord (soit fortement ou 

plutôt en accord) avec chacun des huit énoncés suivants au sujet des bénéfices des arts et de la culture 

pour la société. 

Ils ont surtout indiqué être fortement en accord soit avec le fait que les arts offrent de bonnes occasions 

de réunir des gens de langues et de traditions culturelles différentes (62 %), soit avec le fait que les arts 

font en sorte qu’il est plus agréable d’habiter au sein d’une communauté (62 %) ou encore que cela aide 

les gens à réfléchir et à travailler de façon créative (61 %). Environ la moitié est fortement en accord avec 

les énoncés suivants : l’exposition aux arts et à la culture est importante pour le bien-être individuel 

(51 %); les acteurs, musiciens, écrivains et autres artistes canadiens sont parmi les meilleurs au monde 

(50 %); les arts et la culture nous aident à exprimer et à définir ce que signifie d’être Canadien (49 %).  

Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

 

 
BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  
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4 %

7 %

7 %

9 %

10 %

14 %

Les activités artistiques ou culturelles au sein d’une 
collectivité font en sorte qu’il est plus agréable d’habiter 

à cet endroit

Les expériences artistiques sont une bonne occasion de
réunir des gens de langues et de traditions culturelles

différentes

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

L’exposition aux arts et à la culture est importante pour 
le bien-être individuel
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Q13. Veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou fortement en 

désaccord avec les énoncés suivants.  

NSP et ni l’un ni l’autre (<1 % à 3 %) non indiqués 

Une grande majorité (80 % et plus) dans l’ensemble des régions et des segments de la population est 

généralement en accord avec ces énoncés sur la valeur des arts et de la culture pour la société.  

 

 Le taux de réponses « fortement en accord » pour un grand nombre de ces énoncés est plus élevé 

parmi les Canadiens plus scolarisés. 

 L’âge n’est pas un facteur important pour la plupart de ces opinions, à l’exception que les jeunes 

sont plus susceptibles d’être fortement en accord avec le fait que les expériences artistiques sont 

de bonnes occasions de réunir des gens (74 % des 16 à 24 ans), tandis que les Canadiens plus âgés 

sont plus susceptibles de dire que les artistes canadiens sont parmi les meilleurs au monde (59 % 

des personnes âgées de 50 ans et plus). 

 Le taux de réponses « fortement en accord » pour la plupart de ces énoncés est plus élevé en 

dehors du Québec que dans cette province; les résidents des provinces atlantiques sont 

particulièrement portés à être fortement en accord avec l’énoncé que les artistes canadiens sont 

parmi les meilleurs au monde (69 %).  

Le taux de réponses « fortement en accord » a augmenté depuis 2012 pour quelques-uns de ces énoncés : 

 

Perceptions au sujet des arts et de la culture* – Tendances 

 
Fortement an accord avec le fait que... 

2012 
% 

2017 
% 

Les activités artistiques ou culturelles au sein d’une collectivité font en sorte qu’il 
est plus agréable d’habiter à cet endroit 

55 62 

Les expériences artistiques sont une bonne occasion de réunir des gens 52 62 

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

50 61 

Les artistes canadiens sont parmi les meilleurs au monde 50 50 

L’exposition aux arts et à la culture est importante pour le bien-être 42 51 

Les arts et la culture nous aident à exprimer et à définir ce que signifie d’être 
Canadien 

45 49 

Les activités artistiques ou culturelles sont importantes pour le bien-être 
économique d’une collectivité 

39 41 

Il est important d’appuyer les arts en faisant du bénévolat ou en donnant des 
fonds ou des biens 

27 33 

    Indique un pourcentage nettement plus haut qu’en 2012 

* Inclus uniquement les catégories qui figurent à la fois dans le sondage de 2012 et dans celui de 

2017 
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III. Établissements patrimoniaux 

Établissements patrimoniaux visités au cours des 12 derniers mois 

Huit Canadiens sur dix ont visité un établissement patrimonial ou un lieu historique au cours des 

12 derniers mois. 

Les types d’endroits les plus populaires à visiter étaient les bâtiments ou lieux historiques (60 %), les 

musées ou centres des sciences (56 %), et les zoos, aquariums et jardins botaniques (51 %). 

Quatre Canadiens sur dix ont visité une galerie d’art publique (40 %), tandis que deux Canadiens sur dix 

ont visité un planétarium ou un observatoire (18 %). 

 

Établissements patrimoniaux visités au cours des 12 derniers mois 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q14. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité l’un des endroits suivants? 

 
Le taux global de visites d’un établissement patrimonial varie principalement en fonction de l’âge et du 
statut socioéconomique (niveau de scolarité et de revenu) : 

 La proportion des personnes ayant visité l’un de ces endroits au cours des 12 derniers mois est 

similaire chez les jeunes (87 %) et chez les Canadiens âgés de 25 à 49 ans (86 %), puis diminue à partir 

de l’âge de 50 ans (77 % chez les 50 à 54 ans et 68 % des personnes de 65 ans et plus). 

 Le taux global de visite d’un établissement patrimonial augmente en fonction du niveau de scolarité, 

passant de deux tiers (66 %) pour les personnes n’ayant pas suivi d’études postsecondaires à neuf sur 

dix (91 %) pour les personnes détenant un diplôme universitaire. On observe une tendance similaire 

lorsque l’on examine le revenu, le taux étant de deux tiers (65 %) pour les personnes dont le revenu 

du ménage est inférieur à 40 000 $ et de neuf sur dix (90 %) pour les personnes dont le revenu du 

ménage est de 100 000 $ ou plus. 
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 Le taux de visite global est également plus élevé chez les Canadiens nés à l’étranger (84 % par rapport 

à 79 % pour les personnes nées au Canada).  

 Le taux de visite global est moins élevé parmi les Autochtones (64 % par rapport à 81 % pour les 

Canadiens non autochtones).  

Les visites déclarées de galeries d’art publiques ont augmenté de façon significative depuis 2012; mais 

sinon la proportion des Canadiens qui ont visité d’autres types d’établissements patrimoniaux demeure 

stable.  

 

Établissements patrimoniaux visités au cours des 12 derniers mois – Tendances 

 2012 
% 

2017 
% 

Bâtiment ou lieu historique 55 60 

Musée ou centre des sciences 51 56 

Zoo, aquarium ou jardin botanique 47 51 

Galerie d’art publique 32 40 

Planétarium ou observatoire 15 13 

    Indique un pourcentage nettement plus haut qu’en 2012 
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Visite du site Web d’un musée ou d’un établissement patrimonial  

Quatre Canadiens sur dix ont visité le site Web d’un musée au cours des 12 derniers mois, surtout dans 

le but de préparer ou en addition à une visite, plutôt que pour remplacer une visite. 

Quatre Canadiens sur dix (42 %) disent avoir visité le site Web d’un musée ou d’un établissement 

patrimonial au cours des 12 derniers mois. De ce groupe, les raisons les plus souvent invoquées étaient 

pour préparer une visite (74 %) ou en addition à une visite (59 %). Trois personnes sur dix ayant visité le 

site Web d’un musée ou d’un établissement patrimonial l’ont fait plutôt que de se rendre physiquement 

sur place (29 %) – ce qui représente 12 % de l’ensemble des Canadiens.  

 

 Ont visité le site Web d’un musée ou Raisons de la visite du site Web 

 d’un établissement patrimonial (parmi les visiteurs d’un site Web)  

 au cours des 12 derniers mois  

 

 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité le site Web d’un musée ou d’un autre établissement 

patrimonial? 

BASE : Ont visité un site Web (n=796) 

Q16. Vous êtes-vous rendu sur ce site Web…? 

 

 Puisque la plupart des visites de site Web ont lieu avant une visite ou en addition à une visite, la 

proportion de Canadiens ayant visité le site Web d’un musée correspond fortement à celle des 

personnes ayant visité physiquement un établissement patrimonial (49 % par rapport à 10 % pour les 

personnes n’ayant pas visité un site). Par conséquent, les caractéristiques démographiques que l’on 

observe pour les visites physiques existent également pour les visites de site Web : elles augmentent 

en fonction du niveau de scolarité (jusqu’à 60 % des personnes détenant un diplôme universitaire) et 

du revenu du ménage (jusqu’à 54 % des personnes dont le revenu du ménage dépasse 100 000 $).   

 

 Les Canadiens âgés de 25 à 49 ans sont les plus susceptibles d’avoir visité le site Web d’un musée au 

cours des 12 derniers mois (50 %), alors que ce sont les Canadiens âgés de 65 ans et plus qui sont le 

moins susceptibles de l’avoir fait (26 %).  
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58 %
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Opinions sur les établissements patrimoniaux 

On note un consensus général positif en ce qui concerne le rôle et la valeur des établissements 

patrimoniaux au Canada.  

Huit Canadiens sur dix sont en accord (soit fortement soit plutôt en accord) avec chacun de ces 

trois énoncés au sujet du rôle et de la valeur des établissements patrimoniaux au Canada.  

Le taux de réponse « fortement en accord » est le plus élevé pour l’énoncé « Les musées et les autres 

établissements patrimoniaux sont une source fiable d’informations historiques et patrimoniales » (64 %). 

Une proportion inférieure a indiqué être fortement en accord avec le fait que de visiter un musée ou un 

autre établissement patrimonial accroît le sentiment d’appartenance au Canada (40 %), tandis qu’un tiers 

(33 %) de répondants ont indiqué être fortement en accord avec le fait que les expériences artistiques et 

patrimoniales leur permettent de se sentir membre à part entière de leur collectivité locale. 

 

Opinions au sujet des établissements patrimoniaux 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q17. Veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou fortement en 

désaccord avec les énoncés suivants.  

NSP et ni l’un ni l’autre non indiqués (1 % par énoncé) 

 

Une majorité (75 % et plus) dans l’ensemble des régions et des segments de la population est 

généralement en accord avec ces énoncés au sujet du rôle et de la valeur des établissements 

patrimoniaux.  

 

 La réponse « fortement en accord » par rapport au fait que la visite d’un musée accroît le sentiment 

d’appartenance au Canada est donnée plus souvent par les Canadiens de 35 ans et plus (43 %) et par 

les Canadiens nés à l’étranger (48 %). 
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 La réponse « fortement en accord » par rapport au fait que les expériences artistiques et 

patrimoniales permettent de se sentir membre à part entière de sa collectivité locale est donnée plus 

souvent par les Canadiens nés à l’étranger (38 %) et par les Autochtones (40 %). 

 Les Canadiens vivant en dehors du Québec sont plus susceptibles que les résidents du Québec à être 

fortement en accord avec ces trois énoncés.  
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III. Arts et patrimoine dans la collectivité 

Disponibilité et qualité des arts dans la collectivité 

De manière générale, les collectivités reçoivent de meilleures notes sur la qualité des événements 

artistiques et culturels et de leurs installations et lieux patrimoniaux que pour leur fréquence et leur 

quantité. 

Plus de la moitié des Canadiens (57 %) donnent une note positive (c’est-à-dire, très bon ou bon) pour la 

qualité des événements et activités artistiques et culturels dans leur collectivité, avec une proportion 

légèrement inférieure (52 %) indiquant être satisfaits par le nombre d’événements disponibles.  

De même, les Canadiens sont légèrement plus positifs au sujet de la qualité des installations artistiques et 

culturelles (54 %) qu’en ce qui concerne la quantité de ces installations (44 %).  

Enfin, cette tendance se vérifie également par les opinions au sujet de la qualité (55 %) par rapport à la 

quantité (43 %) de musées et de lieux patrimoniaux disponibles. 

 

Évaluation du nombre et de la qualité des événements artistiques, des installations et des lieux 

patrimoniaux au sein de la collectivité 

 

  
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL à l’exception des réponses « sans objet » 

Q18. En ce qui concerne votre collectivité, comment évaluez-vous chaque aspect suivant? Veuillez répondre à l’aide 

d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie qu’un aspect est très mauvais, 5, qu’il est très bon et 3, ni l’un ni l’autre. Si un 

aspect est sans objet pour vous, veuillez le dire.   

NSP (3-4 %) non indiqué. 

 On observe une tendance constante en ce qui concerne les différences entre les régions et les 

sousgroupes pour cette question. À savoir, le fait que les notes positives (c’est-à-dire, très bon ou 
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bon) pour le nombre et la qualité des événements artistiques, des installations et des lieux 

patrimoniaux sont généralement plus élevées (mais pas dans tous les cas) chez les Québécois, les 

Canadiens vivant dans de grands centres urbains (c’est-à-dire, les régions métropolitaines de 

recensement), les personnes âgées de 25 à 34 ans et celles ayant suivi des études postsecondaires.  

 

 Il n’est pas surprenant de constater que les notes positives pour le nombre d’événements artistiques, 

d’installations artistiques et de lieux patrimoniaux sont considérablement plus basses chez les 

Autochtones, dont bon nombre d’entre eux vivent en dehors des grands centres urbains. 

 

Par rapport à 2012, les perceptions face au nombre et à la qualité des événements artistiques, des 

installations et des lieux patrimoniaux sont restées stables. 

Perceptions face à la quantité et à la qualité  

des événements artistiques, des installations et des lieux patrimoniaux au sein de la collectivité – 

Tendances 

 
Notes « Très bon » ou « Bon » 

2012 
% 

2017 
% 

Événements artistiques et culturels   

Nombre  53 52 

Qualité 58 57 

Installations artistiques et culturelles   

Nombre 43 44 

Qualité 53 54 

Musées et lieux patrimoniaux   

Nombre  44 43 

Qualité  54 55 
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Contributions des espaces artistiques et culturels à la qualité de vie 

Les Canadiens sont généralement d’avis que les espaces artistiques et culturels, en particulier les 

bibliothèques, contribuent à améliorer la qualité de vie dans leur collectivité 

Il est généralement admis que les espaces artistiques et culturels contribuent à la qualité de vie au sein de 

nos collectivités; sept répondants sur dix ou plus indiquent que chacun des cinq types d’installations 

énumérés y contribue « grandement » ou « passablement ».  

Toutefois, lorsqu’il s’agit des bibliothèques, les Canadiens pensent qu’elles contribuent davantage 

(« grandement » à 70 %) à la qualité de vie que les autres types d’espaces artistiques et culturels. Près de 

la moitié des répondants (48 %) pensent la même chose pour les salles de spectacle, alors que 

quatre personnes sur dix ont cette opinion pour les musées, les galeries d’art publiques, les centres ou 

sites patrimoniaux (42 %) ou encore pour les installations destinées à plusieurs activités artistiques et 

culturelles (39 %). Trois personnes sur dix (31 %) pensent que les espaces permettant aux artistes de créer 

contribuent grandement à la qualité de vie dans leur collectivité.  

 

Contributions des espaces artistiques et culturels à la qualité de vie 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL à l’exception des réponses « sans objet » 

Q19. Dans quelle mesure, selon vous, les installations suivantes contribuent-elles à la qualité de vie des gens de 

votre collectivité?  

NSP (1-7 %) non indiqué.  

 

La perception face à la contribution à la qualité de vie dans la collectivité que procurent ces espaces varie 

surtout en fonction de la région et du niveau de scolarité, de la façon suivante : 
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 Les Québécois, par rapport aux résidents d’autres régions, sont plus susceptibles de dire que les 

bibliothèques, les salles de spectacle et les installations destinées à plusieurs activités artistiques et 

culturelles y contribuent grandement. 

 Les Canadiens détenant un diplôme universitaire, par rapport aux autres, sont plus susceptibles de 

dire que les bibliothèques, les musées et les installations destinées à plusieurs activités artistiques et 

culturelles y contribuent grandement. 

  De plus, les Canadiens nés à l’étranger sont plus portés d’accorder une haute valeur aux 

bibliothèques et aux musées. 

Par rapport à 2012, les perceptions face à la contribution de ces espaces à la qualité de vie dans la 

collectivité sont restées stables. 

 

Contributions des espaces artistiques et culturels à la qualité de vie* – Tendances 

 
Contribuent grandement à la qualité de vie… 

2012 
% 

2017 
% 

Une bibliothèque 71 70 

Une salle de spectacle 47 48 

Une installation destinée à plusieurs activités 38 39 

Un atelier de création et de travail pour les artistes 28 31 

* Les seules catégories figurant à la fois dans le sondage de 2012 et dans celui de 2017 
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IV. Événements artistiques et portant sur l’histoire de la communauté locale 

Fréquentation et participation personnelle à des événements locaux 

La moitié des Canadiens ont fréquenté un festival artistique ou culturel dans leur communauté locale; 

quatre Canadiens sur dix y ont participé personnellement d’une façon ou d’une autre. 

Un Canadien sur deux (51 %) a assisté à au moins un festival artistique ou culturel au sein de sa 

communauté locale au cours des 12 derniers mois, tandis qu’un sur trois (33 %) a assisté à un événement 

ou une exposition portant sur l’histoire ou le patrimoine local.  

 

A assisté à un événement local au moins une fois au cours des 12 derniers mois 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q1ka. Environ combien de fois avez-vous assisté à un festival artistique ou culturel, en personne, au cours des 

12 derniers mois? 

Q2. Et combien de fois avez-vous assisté personnellement aux événements locaux suivants au cours des 12 derniers 

mois? Un événement ou une exposition portant sur l’histoire locale ou le patrimoine local. 

 

 L’assistance au cours des 12 derniers mois à ces deux types d’événements locaux augmente selon le 

niveau de scolarité. 

 Près de la moitié des jeunes (50 % des personnes âgées de 16 à 24 ans), des Autochtones (53 %), des 

Canadiens nés à l’étranger (55 %) et des Canadiens vivant en dehors des grands centres urbains (47 %) 

ont assisté à un festival artistique ou culturel local au cours des 12 derniers mois.  

 Au cours des 12 derniers mois, la fréquentation d’un festival artistique ou culturel local est plus 

élevée en Saskatchewan que dans les autres régions, tandis que la fréquentation d’un événement 

portant sur l’histoire ou le patrimoine local est plus élevée en dehors du Québec.  

A assisté à un événement local au moins une fois au cours des 12 derniers mois – Par région 

 C.-B. 
% 

AB 
% 

SK 
% 

MB 
% 

ON 
% 

QC 
% 

ATL 
% 

Un festival artistique ou culturel 
dans a communauté locale 

53 52 67 45 50 52 44 

Un événement portant sur 
l’histoire locale ou le patrimoine 
local 

38 39 37 35 33 27 43 

                /          indique un résultat beaucoup plus ou beaucoup moins élevé que celui des autres régions. 

51 %

33 %

Un festival artistique ou culturel dans la collectivité
locale

Un événement portant sur l’histoire locale ou le 
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Quatre Canadiens sur dix (42 %) indiquent avoir participé personnellement d’une certaine façon à un 

événement artistique local ou portant sur l’histoire locale au cours des 12 derniers mois. La méthode la 

plus courante par laquelle ils l’ont fait était le don en argent, en biens ou sous forme de services à un 

organisme artistique ou culturel (31 %). Une plus petite proportion de Canadiens déclarent avoir fait du 

bénévolat auprès d’un organisme artistique ou culturel (15 %), avoir donné un spectacle lors d’un festival 

local (10 %), avoir fait un travail de recherche utilisé par la suite pour des expositions sur le patrimoine 

local et des activités d’interprétation historique (6 %) ou avoir pris part à une reconstitution historique 

(4 %).  

 

Participation personnelle au cours des 12 derniers mois – événements artistiques locaux ou portant sur 

l’histoire locale 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q11. Avez-vous accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois?  

 

 Ces observations sont particulièrement robustes pour l’ensemble de la population, à quelques 

exceptions près. Conformément à leur niveau de participation plus élevé aux activités artistiques 

(mentionné plus tôt dans le présent rapport), les jeunes (de 16 à 24 ans) sont également plus 

susceptibles que la moyenne à déclarer avoir fait du bénévolat (19 %) et avoir donné un spectacle lors 

d’un festival local (17 %). Les Canadiens plus âgés sont plus portés d’avoir fait un don en argent, en 

biens ou sous forme de services (34 % des 50 à 64 ans). 
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A fait un travail de recherche utilisé par la suite 
pour des expositions sur le patrimoine local et 

des activités d’interprétation historique

A pris part à une reconstitution historique ou fait 
des activités d’interprétation historique dans sa 

collectivité
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Disponibilité locale 

La moitié des Canadiens sont satisfaits par le nombre d’événements artistiques qui leur est offert au 

sein de leur communauté locale.  

 

De manière générale, la moitié des Canadiens (52 %) donnent une note positive (c’est-à-dire, très bonne 

ou bonne) pour la quantité d’événements et d’activités artistiques et culturels offerts au sein de leur 

communauté. Toutefois, les notes positives ressortent en moins grande proportion parmi les Canadiens 

vivant en dehors des grands centres urbains (44 %) ainsi que chez les Autochtones (45 %). 

 

Évaluation du nombre d’événements artistiques et culturels au sein de la collectivité 

 

  
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL à l’exception des réponses « sans objet » 

Q18. En ce qui concerne votre collectivité, comment évaluez-vous chaque aspect suivant? Veuillez répondre à l’aide 

d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie qu’un aspect est très mauvais, 5, qu’il est très bon et 3, ni l’un ni l’autre. Si un 

aspect est sans objet pour vous, veuillez le dire.  

NSP (3 %) non indiqué. 

 

  

52 % 28 % 17 %
Nombre d’événements 
artistiques et culturels

Très bon/bon Ni l'un ni l'autre Mauvais/très mauvais
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Perceptions à l’égard des événements artistiques dans la communauté locale 

Les Canadiens sont généralement d’avis que les arts et le patrimoine sont bénéfiques pour les 

collectivités locales.  

Presque tous les Canadiens (95 %, dont 62 % fortement en accord) sont en accord avec le fait que les arts 

font en sorte qu’il est plus agréable d’habiter dans leurs communautés. La grande majorité des 

répondants (80 %, dont 33 % fortement en accord) sont également en accord avec le fait que les 

expériences artistiques et patrimoniales leur permettent de se sentir membres à part entière de leur 

collectivité locale.  

 

Opinions au sujet des événements artistiques communautaires locaux 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q13. Veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou fortement en 

désaccord avec les énoncés suivants.   

Q17. Veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou fortement en 

désaccord avec les énoncés suivants.   

NSP et ni l’un ni l’autre non indiqués (1 % pour chaque énoncé) 

 La proportion des répondants étant « fortement en accord » avec le fait que les arts font en sorte 

qu’il est plus agréable d’habiter leurs collectivités augmente selon le niveau de scolarité (pour 

atteindre un sommet de 72 % parmi les Canadiens détenant un diplôme universitaire) et est plus 

élevée parmi les Canadiens nés à l’étranger (67 %); cette mesure ne varie pas de façon 

significative en fonction de l’âge, de l’identité autochtone ni de l’urbanité des répondants.  

 La réponse « fortement en accord » avec l’énoncé que les expériences artistiques et 

patrimoniales permettent de se sentir membre à part entière de sa collectivité est donnée en plus 

grande proportion par les Autochtones (40 %) et par les Canadiens nés à l’étranger (38 %); cette 

mesure ne varie pas de façon significative en fonction de l’âge ni de l’urbanité des répondants.   

  

62 %

33 %

33 %

47 %

6 %

19 %

Les activités artistiques ou culturelles au sein 
d’une collectivité font en sorte qu’il est plus 

agréable d’habiter à cet endroit

Les expériences artistiques et patrimoniales me
permettent de me sentir membre à part entière

de ma collectivité locale

Fortement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
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V. Rôle du gouvernement 

Importance de l’appui gouvernemental à l’égard des arts et de la culture 

De façon similaire aux résultats du sondage effectué en 2012, près de neuf Canadiens sur dix pensent 

que les gouvernements devraient accorder une importance moyenne ou élevée à l’appui des arts et de 

la culture. 

Presque tous les Canadiens (88 %) pensent que les gouvernements au Canada devraient accorder soit 

énormément d’importance (38 %) soit moyennement (50 %) à l’appui des arts et de la culture; un 

Canadien sur dix (12 %) pense que les gouvernements ne devraient pas accorder beaucoup ou pas du tout 

d’importance aux arts et à la culture. 

Ces opinions sont cohérentes avec les constatations du Sondage de 2012.  

 

Importance de l’appui gouvernemental à l’égard des arts et de la culture 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q20. Dans quelle mesure les gouvernements du pays devraient-ils appuyer les arts et la culture au Canada? 

 
De manière générale, toutes les régions et tous les segments de la population canadienne sont d’avis qu’il 
est énormément important que les gouvernements appuient les arts et la culture. Les groupes qui 
accordent la plus grande importance à l’appui des gouvernements (c’est-à-dire, qui ont répondu 
« énormément ») incluent : 
 

 Les Québécois (44 %) 

 Les diplômés universitaires (44 %) 

 Les Canadiens dans la tranche de revenu la moins élevée (45 % des répondants ayant un revenu 

de ménage inférieur à 40 000 $) 

 Les Canadiens nés à l’étranger (45 %) 

 Les Autochtones (49 %) 

  

39%
48%

9%
3%

38%

50%

9%
3%

Énormément Moyennement Pas beaucoup Pas du tout

2012 2017
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Mesures par lesquelles les gouvernements appuient les arts et la culture 

Les Canadiens se montrent particulièrement en faveur des efforts gouvernementaux visant à protéger le 

patrimoine du Canada et sont relativement moins en faveur d’un soutien financier individuel aux 

artistes. 

Les Canadiens soutiennent largement la participation des gouvernements pour appuyer les arts et la 

culture au Canada,  sept sur dix d’entre eux ou plus étant d’accord (fortement ou plutôt en accord) avec 

chacun des cinq énoncés qui leur ont été présentés. 

Les Canadiens sont plus susceptibles d’être fortement en accord avec le fait que les gouvernements au 

Canada devraient aider à protéger et à conserver le patrimoine canadien (69 %). Plus de quatre sur dix 

sont fortement en accord avec le fait que les gouvernements devraient promouvoir la sensibilisation 

(46 %), offrir un soutien financier afin de faciliter la construction et l’entretien d’installations (43 %) et 

offrir des incitatifs fiscaux de même que d’autres mesures pour encourager le secteur privé à soutenir les 

arts (42 %). La réponse « fortement en accord » a été la moins populaire de toutes en ce qui a trait à 

l’énoncé selon lequel les gouvernements devraient offrir un soutien financier individuel aux artistes afin 

qu’ils créent des œuvres artistiques (27 %). 

 

Attitudes à l’égard des efforts entrepris par les gouvernements pour appuyer les arts et la culture 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL (n=2045)  

Q21. Il y a divers moyens par lesquels les gouvernements du pays pourraient soutenir les arts et la culture au 

Canada. Je vais vous en énumérer quelques-uns et vous demander si vous seriez fortement en accord, plutôt en 

accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord qu’ils prennent ces moyens.  

 

69%

46%

43%

42%

27%

27%

44%

45%

42%

46%

2%

6%

7%

9%

16%

2%

3%

3%

4%

8%

Aider à protéger et à conserver le patrimoine
canadien

Promouvoir la sensibilisation aux événements
artistiques et culturels canadiens

Offrir un soutien financier afin de faciliter la 
construction et l’entretien d’installations 

consacrées aux arts, à la culture et au patrimoine 

Offrir des incitatifs fiscaux et d’autres mesures 
pour encourager le secteur privé à soutenir les arts 

et la culture

Offrir un soutien financier individuel aux artistes 
afin qu’ils créent des œuvres artistiques

Fortement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Fortement en désaccord
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 L’appui à ses énoncés sur les différents efforts que les gouvernements au Canada mettent en œuvre 

pour soutenir les arts et la culture varie surtout en fonction du niveau de scolarité. Les Canadiens 

détenant un diplôme universitaire sont plus susceptibles que les autres d’être fortement en accord 

avec le fait que les gouvernements devraient utiliser la plupart de ces mesures, sauf l’offre d’un 

soutien financier individuel aux artistes (pour lequel l’appui est constant, quel que soit le niveau de 

scolarité). En revanche, cette dernière mesure reçoit un appui plus significatif chez les Canadiens dans 

la tranche de revenu la moins élevée (35 % des répondants ayant un revenu de ménage inférieur à 

40 000 $), les Canadiens nés à l’étranger (33 %) et les Autochtones (45 %). 

 L’appui à l’égard des incitatifs fiscaux pour encourager le secteur privé à soutenir les arts est déclaré 

plus fréquemment dans les provinces atlantiques (52 %) et chez les Canadiens de plus de 35 ans 

(45 %).    

 
Seuls deux de ces énoncés figuraient également dans le sondage de 2012, et la proportion des répondants 
indiquant être fortement en accord avec ceux-ci est restée inchangée depuis : 

Attitudes à l’égard des efforts entrepris par les gouvernements pour appuyer les arts et la culture* – 

Tendances 

 
Fortement en accord avec le fait que les gouvernements au Canada... 

2012 
% 

2017 
% 

Protègent et conservent le patrimoine canadien 72 69 

Font la promotion de la sensibilisation aux événements artistiques et culturels 43 46 

* Inclus uniquement les catégories figurant à la fois dans le sondage de 2012 et dans celui de 2017 
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VI. Un regard sur les jeunes (les 16 à 24 ans) 

Fréquentation et participation 

 Près de neuf jeunes sur dix (88 %) ont assisté à un spectacle ou à un événement artistique au cours 

des 12 derniers mois, soit une proportion semblable à celle de la population en général (87 %). Les 

types d’événements les plus populaires auxquels ils ont assisté au cours des 12 derniers mois étaient 

les spectacles musicaux ou concerts (63 %), les festivals artistiques ou culturels locaux (50 %), et les 

foires ou salons d’artisanat (45 %). Par rapport à la moyenne, les jeunes sont plus susceptibles 

d’assister à une création artistique faisant appel à la technologie du cinéma ou du numérique (35 % 

par rapport à la moyenne de 25 %), et à une lecture de textes littéraires ou de poèmes (20 % par 

rapport à la moyenne de 15 %).  

Les jeunes qui ont assisté à un événement artistique au cours des 12 derniers mois sont aussi plus 

susceptibles que la moyenne à indiquer que le spectacle était donné par un artiste issu d’une minorité 

visible ou ethnoculturelle (50 % par rapport à la moyenne de 38 %).  

 

Assistance à au moins un spectacle ou événement artistique au cours des 12 derniers mois chez les 

jeunes 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL, JEUNES ÂGÉS DE 16 À 24 ANS (n=249)  

Q1. Je vais vous lire une liste de différents types de spectacles et d’événements artistiques. Veuillez me dire, de 

manière approximative, combien de fois vous avez assisté à chacun des types de spectacles ou événements 

artistiques suivants, en personne, au cours des 12 derniers mois. Commençons par… [LIRE ET RÉPARTIR 

ALÉATOIREMENT] Diriez-vous que vous avez assisté à de tels événements...?   

63  %

50  %

45  %

44  %

40  %

35  %

35  %

31  %

29  %

26  %

20  %

Un spectacle musical ou un concert

Un festival artistique ou culturel dans votre collectivité
locale

Un salon ou une foire d'artisanat

Une exposition d'arts visuels

Une représentation théâtrale

Un festival artistique ou culturel en dehors de la
collectivité locale

Une création artistique faisant appel à la technologie
du cinéma, de la vidéo ou du numérique

Un spectacle humoristique

Un spectacle de danse

Une création artistique communautaire

Une lecture de textes littéraires ou de poèmes
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 Sans surprise, l’un des domaines où les jeunes se sont démarqués était leur assistance à une création 

artistique faisant appel à la technologie du numérique. Plus de huit jeunes sur dix (84 %) ont utilisé la 

technologie ou Internet comme moyen d’accéder aux arts (par rapport à 66 % pour la population 

totale), et ils sont plus susceptibles que la moyenne : d’avoir utilisé les médias sociaux pour parler 

d’une organisation artistique ou culturelle, d’un événement ou d’un artiste ou en savoir plus à leur 

sujet (64 %); d’avoir visionné un spectacle artistique préenregistré sur Internet (53 %); d’avoir utilisé 

Internet pour améliorer des compétences, trouver des cours ou trouver des groupes auxquels se 

joindre pour des activités artistiques (51 %); et d’avoir téléchargé sur Internet une œuvre qu’ils ont 

eux-mêmes créée (28 %). 

 
De la même manière, les jeunes sont davantage portés à dire que leur participation en ligne a mené à 
une hausse du nombre de spectacles en direct auxquels ils ont assisté (29 % par rapport à 23 % en 
moyenne).  

 

Utilisation d’Internet pour accéder ou participer aux arts chez les jeunes 

 

 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL, JEUNES ÂGÉS DE 16 À 24 ANS (n=249)  

Q4. Avez-vous accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois? 

 

 Les jeunes se démarquent également en ce qui concerne leur participation personnelle dans les arts. 

Sept jeunes sur dix (70 %) ont participé personnellement dans la création d’au moins une œuvre d’art 

ou d’artisanat au cours des 12 derniers mois (par rapport à 53 % pour la population totale). Les types 

d’activités artistiques les plus courantes auxquelles les jeunes prennent part sont la photographie ou 

84  %

64  %

53  %

51  %

28  %

22  %

A fait l'une de ces activités

Utilisé un média social comme Facebook, Twitter ou
Instagram afin de parler d'un organisme culturel ou

artistique, d'un événement ou d'un artiste, ou…

Visionné sur Internet un spectacle artistique
préenregistré

Utiliser Internet pour améliorer vos compétences
ou trouver des cours ou des groupes auxquels vous

joindre pour des activités artistiques

Télécharger sur l'Internet une œuvre créative ou
artistique que vous avez vous-même créée

Visionné en temps réel sur Internet un spectacle
artistique en direct
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la réalisation de vidéos (35 %) et les activités musicales telles que le chant, la pratique d’un 

instrument ou la composition de musique (35 %). Les jeunes sont beaucoup plus susceptibles que la 

moyenne de participer à l’ensemble de ces types d’activités, à l’exception de la pratique des métiers 

d’art. 

À l’échelle locale, les jeunes sont aussi plus susceptibles d’avoir donné un spectacle dans leur 

collectivité (17 % par rapport à la moyenne de 10 %) ou d’avoir fait du bénévolat auprès d’un 

organisme artistique ou culturel (19 % par rapport à la moyenne de 15 %). Ils sont moins susceptibles 

d’avoir pris des engagements financiers, au moyen d’un don ou en adhérant ou en se procurant un 

abonnement à un organisme artistique. 

 

Participation personnelle à des activités artistiques au cours des 12 derniers mois chez les jeunes 

 

 
 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL, JEUNES ÂGÉS DE 16 À 24 ANS (n=249)  

Q10. Avez-vous personnellement accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois? 

Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

 En général, la majorité des jeunes accordent une importance élevée aux arts et à la culture à la fois au 

point de vue individuel que pour l’ensemble de la société canadienne. Par exemple, deux tiers (67 %) 

d’entre eux disent que les arts et la culture sont tout au moins passablement importants pour leur 

qualité de vie et celle de leur famille – toutefois, ils sont moins susceptibles que la moyenne d’être 

fortement en accord avec cet énoncé (18 % par rapport à la moyenne de 27 %).  

En ce qui a trait aux avantages pour la société en général, les jeunes Canadiens sont plus susceptibles 

d’être fortement en accord avec l’énoncé que les arts sont une bonne façon de réunir des gens 

d’origines diverses (74 % par rapport à la moyenne de 62 %). Par contre, ils sont moins susceptibles 

70 %

35 %

35 %

26 %

26 %

20 %

14 %

12 %

A accompli l'une ou l'autre de ces activités

Chanter, jouer d’un instrument, ou écrire, composer 
ou remixer une pièce musicale

Faire de la photographie, des films, des vidéos, de 
l’animation ou de l’art des nouveaux médias 

Faire des arts visuels

Faire de la création littéraire

Danser

Pratiquer un métier d'art comme la poterie, la
céramique, le travail sur cuir et le tissage

Jouer au théâtre
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d’être fortement en accord avec l’énoncé que les artistes canadiens sont parmi les meilleurs au 

monde (41 % par rapport à la moyenne de 50 %), et que les activités artistiques ou culturelles sont 

importantes pour le bien-être économique d’une collectivité (33 % par rapport à la moyenne de 

41 %).  

Établissements patrimoniaux 

 Le nombre global de visites déclarées de musées et de lieux patrimoniaux est similaire chez les jeunes 

(87 %) et chez les Canadiens âgés de 25 à 49 ans (86 %), puis commence à diminuer à partir de 50 ans 

(jusqu’à une valeur minimale de 68 % chez les personnes de 65 ans et plus).  
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VII. Un regard sur les Autochtones 

Fréquentation et participation 

 Huit personnes autochtones sur dix (80 %) ont assisté à un spectacle ou à un événement artistique au 

cours des 12 derniers mois, un taux légèrement moins élevé que chez l’ensemble de la population 

non autochtone (88 %). Les types d’événements les plus populaires auxquels les personnes 

autochtones ont assisté sont les foires ou les salons d’artisanat (58 %), les festivals artistiques ou 

culturels locaux (53 %) et les spectacles musicaux ou concerts (47 %).  

 

A assisté à au moins un spectacle ou événement artistique au cours des 12 derniers mois chez les 

personnes autochtones 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL, AUTOCHTONES (n=292) 

Q1. Je vais vous lire une liste de différents types de spectacles et d’événements artistiques. Veuillez me dire, de 

manière approximative, combien de fois vous avez assisté à chacun des types de spectacles ou événements 

artistiques suivants, en personne, au cours des 12 derniers mois. Commençons par…. . [LIRE ET RÉPARTIR 

ALÉATOIREMENT] Diriez-vous que vous avez assisté à de tels événements...?   

 Près de la moitié (46 %) des personnes autochtones ont assisté à un rassemblement artistique ou un 

pow-wow des Premières Nations, inuit ou métis au cours des 12 derniers mois, soit 

un taux sensiblement supérieur à celui chez la population canadienne non autochtone (13 %).  

58 %

53 %

47 %

34 %

30 %

29 %

28 %

25 %

22 %

20 %

15 %

Un salon ou une foire d'artisanat

Un festival artistique ou culturel dans votre collectivité
locale

Un spectacle musical ou un concert

Un festival artistique ou culturel en dehors de la
collectivité locale

Une création artistique communautaire

Une exposition d'arts visuels

Un spectacle de danse

Une représentation théâtrale

Un spectacle humoristique

Une création artistique faisant appel à la technologie
du cinéma, de la vidéo ou du numérique

Une lecture de textes littéraires ou de poèmes
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De plus, parmi les personnes autochtones ayant assisté à au moins un événement artistique au cours 

des 12 derniers mois, six sur dix d’entre elles (62 %) ont assisté à un spectacle donné par un artiste 

des Premières Nations, inuit ou métis (alors que le taux n’est que de 21 % parmi les personnes non 

autochtones ayant assisté à un événement artistique). 

 Les personnes autochtones ayant assisté à un événement artistique sont plus susceptibles d’avoir 

assisté à un spectacle ou d’avoir visionné un spectacle en anglais (79 %), mais quatre sur dix (40 %) 

l’ont également fait dans une langue autre que l’anglais ou le français (alors que le taux n’est que de 

21 % parmi les personnes non autochtones ayant assisté à un événement artistique). 

 Plus de la moitié des personnes autochtones (53 %) se sont impliquées personnellement dans la 

création d’au moins une œuvre d’art ou d’artisanat au cours des 12 derniers mois (semblable au taux 

de 53 % pour les personnes non autochtones). Les types d’activités artistiques les plus courantes 

auxquelles les personnes autochtones prennent part sont les activités musicales telles que le chant, la 

pratique d’un instrument ou la composition (25 %), la photographie ou la réalisation de vidéos (23 %) 

et les métiers d’art, tels que la poterie, la céramique, le travail sur cuir ou le tissage (22 %). Les 

personnes autochtones sont plus portées que les Canadiens non autochtones d’indiquer une 

participation personnelle dans les métiers d’art (23 % par rapport à 11 % pour les personnes non 

autochtones) ou dans la danse (20 % par rapport à 15 % pour les personnes non autochtones).  

Participation personnelle à des activités artistiques au cours des 12 derniers mois chez les Autochtones 

 
BASE : ÉCHANTILLON TOTAL, AUTOCHTONES (n=292) 

Q10. Avez-vous personnellement accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois? 

 Les personnes autochtones sont aussi plus susceptibles d’avoir fait du bénévolat auprès d’un 

organisme artistique ou culturel (25 % par rapport à 15 % pour les Canadiens non autochtones) et 

53 %

25 %

23 %

22 %

20 %

19 %

13 %

8 %

A accompli l'une ou l'autre de ces activités

Chanter, jouer d’un instrument, ou écrire, 
composer ou remixer une pièce musicale

Faire de la photographie, des films, des vidéos, de 
l’animation ou de l’art des nouveaux médias

Pratiquer un métier d’art comme la poterie, la 
céramique, le travail sur cuir et le tissage

Danser

Faire des arts visuels

Faire de la création littéraire

Jouer au théâtre
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sont moins susceptibles de s’être procuré une adhésion ou un abonnement à un organisme artistique 

(9 % par rapport à 19 % pour les Canadiens non autochtones).  

 À l’échelle locale, quatre personnes autochtones sur dix (40 %) ont assisté à des événements ou à des 

expositions portant sur l’histoire ou le patrimoine local, soit un taux nettement plus élevé que chez 

les Canadiens non autochtones (33 %). Les Autochtones sont aussi plus susceptibles d’avoir fait de la 

recherche sur des expositions sur le patrimoine local et sur des activités d’interprétation historique 

(12 % par rapport à 6 %).  

Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

 En général, la majorité des personnes autochtones accordent une importance élevée aux arts et à la 

culture à la fois au point de vue individuel que pour l’ensemble de la société. Par exemple, sept sur dix 

de ces personnes (70 %) disent que les arts et la culture sont tout au moins passablement importants 

à leur qualité de vie et celle de leur famille – et la proportion des personnes qui sont fortement en 

accord (33 %) est plus élevée que celle observée chez la population non autochtone (27 %).  

La majorité (86 % et plus) appuie tous les énoncés concernant les avantages des arts et de la culture 

pour la société en général, mais les personnes autochtones se démarquent particulièrement comme 

étant plus susceptibles d’être fortement en accord avec les énoncés suivants : 

o Les artistes canadiens sont parmi les meilleurs au monde et font bonne figure sur la scène 

internationale (61 % par rapport à 48 % pour les Canadiens non autochtones). 

o Les arts et la culture nous aident à exprimer et à définir ce que signifie d’être Canadien (57 % par 

rapport à 50 %).  

o Les activités artistiques ou culturelles sont importantes pour le bien-être économique d’une 

collectivité (54 % par rapport à 41 %). 

o Il est important d’appuyer les arts en faisant du bénévolat ou en faisant des dons ou en donnant 

des biens ou des services (42 % par rapport à 32 %). 

Établissements patrimoniaux 

 Plus de six Autochtones sur dix (64 %) ont visité un lieu culturel ou patrimonial au cours des 

12 derniers mois (par rapport à 81 % des Canadiens non autochtones), le plus souvent des bâtiments 

ou lieux historiques (50 %), et des musées et centres des sciences (43 %). Toutefois, les visites 

déclarées de tous ces endroits sont nettement moins nombreuses que celles déclarées par les 

Canadiens non autochtones, à l’exception des planétariums et des observatoires, qui ont été visités 

dans des proportions semblables. 

 Un facteur pouvant expliquer ce taux de visite plus faible est le fait que les personnes autochtones 

sont moins susceptibles de voir des musées et des établissements patrimoniaux comme une source 

fiable d’informations historiques et patrimoniales (55 % sont fortement en accord, par rapport à 64 % 

pour les Canadiens non autochtones). Parallèlement, les personnes autochtones sont plus portées 

d’être d’accord avec l’énoncé que les expériences artistiques et patrimoniales leur permettent de se 

sentir membres à part entière de leur collectivité locale (40 % par rapport à 32 %). 
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Disponibilité des arts dans la collectivité 

 Sans surprise, les personnes autochtones sont moins portées à donner des notes positives sur le 

nombre d’événements artistiques (45 % par rapport à 52 % pour les Canadiens non autochtones), 

d’installations artistiques (35 % par rapport à 44 % pour les Canadiens non autochtones) et de lieux 

patrimoniaux (24 % par rapport à 43 % pour les Canadiens non autochtones) disponibles au sein de 

leur collectivité locale; cela peut s’expliquer en partie par le fait qu’un grand nombre d’entre eux se 

retrouvent à l’extérieur des grands centres urbains. 

Rôle du gouvernement 

 La grande majorité des personnes autochtones (86 %) soutiennent le fait que les gouvernements au 

Canada devraient accorder une importance moyenne ou élevée à l’appui des arts et de la culture; en 

outre, la proportion des personnes qui sont fortement en accord avec cet énoncé (49 %) est 

nettement plus élevée que chez la population non autochtone (38 %). 

 Trois quarts (73 %) des personnes autochtones sont fortement en accord avec l’énoncé que les 

gouvernements au Canada devraient aider à protéger et à conserver le patrimoine du Canada (un 

taux conforme à celui des Canadiens non autochtones, à savoir 69 %). Les proportions des personnes 

autochtones indiquant être fortement en accord avec le fait que les gouvernements devraient 

promouvoir la sensibilisation (58 %), fournir un soutien financier afin de faciliter la construction et 

l’entretien d’installations (56 %) et offrir un soutien financier direct et individuel aux artistes (45 %) 

sont plus élevées que chez les Canadiens non autochtones (45 %, 43 % et 26 %, respectivement). 
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VIII. Un regard sur les Canadiens nés à l’étranger 

Fréquentation et participation 

 Près de neuf Canadiens nés à l’étranger sur dix (89 %) ont assisté à un spectacle ou à un événement 

artistique au cours des 12 derniers mois, soit une proportion semblable à celle de la population en 

général (88 %). Les types d’événements les plus populaires auxquels ils ont assisté au cours des 

12 derniers mois étaient les spectacles musicaux ou concerts (58 %), les festivals artistiques ou 

culturels locaux (55 %), les foires ou salons d’artisanat (48 %) et les expositions d’arts visuels (45 %).  

Par rapport aux personnes nées au Canada, les Canadiens nés à l’étranger sont plus susceptibles 

d’avoir assisté à plusieurs types d’événements artistiques, notamment des expositions d’arts visuels, 

des spectacles de danse, des créations artistiques faisant appel à la technologie du cinéma ou du 

numérique et des lectures de textes littéraires ou de poèmes, et ils sont moins susceptibles d’avoir 

été à une foire ou un salon d’artisanat.  

 

A assisté à au moins un spectacle ou événement artistique au cours des 12 derniers mois chez les 

Canadiens nés à l’étranger 

 

BASE : ÉCHANTILLON TOTAL, NÉS À L’ÉTRANGER (n=367)  

Q1. Je vais vous lire une liste de différents types de spectacles et d’événements artistiques. Veuillez me dire, de 

manière approximative, combien de fois vous avez assisté à chacun des types de spectacles ou événements 

artistiques suivants, en personne, au cours des 12 derniers mois. Commençons par… [LIRE ET RÉPARTIR 

ALÉATOIREMENT] Diriez-vous que vous avez assisté à de tels événements...?   

58 %

55 %

48 %

45 %

41 %

33 %

32 %

30 %

25 %

25 %

23 %

Un spectacle musical ou un concert

Un festival artistique ou culturel dans votre
collectivité locale

Un salon ou une foire d'artisanat

Une exposition d'arts visuels

Une représentation théâtrale

Un spectacle de danse

Un festival artistique ou culturel en dehors de la
collectivité locale

Une création artistique faisant appel à la technologie
du cinéma, de la vidéo ou du numérique

Une lecture de textes littéraires ou de poèmes

Un spectacle humoristique

Une création artistique communautaire
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 Les personnes nées à l’étranger ayant assisté à un événement artistique sont plus portées d’avoir 

assisté à un spectacle ou d’avoir visionné un spectacle en anglais (84 %), mais près de 

quatre personnes sur dix (38 %) l’ont également fait dans une langue autre que l’anglais ou le français 

(par rapport à 17 % parmi les personnes nées au Canada ayant assisté à un événement artistique). 

Perceptions à l’égard des arts et de la culture 

 En général, la majorité des Canadiens nés à l’étranger accordent une importance élevée aux arts et à 

la culture à la fois au point de vue individuel que pour l’ensemble de la société canadienne. Par 

exemple, trois quarts des personnes nées à l’étranger (73 %) disent que les arts et la culture sont au 

moins passablement importants pour leur qualité de vie et celle de leur famille (ce qui est conforme à 

la proportion des personnes nées au Canada, à 68 %).  

En outre, pour ce qui est des avantages pour la société en général, les Canadiens nés à l’étranger sont 

plus portés que les autres à être fortement en accord avec les énoncés suivants : 

o Les arts sont une bonne façon de réunir des gens de langues et de traditions culturelles 

différentes (71 % par rapport à 60 % pour les personnes nées au Canada).  

o Les arts font en sorte qu’il est plus agréable d’habiter dans les collectivités (67 % par rapport à 

60 %) 

o Les arts constituent un bon moyen d’aider les gens à réfléchir de façon créative (67 % par rapport 

à 59 %) 

o L’exposition aux arts et à la culture est importante pour le bien-être individuel (58 % par rapport à 

50 %). 

Par contre, les Canadiens nés à l’étranger sont moins susceptibles d’être fortement en accord avec le 

fait que les artistes canadiens sont parmi les meilleurs au monde (41 % par rapport à 53 %). 

Établissements patrimoniaux 

 Plus de huit Canadiens nés à l’étranger sur dix (84 %) ont visité un lieu patrimonial au cours des 

12 derniers mois (par rapport à 79 % de la population née au Canada). Les endroits les plus visités 

étaient les musées ou centres des sciences (64 %), les bâtiments ou lieux historiques (60 %) ou les 

zoos et aquariums (60 %). En outre, les visites déclarées de tous ces endroits sont nettement plus 

nombreuses que celles déclarées par les personnes nées au Canada, à l’exception des bâtiments ou 

lieux historiques, qui ont été visités dans les mêmes proportions. 

 Les Canadiens nés à l’étranger accordent une valeur considérable au rôle des établissements 

patrimoniaux, la moitié d’entre eux (48 %) étant fortement en accord avec le fait que les visites 

augmentent leur sentiment d’attachement au Canada et près de quatre sur dix (38 %) indiquant que 

les expériences artistiques et patrimoniales leur permettent de se sentir membres à part entière de 

leur collectivité locale (des proportions toutes deux supérieures à celles des personnes nées au 

Canada, à 38 % et 31 % respectivement). 
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Rôle du gouvernement 

 La grande majorité des Canadiens nés à l’étranger (90 %) soutiennent le fait que les gouvernements 

au Canada accordent une importance moyenne ou élevée à l’appui aux arts et à la culture; en outre, 

la proportion des personnes qui sont fortement en accord avec cet énoncé (44 %) est nettement plus 

élevée que chez la population née au Canada (37 %). 

 Trois quarts (73 %) des Canadiens nés à l’étranger sont fortement en accord avec l’énoncé que les 

gouvernements au Canada devraient aider à protéger et à conserver le patrimoine du Canada (un 

taux conforme à celui de la population née au Canada, qui est à 68 %). Les proportions des Canadiens 

nés à l’étranger indiquant être fortement en accord avec le fait que les gouvernements devraient 

promouvoir la sensibilisation (54 %), fournir un soutien financier afin de faciliter la construction et 

l’entretien d’installations (49 %) et offrir un soutien financier direct et individuel aux artistes (33 %) 

sont plus élevées que celles de la population née au Canada (44 %, 41 % et 25 %, respectivement). 
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Annexe A : Méthodologie de recherche 

Renseignements généraux et objectifs de la recherche 

Le ministère du Patrimoine canadien (PCH), en association avec le Conseil des arts du Canada, requiert un 

sondage d’opinion publique représentatif à l’échelle nationale dans les deux langues officielles afin de : 

 

 mesurer la fréquentation des activités liées aux arts et à la culture au Canada et la perception 

générale des Canadiens envers les arts; 

 compléter et consolider la recherche déjà menée dans le domaine de la fréquentation et de la 

participation liées aux arts et au patrimoine; 

 appuyer l’évaluation des impacts des politiques et programmes publics liés aux arts et au 

patrimoine.   

 

Les résultats de ce sondage permettent également au Ministère de s’assurer que ses programmes 

continuent de répondre aux comportements et préférences des Canadiens et  à en faire rapport. 

 

Méthodologie 

Les résultats sont fondés sur un sondage téléphonique mené du 19 décembre 2016 au 29 janvier 2017, 

auprès de 2 045 Canadiens âgés de 16 ans et plus. Un sondage de cette ampleur donnera des résultats qui 

peuvent être considérés comme précis à +/- 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Les marges 

d’erreur sont plus importantes pour les régions et certains sous-groupes de la population.  

 

Plan et pondération d’échantillonnage 

La méthode d’échantillonnage a été conçue pour réaliser 2 045 entrevues auprès du public cible des 

Canadiens âgés de 16 ans et plus.  

L’échantillon de base de 1 715 personnes a été stratifié en fonction de cinq régions désignées pour 

garantir des données et des analyses représentatives à l’échelle régionale. Un suréchantillonnage de 

200 entrevues supplémentaires a été effectué auprès d’Autochtones (avec des quotas établis afin de 

s’assurer que l’échantillon final était représentatif des régions – urbaines, rurales et réserves – et des 

groupes minoritaires – Premières Nations, Inuits et Métis) et un autre suréchantillonnage de 

130 entrevues supplémentaires auprès des jeunes âgés de 16 à 24 ans.  

Environics a employé des méthodes de composition aléatoire normalisées de l’industrie comme 

fondement afin d’en tirer une base de sondage nationale pour cette recherche et a utilisé la technique de 

sélection de l’« anniversaire le plus récent », normalisée par l’industrie, pour sélectionner de façon 

aléatoire un répondant dans chaque ménage sélectionné. L’échantillon des ménages utilisant uniquement 

un téléphone cellulaire (UTC) a également été inclus dans l’échantillon de base; le suréchantillon de 

jeunes a été sondé uniquement auprès de personnes utilisant un téléphone cellulaire et le suréchantillon 

des personnes autochtones a été sondé uniquement auprès de personnes utilisant un téléphone fixe.  
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L’échantillon a été stratifié par région afin de permettre une couverture significative des zones de 

population plus faibles : 

 

Région (% de la population) 
Taille non 

pondérée de 
l’échantillon 

Marge d’erreur* 

Canada atlantique (7 %) 197 +/- 8,3 

Québec  (24 %) 452 +/- 4,6 

Ontario  (38 %) 605 +/- 4,0 

Manitoba (4 %) 140 +/- 8,3 

Saskatchewan (3 %) 102 +/- 9,7 

Alberta (11 %) 256 +/- 6,1 

Colombie-Britannique (13 %) 269 +/- 6,0 

CANADA  (100 %) 2045 +/- 2,2 

* En points de pourcentage, au niveau de confiance de 95 %. 

Les données statistiques ont été pondérées pour assurer un échantillon aussi représentatif que possible 

de la population canadienne âgée de 16 ans et plus (région, âges, sexe et groupe minoritaire) selon les 

plus récentes données de recensement.   

Conception et mise à l’essai du questionnaire 

Le questionnaire a été conçu par Environics en consultation avec les représentants du ministère du 

Patrimoine canadien et comprenait des questions de suivi de sondages précédents, lorsque jugé 

pertinent. Environics a examiné le questionnaire pour assurer une conception adéquate et cerner tout 

problème touchant les programmes et l’analyse en offrant des suggestions et des conseils sur l’outil de 

sondage. Les versions française et anglaise du questionnaire d’étude final sont toutes deux incluses à 

l’annexe B. Il fallait en moyenne 18 minutes pour répondre au questionnaire. 

Une mise à l’essai incluant 10 entrevues en français et 10 entrevues en anglais a été réalisée le 

19 décembre 2016 et a fait l’objet d’une vérification par le personnel d’Environics, du gouvernement du 

Canada et du Conseil des arts du Canada. Ces entrevues comprenaient des questions exploratoires de 

mise à l’essai normalisées du GC. Plusieurs entrevues de la mise à l’essai ont été enregistrées et mises à la 

disposition de l’équipe cliente du ministère du Patrimoine canadien. Quelques changements mineurs à la 

formulation ont été apportés pour quelques questions du sondage à la suite de la mise à l’essai.  

Remarque sur les comparaisons entre les résultats du sondage de 2012 et de 2017 

Pour les questions posées en 2012 et en 2017, les résultats des deux sondages ont été comparés. Il 

convient de noter que l’échantillon de 2012 était légèrement différent; il incluait des Canadiens âgés de 

18 ans et plus uniquement (en 2017, l’échantillon a été élargi pour inclure des personnes de 16 et 17 ans) 

et comprenait 20 % de numéros de téléphone cellulaire (en 2017, 35 % de l’échantillon représentent des 
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numéros de téléphone cellulaire, afin d’assurer le suréchantillon de jeunes et le quota requis de 15 % de 

ménages utilisant uniquement les téléphones cellulaires).  

Travail sur le terrain 

Les entrevues ont été menées par Elemental Data Collection Inc. (EDCI) au moyen de la technologie 

d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO). Des superviseurs sur place étaient présents en 

tout temps afin d’assurer l’exactitude de l’entrevue et de l’enregistrement des réponses. Au moins dix 

pour cent du travail de chaque intervieweur a été surveillé de façon discrète à des fins de contrôle de la 

qualité, conformément aux normes établies par l’Association de la recherche et de l’intelligence 

marketing (ARIM).  

Les analystes des données ont programmé le questionnaire dans l’ITAO, puis ont effectué des essais 

exhaustifs afin d’assurer l’exactitude de la configuration et de la collecte de données. Cette validation a 

permis d’assurer que le processus de saisie de données respectait la logique de base du sondage. Le 

système d’ITAO gère la composition de l’échantillon, les quotas et l’achèvement du questionnaire 

(instructions « passez à », embranchements et séries valides). Le système veille également à ce que les 

rappels soient effectués en temps opportun. Aucun numéro n’est appelé deux fois dans une période de 

deux heures. Les rappels sont effectués à différents jours de la semaine et à différents moments de la 

journée (c.àd. le matin ou l’après-midi). Ce système permet d’assurer que tous les rendez-vous fixés sont 

gardés, optimisant ainsi le taux de réponse et la représentativité de l’échantillon. Jusqu’à huit rappels ont 

été effectués pour rejoindre les ménages sélectionnés dans l’échantillon.  

Toutes les entrevues du sondage ont été menées dans la langue officielle choisie par le répondant.  

Tout le travail de recherche a été réalisé conformément aux normes professionnelles établies par l’ARIM, 

ainsi qu’à la législation fédérale applicable (Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques ou LPRPDE). Le sondage était enregistré dans le système d’enregistrement des 

sondages de l’ARIM, qui permet au public de vérifier la légitimité d’un sondage, de se renseigner sur le 

secteur des sondages et/ou de déposer une plainte. 
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Résultats finaux 

L’échantillon de ce sondage comptait 2 045 entrevues auprès de Canadiens adultes. Le taux de réponse 

réel au sondage est de 9 %1. Il est calculé en comptant le nombre de participants qui ont répondu 

(terminé l’entrevue en plus de ceux qui ont été disqualifiés en raison du dépassement des exigences et 

des quotas du sondage), divisé par le nombre de cas non résolus (p. ex., occupé, pas de réponse) plus les 

ménages ou les personnes qui n’ont pas répondu (p. ex., refus, barrière linguistique, rappels manqués) 

plus les participants qui ont répondu [R/(NR+IP+R)]. La répartition de tous les contacts est présentée dans 

le tableau suivant : 

 

Résultats finaux 

 TOTAL Base Jeunes Autochtones 

Nombre total d’appels tentés 81 646 45 164 25 833 10 649 

Hors de la portée – Invalide 35 088 20 093 14 569 426 

Non résolu (NR) 23 649 12 366 6 800 4 483 

    Pas de réponse, répondeur  23 649 12 366 6 800 4 483 

À l’intérieur de la portée – sans réponse (IP) 5 068 2 728 1 129 1 211 

    Barrière linguistique 441 297 81 63 

    Incapable de répondre (malade ou décédé) 190 107 14 69 

    Rappel (répondant non disponible) 4 437 2 324 1 034 1 079 

Nombre total de personnes à qui on a demandé de 
répondre 17 841 9 977 3 335 4 529 

    Refus 13 706 8 036 2 305 3 365 

    Raccroché 284 212 30 42 

À l’intérieur de la portée – Unités répondantes (R) 3 851 1 729 1 000 1 122 

  Quota atteint  0 1 729 0 0 

NQ – Moins de 16 ans 18 0 0 4 

NQ – Non âgé de 16 à 24 ans (suréchantillon de 
jeunes uniquement) 870 14 870 0 

NQ – Non Autochtone (suréchantillon 
d’Autochtones uniquement) 913 0 0 918 

  Entrevue terminée 2 045 0 130 200 

Taux de réponse 9,28 7,74 9,87 12,45 

Incidence 53,10 99,19 13,00 17,83 

Durée du sondage 18 18 16 17 

 

  

                                              
1Ce calcul du taux de réponse est fondé sur une formule élaborée par l’ARIM en consultation avec le gouvernement du Canada 

(Travaux publics et Services gouvernementaux).
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Analyse du biais de non réponse 

Le tableau ci-dessous présente un profil de l’échantillon final, comparé à la population réelle du Canada 

(renseignements provenant du Recensement de 2011). Comme c’est habituellement le cas pour les 

sondages par téléphone menés auprès de la population générale, les personnes plus âgées sont plus 

faciles à joindre; par conséquent, le sondage représentait dans une trop grande proportion les personnes 

âgées de 55 ans et plus (cela a été corrigé avec la pondération de l’âge). L’échantillon final représentait 

également dans une proportion plus faible les personnes possédant un diplôme d’études secondaires ou 

moins, ce qui constitue une tendance typique pour les sondages téléphoniques au Canada (p. ex., les 

personnes dont le niveau d’études est plus élevé sont plus susceptibles de répondre aux sondages 

téléphoniques).  

Profil de l’échantillon 

 Échantillon 
non 

pondéré* 

Canada 

   

Sexe (18 ans et plus)**   

Homme 48 48 

Femme 51 52 

   

Âge    

18-34 21 28 

35-54 29 37 

55 ans et plus 45 36 

   

Niveau de scolarité α   

Diplôme d’études secondaires ou moins 33 40 

École de métiers, collège, 
postsecondaire, aucun diplôme 

33 32 

Diplôme universitaire 34 28 
 
* Les données ne sont pas pondérées et aucun pourcentage n’est attribué à ceux qui donnent une réponse à chaque 

question démographique. 
 
** Les données excluent les personnes qui ne se sont identifiées ni comme un homme ni comme une femme ou qui ont 

choisi de ne pas répondre à la question (1 %) 

α Les catégories du recensement pourraient être différentes de celles utilisées dans le présent sondage et ont été 
recalculées afin d’y correspondre.  
Les chiffres de Statistique Canada pour les études visent les Canadiens âgés de 25 à 64 ans. 
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Annexe B : Questionnaire 



 

 

6 janvier 2017 

 

Les arts et le patrimoine au Canada : 

Sondage 2016-2017 sur l’accès et la disponibilité 

Environics Research 

FINAL 

 
Bonjour/Bonsoir. Mon nom est _______________ et je vous appelle de la part d’Environics, une société 
de recherche sur l’opinion publique.  
 
CONFIRMER SI LE RÉPONDANT PRÉFÈRE QUE L’ENTREVUE SE DÉROULE EN ANGLAIS OU EN FRANÇAIS.  
 
Nous effectuons aujourd’hui une étude pour le compte du gouvernement du Canada afin de savoir ce 
que les gens pensent de certains enjeux auxquels le pays fait face actuellement. Sachez que nous ne 
faisons pas de vente ni de sollicitation pour quoi que ce soit. Le sondage est effectué sur une base 
volontaire, et vos réponses demeureront entièrement anonymes et confidentielles. Ce sondage est 
inscrit dans le Système national d’enregistrement des sondages. 
 
[SI ON VOUS LE DEMANDE : Il vous faudra environ 15 à 20 minutes pour répondre à ce sondage.] 
[SI ON VOUS LE DEMANDE : Le sondage est commandité par le ministère du Patrimoine canadien.] 
[SI ON VOUS LE DEMANDE : Ce sondage est inscrit dans le système national d’inscription des sondages. 
Le système d’inscription a été mis sur pied par l’industrie canadienne de recherche par sondages, afin de 
permettre au public de vérifier la légitimité d’un sondage, d’obtenir plus de renseignements au sujet de 
l’industrie des sondages ou de déposer une plainte. Le numéro de téléphone sans frais du système 
d’inscription est le suivant : 1 888 602-6742, poste 8728.] 
 
SI ÉCHANTILLON ASSOCIÉ À UNE LIGNE TERRESTRE 
Nous choisissons des numéros de téléphone au hasard, puis nous sélectionnons dans chaque ménage 
une personne à interviewer. Pour ce sondage, nous aimerions parler à la personne de votre ménage, 
âgée de 16 ans ou plus, qui a célébré son anniversaire de naissance le plus récemment. Serait-ce vous? 
 
SI ÉCHANTILLON ASSOCIÉ À UN CELLULAIRE, POSER A ET B 
A. Êtes-vous dans un endroit sécuritaire pour parler? Vous n’êtes pas, par exemple, au volant d’un 

véhicule automobile?  
 

01 – Oui [SE PRÉSENTER À NOUVEAU, AU BESOIN] 
02 – Non [FIXER UN RENDEZ-VOUS POUR UN RAPPEL (DATE/HEURE)] 

 
 
B. À la maison, avez-vous un téléphone terrestre traditionnel, différent d’un téléphone cellulaire?  
 

01 – Oui VÉRIFIER LES QUOTAS 
02 – Non VÉRIFIER LES QUOTAS 

 
 
POSER C ET D À TOUS 
C. Quelle est votre année de naissance?  



 

 

 
 (INSCRIRE L’ANNÉE — XXXX) 
 9999 – [NE PAS LIRE] Je ne sais pas/je refuse de répondre  
 
 
D. Laquelle des appellations suivantes vous décrit le mieux? Êtes-vous...? 
 

01 – Un membre des Premières Nations     
02 – Inuk   
02 – Métis       
04 – Une personne non autochtone 
NON SUGGÉRÉ 
05 – Inuit 
06 – Inuvialuit 
98 – Autre (PRÉCISER ____) 
99 – REFUS      

 
POSER QDD SI PREMIÈRES NATIONS/MÉTIS (QD CODES 1,3 OU 98) ET HABITE DANS LES PROVINCES (NE 
POSER PAS DANS LES TERRITOIRES) : 
 
DD. Vivez-vous présentement sur une réserve des Premières Nations, ou ailleurs?  
 

01 – Sur une réserve 
02 – Ailleurs   
99 – NSP/PR 

 
 
SONDAGE PRINCIPAL 
 
Assistance et participation  
 

2012 Q1 – ITEMS RÉVISÉS 
1. Je vais vous lire une liste de différents types de spectacles et d’événements artistiques. Veuillez me 

dire, de manière approximative, combien de fois vous avez assisté à chacun des types de spectacles 

ou événements artistiques suivants, en personne, au cours des 12 derniers mois. Commençons 

par... [LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT]  

Diriez-vous que vous avez assisté à de tels événements...? [LIRE L’ÉCHELLE COMPLÈTE POUR LE 
PREMIER CHOIX, PUIS RÉPÉTER AU BESOIN UNIQUEMENT] 
 
Une fois seulement 1  

 De 2 à 3 fois  2 
 De 4 à 6 fois  3   
 De 7 à 10 fois  4 
 Plus de 10 fois  5 
 Jamais   6  

NON SUGGÉRÉ 
NSP/PR   99 



 

 

a) Un spectacle musical ou un concert 
b) Une représentation théâtrale 
c) Un spectacle de danse 
d) Une lecture de textes littéraires ou de poèmes 
e) Une exposition d’arts visuels  
f) Un salon ou une foire d’artisanat 
g)  Une création artistique faisant appel à la technologie du cinéma, de la vidéo ou du numérique, 

mais non sous forme de film au cinéma 
h) Un spectacle humoristique 
i) Une création artistique qui suppose une collaboration entre un artiste professionnel et des 
membres de la collectivité 

 
2012 Q1g – DIVISER EN DEUX PARTIES 
1k. Environ combien de fois avez-vous assisté à un festival artistique ou culturel, en personne, au cours 

des 12 derniers mois? TOUJOURS LIRE A EN PREMIER, PUIS B 
[SI ON VOUS LE DEMANDE : Par exemple, un festival de musique, un festival communautaire ou un 
festival célébrant différentes ethnies ou cultures.] 
 
Une fois seulement 1  

 De 2 à 3 fois  2 
 De 4 à 6 fois  3   
 De 7 à 10 fois  4 
 Plus de 10 fois  5 
 Jamais   6  

NON SUGGÉRÉ 
NSP/PR   99 
 
a) Dans votre collectivité locale 

[SI ON VOUS LE DEMANDE : Par « collectivité locale », nous entendons votre région, votre ville, 
votre village ou votre quartier plutôt que votre province ou votre territoire.] 

b) N’importe où à l’extérieur de votre collectivité locale 
 
NOUVEAU 
2. Et combien de fois avez-vous assisté personnellement aux événements locaux suivants au cours des 

12 derniers mois?  
LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT 
 
Une fois seulement 1  

 De 2 à 3 fois  2 
 De 4 à 6 fois  3   
 De 7 à 10 fois  4 
 Plus de 10 fois  5 
 Jamais   6  

NON SUGGÉRÉ 
NSP/PR   99 
 
 
 



 

 

a) Un événement ou une exposition portant sur l’histoire locale ou le patrimoine local 
[SI ON VOUS LE DEMANDE : Par exemple, une démonstration des connaissances ou des savoir-
faire traditionnels, une présentation ou une causerie, ou une reconstitution.] 

b) Un rassemblement ou un pow-wow des Premières Nations, inuit ou métis 
 
POSER Q3 À TOUS CEUX AYANT ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT (Q1a-k OU Q2). SI NSP/PR À 
TOUS, PASSER À Q4. 
 

2012 Q3 – ITEMS RÉVISÉS 
3. Pensez aux spectacles ou aux événements auxquels vous avez assisté au cours des 12 derniers 

mois; y en a-t-il qui ont eu lieu…? LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT 

a) Dans une installation destinée aux arts de la scène, comme un théâtre ou une salle de concert 
b) Dans un musée ou une galerie d’art publique 
c) Dans des endroits comme un centre communautaire ou un centre culturel 
d) Dans des endroits comme un lieu de culte, une bibliothèque ou une école 
e) Dans un café ou un club 
e) À l’extérieur, comme sur une scène en plein air, dans un parc ou dans la rue 
f) Dans un cinéma ou une salle de cinéma 
g) Dans une résidence privée 
h) Dans un centre commercial, un aéroport ou un service de transport en commun 
i)   Dans un hôpital ou un autre établissement de soins de santé 
 
01 – Oui 
02 – Non 
99 – NSP/PR 
 

2012 Q6 - RÉVISÉ 
4. Avez-vous accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois?  

LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT 
 

a) Utilisé un média social comme Facebook, Twitter ou Instagram afin de parler d’un organisme 

culturel ou artistique, d’un événement ou d’un artiste, ou d’en apprendre davantage à ce sujet 

(SI ON VOUS LE DEMANDE : Veuillez ne pas tenir compte des recherches sur Internet ou sur 

Google.) 

b) Visionné en temps réel sur Internet un spectacle artistique en direct (SI ON VOUS LE 

DEMANDE : Veuillez ne pas tenir compte des spectacles préenregistrés, mais bien uniquement 

de ceux diffusés en direct.) 

c) Visionné sur Internet un spectacle artistique préenregistré (SI ON VOUS LE DEMANDE : Par 
exemple, un spectacle diffusé sur YouTube ou sur le site Web d’un artiste.)  

d) Utiliser Internet pour améliorer vos compétences ou trouver des cours ou des groupes auxquels 
vous joindre pour des activités artistiques 
e) Télécharger sur Internet une œuvre créative ou artistique que vous avez vous-même créée 
 
01 – Oui 
02 – Non 
99 – NSP/PR 



 

 

 
POSER Q5-6 À TOUS CEUX AYANT ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT (Q1a-k OU Q2) OU VISIONNÉ 
UN ÉVÉNEMENT EN DIRECT (Q4b). SI NON/NSP À TOUS, PASSER AUX INSTRUCTIONS AVANT Q7. 
 
NOUVEAU 
5. Pensez aux spectacles ou aux événements auxquels vous avez assisté ou que vous avez visionnés en 

direct au cours des 12 derniers mois; est-ce que l’un d’entre eux était la création ou mettait en 

scène les groupes suivants? 

LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT 
 
a) Des artistes des Premières Nations, inuits ou métis 
b) Des membres des minorités visibles ou ethnoculturelles [SI ON VOUS LE DEMANDE : Une 

minorité ethnoculturelle est un groupe minoritaire en raison de son origine ethnique ou de son 
héritage culturel.]  

c) Des personnes sourdes ou handicapées 
 
01 – Oui 
02 – Non 
99 – NSP/PR 
 

NOUVEAU 
6. Pensez aux spectacles ou aux événements auxquels vous avez assisté ou que vous avez visionnés en 

direct au cours des 12 derniers mois; étaient-ils présentés…? 
LIRE – LIRE LE CODE 1 EN PREMIER SI LE SONDAGE EST EFFECTUÉ EN ANGLAIS; LIRE LE CODE 2 EN 
PREMIER SI LE SONDAGE EST EFFECTUÉ EN FRANÇAIS. 
 
INSCRIRE TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
01 – En anglais  
02 – En français 
03 – Dans une autre langue que l’anglais ou le français 
NON SUGGÉRÉ 
99 – NSP/PR 

 
POSER Q7 À TOUS CEUX AYANT ASSISTÉ À AU MOINS UN ÉVÉNEMENT (Q1a-k OU Q2). SI NON/NSP À 
TOUS, PASSER À Q8. 
 
NOUVEAU 
7. Les gens assistent à des spectacles ou des événements en direct pour diverses raisons. Pensez aux 5 

derniers événements artistiques en direct que vous êtes allé voir; pourquoi avez-vous choisi d’y 
aller? Qu’espériez-vous retirer de cette expérience?  
EXPLORER : Autre chose? 
NE PAS LIRE LA LISTE — INSCRIRE TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 
01 – Pour avoir du plaisir/m’amuser 
02 – Pour passer du temps avec mes amis/ma famille 
03 – Pour apprendre quelque chose de nouveau (p. ex., quelque chose sur mon héritage ou sur les 
autres cultures)  
04 – Pour m’inspirer/comme source d’inspiration/pour développer ma créativité 



 

 

05 – Pour vivre de nouvelles expériences/découvrir de nouveaux artistes ou de nouvelles formes 
d’expression artistique 

06 – J’aime l’artiste ou les artistes 
98 — Autre (PRÉCISER) 
99 — NSP/PR 

 
POSER Q8 À TOUS CEUX AYANT VISIONNÉ SUR INTERNET UN ÉVÉNEMENT PRÉENREGISTRÉ (Q4b OU 
Q4c). SI NON/NSP AUX DEUX, PASSER À Q9. 
 
NOUVEAU 
8. Diriez-vous que le fait de visionner des spectacles et des événements artistiques en ligne vous 

amène à…? 

LIRE – FAIRE LA ROTATION DES CODES 01 ET 02 – TOUJOURS LIRE LE CODE 03 EN DERNIER 
 
01 – Assister à plus d’événements en personne 
02 – Assister à moins d’événements en personne  
03 – Cela n’a aucun effet sur le nombre d’événements en direct auxquels vous assistez 
NON SUGGÉRÉ 
99 – NSP/PR 

 
POSER Q9 À CEUX N’AYANT JAMAIS ASSISTÉ À UN ÉVÉNEMENT EN PERSONNE (NON/NSP POUR Q1a-k 
OU Q2). SINON, PASSER À Q10. 
 
NOUVEAU 
9. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n’avez pas assisté à un spectacle ou un 

événement artistique en personne au cours des 12 derniers mois? 

EXPLORER : Y a-t-il d’autres raisons? 
NE PAS LIRE LA LISTE — INSCRIRE TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 
01 – Cela ne m’intéresse pas 
02 – Je n’aime pas les spectacles artistiques en direct 
03 – Je n’ai pas le temps 
04 – Je n’y ai jamais pensé 
05 – Ce n’est pas la façon dont je veux passer mon temps/dépenser mon argent/je préfère faire 

autre chose 
06 – Il n’y a pas de spectacles ou d’événements intéressants qui sont présentés dans ma 

collectivité/qui s’arrêtent dans mon village 
07 – Cela coûte trop cher/est trop dispendieux 
08 – Il m’est difficile de m’y rendre/aucun moyen de transport/trop loin 
09 – Je n’ai personne avec qui y aller/je ne veux pas y aller seul 
10 – J’ai des problèmes de santé/une incapacité 
11 – Ma collectivité ne dispose pas d’installations destinées aux arts 
12 – Je ne sais pas comment me tenir au courant des événements présentés dans ma collectivité 
13 – Je préfère voir du contenu artistique en ligne 
98 — Autre (PRÉCISER) 
99 — NSP/PR 

 



 

 

La prochaine question porte sur les types d’activités artistiques ou culturelles auxquelles vous participez 
personnellement. Par cela, nous entendons des formes d’expression artistique que vous avez créées ou 
réalisées individuellement ou au sein d’un groupe, comme passe-temps ou en tant qu’artiste 
professionnel. 
   

2012 Q5 – ITEMS RÉVISÉS 
10. Avez-vous personnellement accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 

derniers mois? LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT 
 

a) Jouer au théâtre 
b) Danser 
c) Chanter, jouer d’un instrument, ou écrire, composer ou remixer une pièce musicale 
d) Faire de la photographie, des films, des vidéos, de l’animation ou de l’art des nouveaux médias 

en tant qu’activité artistique 
e) Faire de la création littéraire 
f) Faire des arts visuels 
f) Pratiquer un métier d’art comme la poterie, la céramique, le travail sur cuir et le tissage 
 
01 – Oui 
02 – Non 
99 – NSP/PR 

 
2012 Q5 – RÉVISÉ  
11. Avez-vous accompli l’une ou l’autre des activités suivantes au cours des 12 derniers mois? LIRE ET 

RÉPARTIR ALÉATOIREMENT 

a) Faire un don en argent, en biens ou sous forme de services à un organisme culturel ou artistique 
b) Adhérer ou s’abonner à un organisme culturel ou artistique 
c) Faire du bénévolat auprès d’un organisme culturel ou artistique 
g) Donner un spectacle pour votre collectivité lors d’un festival ou d’un événement local 
h) Prendre part à une reconstitution historique ou faire des activités d’interprétation historique 

dans votre collectivité 
i) Faire un travail de recherche utilisé par la suite pour des expositions sur le patrimoine local et 

des activités d’interprétation historique 
 
01 – Oui 
02 – Non 
99 – NSP/PR 

 
  



 

 

Importance des arts 
 
2012 Q7 
12. Dans quelle mesure les types d’événements artistiques et culturels dont nous avons parlé sont-ils 

importants pour votre qualité de vie et celle de votre famille? Diriez-vous qu’ils sont…? LIRE 
 

Très importants   1 
Passablement importants  2 
Pas tellement importants  3 
Pas du tout importants  4 
 
 

2012 Q10 
13. Veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou 

fortement en désaccord avec les énoncés suivants. Voyons ceci…? LIRE ET RÉPARTIR 

ALÉATOIREMENT. ACCEPTER « NI L’UN NI L’AUTRE » SI CETTE RÉPONSE EST SPONTANÉE. RÉPÉTER 

L’ÉCHELLE AU BESOIN.  

a) Il est important d’appuyer les arts en faisant du bénévolat ou en donnant des fonds ou des biens 
b) Les activités artistiques ou culturelles au sein d’une collectivité font en sorte qu’il est plus 

agréable d’habiter à cet endroit 
c) Les activités artistiques ou culturelles sont importantes pour le bien-être économique d’une 

collectivité 
d) Les acteurs, musiciens, écrivains et autres artistes canadiens sont parmi les meilleurs au monde 

et font bonne figure sur la scène internationale 
e) Les expériences artistiques sont une bonne occasion de réunir des gens de langues et de 

traditions culturelles différentes 
f) L’exposition aux arts et à la culture est importante pour le bien-être individuel 
g) Les arts constituent un bon moyen d’aider les gens à réfléchir et à travailler de façon créative 
h) Les arts et la culture nous aident à exprimer et à définir ce que signifie d’être Canadien 
 
01 – Fortement en accord 
02 – Plutôt en accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Fortement en désaccord 
NON SUGGÉRÉ 
97 – Ni l’un ni l’autre  
99 – NSP/PR 
 

  



 

 

Établissements patrimoniaux 
 
2012 Q11 
14. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité l’un des endroits suivants? LIRE ET RÉPARTIR 

ALÉATOIREMENT 

a) Une galerie d’art publique (pas une galerie qui vend des œuvres d’art) 
b) Un musée ou un centre des sciences 
c) Un bâtiment ou un lieu historique 
d) Un zoo, un aquarium ou un jardin botanique 
e) Un planétarium ou un observatoire 
 
01 – Oui  
02 – Non 
99 – NSP/PR 
 

Dans le cadre de ce sondage, veuillez penser à ces types d’endroits comme à des sites ou établissements 
patrimoniaux.  
 
NOUVEAU 
15. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous visité le site Web d’un musée ou d’un autre 

établissement patrimonial?  

01 – Oui 
02 – Non  PASSER À Q17 
99 – NSP/PR PASSER À Q17 

 
NOUVEAU 
16. [SI « OUI » À Q15] Vous êtes-vous rendu sur ce site Web…? 

LIRE DANS L’ORDRE PRÉSENTÉ – ACCEPTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 
01 – Afin de préparer une visite, par exemple pour savoir comment vous rendre ou connaître les 
heures d’ouverture 
02 – En plus de votre visite, par exemple pour obtenir des renseignements sur une exposition en 

particulier ou consulter des informations archivées 
03 – Ou êtes-vous allé sur le site Web plutôt que de vous rendre physiquement sur place? 
NON SUGGÉRÉ 
99 — NSP/PR  
 

NOUVEAU – item c) déplacé à Q13 
17. Veuillez indiquer si vous êtes fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou 

fortement en désaccord avec les énoncés suivants. LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT. ACCEPTER 

« NI L’UN NI L’AUTRE » SI CETTE RÉPONSE EST SPONTANÉE. RÉPÉTER L’ÉCHELLE AU BESOIN.  

a) Les musées et les autres établissements patrimoniaux sont une source fiable d’informations 
historiques et patrimoniales 

b) Visiter un musée ou un autre établissement patrimonial accroît mon sentiment d’attachement 
au Canada 



 

 

c) Les expériences artistiques et patrimoniales me permettent de me sentir membre à part entière 
de ma collectivité locale 

 
01 – Fortement en accord 
02 – Plutôt en accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Fortement en désaccord 
NON SUGGÉRÉ 
97 – Ni l’un ni l’autre  
99 – NSP/PR 

 
Concentration sur la collectivité locale 
 
2012 Q15 
18. En ce qui concerne votre collectivité, comment évaluez-vous chaque aspect suivant? Veuillez 

répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 5 où 1 signifie qu’un aspect est très mauvais, 5, qu’il est très 

bon et 3, ni l’un ni l’autre. Si un aspect est sans objet pour vous, veuillez le dire. Voyons ceci…? LIRE 

ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT – TOUJOURS LIRE LES CODES a/b, c/d ET e/f ENSEMBLE. INSCRIRE 

SÉPARÉMENT « SANS OBJET » ET « JE NE SAIS PAS ».  

a) Le nombre d’événement et d’activités artistiques et culturels dans votre collectivité 
b) La qualité des événements et activités artistiques et culturels dans votre collectivité 
c) Le nombre d’installations artistiques et culturelles dans votre collectivité 
d) La qualité des installations artistiques et culturelles dans votre collectivité 
e) Le nombre de musées et autres lieux patrimoniaux dans votre collectivité 
f) La qualité des musées et autres lieux patrimoniaux dans votre collectivité 
 
01 – Très mauvais 
02 –  
03 – Ni l’un ni l’autre 
04 –  
05 – Très bon 
NON SUGGÉRÉ 
97 – Sans objet 
99 – Je ne sais pas 

 

2012 Q16 – ITEMS RÉVISÉS 
19. Dans quelle mesure, selon vous, les installations suivantes contribuent-elles à la qualité de vie des 

gens de votre collectivité? Si une installation donnée n’existe pas dans votre région, veuillez me le 

dire. Voyons ceci…? [LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT] Pensez-vous que cette installation 

contribue grandement, passablement, pas beaucoup ou pas du tout à la qualité de vie des gens de 

votre collectivité? RÉPÉTER L’ÉCHELLE AU BESOIN. SI L’INSTALLATION N’EXISTE PAS DANS LA 

RÉGION, INSCRIRE « SANS OBJET ».  

a) Un musée, une galerie d’art publique, un centre ou un site patrimonial 
b) Une bibliothèque 
c) Une salle de spectacle 
d) Des ateliers de création et de travail pour les artistes 



 

 

e) Une installation destinée à plusieurs activités artistiques et culturelles 
 
01 – Grandement 
02 – Passablement 
03 – Pas beaucoup 
04 – Pas du tout 
NON SUGGÉRÉ 
97 – Cette installation n’existe pas dans ma collectivité/sans objet 
99 – Je ne sais pas 

 
Rôle du gouvernement 
 
2012 Q17 
20. Dans quelle mesure les gouvernements du pays devraient-ils appuyer les arts et la culture au 

Canada? Diriez-vous…? LIRE 

Énormément   1 
Moyennement   2 
Pas beaucoup   3 
Pas du tout    4 
NON SUGGÉRÉ 
NSP/PR    99 

 
 
2012 Q18 
21. Il y a divers moyens par lesquels les gouvernements du pays pourraient soutenir les arts et la 

culture au Canada. Je vais vous en énumérer quelques-uns et vous demander si vous seriez 

fortement en accord, plutôt en accord, plutôt en désaccord ou fortement en désaccord qu’ils 

prennent ces moyens. Voyons ceci…? LIRE ET RÉPARTIR ALÉATOIREMENT. ACCEPTER « NI L’UN NI 

L’AUTRE » SI CETTE RÉPONSE EST SPONTANÉE. RÉPÉTER L’ÉCHELLE AU BESOIN.  

b) Promouvoir la sensibilisation aux événements artistiques et culturels canadiens 
c) Offrir un soutien financier afin de faciliter la construction et l’entretien d’installations 
consacrées aux arts, à la culture et au patrimoine  
d) Aider à protéger et à conserver le patrimoine canadien 
e) Offrir des incitatifs fiscaux et d’autres mesures pour encourager le secteur privé à soutenir les 

arts et la culture 
f) Offrir un soutien financier individuel aux artistes afin qu’ils créent des œuvres artistiques 
 
01 – Fortement en accord 
02 – Plutôt en accord 
03 – Plutôt en désaccord 
04 – Fortement en désaccord 
NON SUGGÉRÉ 
97 – Ni l’un ni l’autre  
99 – NSP/PR 

 
  



 

 

Données démographiques 
 
 Pour terminer, nous aimerions vous poser quelques questions sur vous-même, qui nous aideront à 
analyser les résultats de ce sondage… 
 
SI LIGNE TERRESTRE, INSCRIRE LA RÉGION À PARTIR DE L’ÉCHANTILLON 
SI ÉCHANTILLON ASSOCIÉ À UN CELLULAIRE, POSER D1 ET D1a  
D1. Dans quelle province ou dans quel territoire demeurez-vous?  
 NE PAS LIRE LA LISTE  
 
 Terre-Neuve 1 
 Île-du-Prince-Édouard 2 
 Nouvelle-Écosse 3 
 Nouveau-Brunswick 4 
 Québec 5 
 Ontario 6 
 Manitoba 7 
 Saskatchewan 8 
 Alberta 9 
 Colombie-Britannique 10 
 Yukon 11 
 Territoires du Nord-Ouest 12 
 Nunavut 13 
 
PASSER À D2 SI RÉPONDANT HABITE SUR UNE RÉSERVE DES PREMIÈRES NATIONS (CODE 1 À QDD). 
 
D1a. Parmi les choix suivants, lequel décrit le mieux l’endroit où vous vivez? 
 

01 – Un grand centre urbain 
02 – Une banlieue 
03 – Une ville de taille moyenne 
04 – Une petite ville 
05 – Une région rurale 

 



 

 

DEMANDER À TOUS 
 
D2. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez atteint? 
 NE PAS LIRE LA LISTE, SAUF POUR CLARIFIER 
  
 01 – 8e année ou moins 
 02 – Études secondaires en partie 
 03 – Diplôme d’études secondaires ou équivalent  
 04 – Apprentissage enregistré ou autre certificat ou diplôme d’une école de métiers   
 05 – Collège, cégep ou autre certificat ou diplôme non universitaire 
 06 – Certificat universitaire ou diplôme inférieur au baccalauréat  
 07 – Baccalauréat  
 08 – Diplôme universitaire supérieur au baccalauréat   
 NON SUGGÉRÉ 
 99 – REFUS/S. O. 
 
D3. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison?  
 LIRE LA LISTE — ACCEPTER TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 
 
 01 – Anglais      
 02 – Français      
 03 – Autre langue [NE PAS PRÉCISER] 
 NON SUGGÉRÉ  
 99 – REFUS/S. O. 
 
D4. Êtes-vous le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins de 18 ans? 
 
 01 – Oui    
 02 – Non    
 99 – REFUS/S. O. 
 
 
D5. Êtes-vous né au Canada ou dans un autre pays? 
 
 01 – Au Canada  
 02 – Autre pays 
 99 – REFUS/S. O. 
 
 
D6. Bien que nous nous considérions généralement comme des Canadiens, plusieurs d’entre nous ont 

des origines ethniques ou culturelles qui diffèrent. À laquelle des origines ethniques vous identifiez-
vous, ou laquelle considérez-vous comme faisant partie de votre ascendance? 

 NE PAS LIRE LA LISTE, SAUF POUR CLARIFIER – INSCRIRE JUSQU’À 2 RÉPONSES 
 

01 – Canadienne  
02 – Autochtone (Premières Nations, Métis, Inuit) 
03 – Africaine  
04 – Américaine 



 

 

05 – Britannique (anglaise, irlandaise, écossaise, galloise) 
06 – Française/Québécoise 
07 – Autre origine européenne (russe, allemande, néerlandaise, scandinave, polonaise, 
ukrainienne, espagnole, hongroise) 
08 – Chinoise (Chine continentale, Hong Kong, Taïwan) 
09 – Japonaise 
10 – Juive 
11 – Coréenne 
12 – Moyen-orientale/nord-africaine (arménienne, égyptienne, afghane, irakienne, syrienne, 

turque, saoudienne) 
13 – Sud-asiatique (indienne, bangladaise, pakistanaise, sri Lankaise) 
14 – Asiatique du Sud-Est (vietnamienne, cambodgienne, malaisienne, philippine, indonésienne) 
15 – Sud-américaine ou centraméricaine 
16 – Indienne de l’Ouest (caribéenne, jamaïcaine, guyanaise, haïtienne, guadeloupéenne) 
98 – Autre (PRÉCISER______________)                               

 99 – REFUS/S. O. 
 
 
D7. Laquelle des catégories suivantes représente le mieux le revenu total de votre ménage? Nous 

entendons par là le revenu total combiné de tous les membres de votre ménage, avant impôts. 
 LIRE LA LISTE – ARRÊTER LORSQUE LA CATÉGORIE APPROPRIÉE EST ATTEINTE 
 
 01 – Moins de 20 000 $  
 02 – De 20 000 $ à moins de 40 000 $  
 03 – De 40 000 $ à moins de 60 000 $  
 04 – De 60 000 $ à moins de 80 000 $  
 05 – De 80 000 $ à moins de 100 000 $  
 06 – De 100 000 $ à moins de 150 000 $  
 07 – 150 000 $ et plus  
 NON SUGGÉRÉ 
 99 – REFUS/S. O. 
 
 
D8. Finalement, et même si cette question peut vous sembler inhabituelle, à quel sexe vous identifiez-

vous? 
 NE PAS LIRE — INSCRIRE TOUTES LES RÉPONSES QUI S’APPLIQUENT 

 
01 – Femme 
02 – Homme 
03 – Transgenre 
04 – Intersexué 
05 – Bispirituel 
98 – Autre (PRÉCISER, NE PAS ASSIGNER UN CODE) 

 NON SUGGÉRÉ 
 99 – REFUS/S. O. 
 
 



 

 

Voilà qui termine le sondage. Au cas où mon superviseur voudrait s’assurer que j’ai bel et bien réalisé 
l’entrevue, pourrais-je connaître votre prénom? 
 
Prénom : ______________________________ 
 
Ce sondage a été réalisé pour le compte du ministère du Patrimoine canadien, et il est enregistré 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information. Nous vous remercions de votre 
participation. 
 
 
INSCRIRE : 
 
D9. Langue de l’entrevue  
 
 01 – Anglais 
 02 – Français 
 

 
 


