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Contexte et méthodologie



Contexte du projet

• La mission du ministère du Patrimoine canadien (MPC) vise à faire du Canada un pays plus cohésif et créatif en finançant
les arts et le patrimoine. Présentation des arts Canada (PAC) est l’un des programmes qu’offre le MPC pour accomplir sa
mission.

• PAC soutient financièrement les organismes de diffusion artistique ainsi que les organismes d’appui à la diffusion artistique.
L’objectif du programme est d’offrir aux Canadiens un accès direct à diverses expériences artistiques professionnelles, ainsi
que de leur donner l’occasion de vivre des expériences artistiques variées et d’en tirer avantage. À l’heure actuelle, PAC
soutient plus de 600 clients par année dans 230 collectivités.

• PAC a recours à plusieurs moyens pour évaluer le succès de ses initiatives. Comprendre les opinions des Canadiens qui
assistent aux événements présentés dans les festivals et par les diffuseurs artistiques financés par le programme présente
beaucoup d’intérêt. Le présent rapport offrira une vue d’ensemble des investissements effectués par le programme depuis
sa création en 2001.
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sa création en 2001.

• En outre, le cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR) du programme stipule que la recherche
sur l’opinion publique constitue une bonne méthode de collecte de données qui permet de mieux comprendre les facteurs
qui incitent les gens à assister aux événements financés par PAC et de mesurer leur degré d’appréciation de la variété de la
programmation et leur taux de participation aux activités de sensibilisation offertes par des organismes qui reçoivent du
soutien du programme.



Objectifs de la recherche

• Les résultats de cette recherche permettront d’évaluer de façon plus rigoureuse le rendement de PAC. Plus
précisément, la recherche se penchera sur les points suivants :

– La participation, l’appréciation et la motivation des Canadiens par rapport à la diffusion et à la variété des 
événements artistiques offerts dans leur collectivité grâce à PAC depuis 2001, l’année de sa création;

– Les perceptions des Canadiens à l’égard de l’évolution de la variété des événements auxquels ils ont accès;

– Les perceptions des Canadiens à l’égard de l’évolution de la variété des activités de sensibilisation connexes aux 
événements auxquels ils ont accès.

• Pour évaluer les perceptions des changements qui se sont échelonnés sur une période de 7 ans, la recherche se limitera
aux entrevues effectuées auprès de spectateurs payants canadiens qui ont assisté à un festival ou à un spectacle
présenté par l’organisme de diffusion participant au moins une fois auparavant. Étant donné leur position privilégiée, ils
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présenté par l’organisme de diffusion participant au moins une fois auparavant. Étant donné leur position privilégiée, ils
constituent un groupe de consultation déterminant pour commenter l’évolution des événements et des activités de
sensibilisation au fil du temps. Pour cette raison, la recherche s’intéressera tout particulièrement aux Canadiens
« enthousiastes » autrement dit, à ceux qui ont assisté à plusieurs événements artistiques au cours des dernières années.



Méthodologie

• La recherche comprend 2 073 entrevues effectuées sur place auprès de spectateurs payants lors de 24 festivals et spectacles partout au 
pays. Les clients de PAC ont été sélectionnés par une équipe de PAC pour obtenir une représentation adéquate en fonction des critères 
suivants :

– Festivals ou diffuseurs de spectacles
– Région
– Milieu urbain ou milieu rural
– Portée et taille du projet (en fonction du budget total de l’événement)
– Genre musical

• La recherche s’est déroulée en deux phases séquentielles :

– Phase 1 : festivals de musique
– Phase 2 : spectacles présentés par des diffuseurs
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• La recherche s’est limitée aux entrevues menées auprès de spectateurs payants canadiens qui avaient déjà assisté au festival ou à un 
spectacle présenté par l’organisme de diffusion participant au moins une fois auparavant.  

• Les participants ont été interceptés sur place lors des festivals/spectacles et ils ont répondu au sondage sur-le-champ. La durée du 
sondage a été de 8 à 10 minutes. 

• Le présent rapport résume les résultats des deux phases de la recherche; le rapport fait état des résultats fusionnés et, là où c’est 
pertinent, met en évidence les différences significatives entre les festivals (phase I) et les diffuseurs de spectacles (phase II).



• Veuillez noter que les différences significatives observées entre les sous-groupes sont mises en évidence dans ce rapport. Les 
différences les plus importantes sont soulignées et en caractères gras. Les marges d’erreurs de l’analyse sont :

– Pour l’ensemble des résultats n=2 073 +/- 2,2 %
– Pour les résultats des festivals n=1 434 +/- 2,6 %
– Pour les résultats des diffuseurs de spectacles n=639 +/- 3,9 %

• Il importe également de noter que les marges d’erreur présentées dans cette section doivent être considérées comme les plus grandes 
marges d’erreur possible lorsque 50 % des personnes ont répondu par l’affirmative à une question. Les marges d’erreur varient d’une 
question à l’autre en fonction de plusieurs facteurs selon la taille de l’échantillon et le pourcentage réel auquel la marge d’erreur est 
associée. Par exemple, la marge d’erreur d’une question où 50 % des personnes ont répondu par l’affirmative est différente de celle où 
15 % des personnes ont répondu par l’affirmative (en supposant que la taille de l’échantillon soit la même pour les deux questions). 
Veuillez noter que les soulignements et les caractères gras sont utilisés uniquement pour attirer l’attention du lecteur sur les

Méthodologie
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Veuillez noter que les soulignements et les caractères gras sont utilisés uniquement pour attirer l’attention du lecteur sur les
différences statistiquement significatives.

• Puisque les festivals/spectacles sélectionnés pour cette étude ne reflètent pas nécessairement l’ensemble de tous les 
festivals/spectacles financés dans une région donnée, les résultats régionaux doivent être interprétés avec prudence. Pour cette seule 
et unique raison, les différences significatives relevées entre les régions ne sont pas présentées dans ce rapport. 

• Pour les festivals et les diffuseurs de spectacles, la taille des collectivités est définie de la façon suivante :

Collectivité rurale Population < 50 000 habitants / > 50 km d’un centre urbain

Région éloignée Population < 50 000 habitants / > 200 km d’un centre urbain

Petit centre urbain Population de 50 000 à 99 999 habitants

Centre urbain de taille moyenne Population de 100 000 à 199 999 habitants

Grand centre urbain Population > 200 000 habitants



• En tout, 1 434 festivaliers ont été interrogés lors de 11 festivals qui se sont tenus du 16 juillet au 7 septembre 2008. Le tableau suivant 
présente la répartition de l’échantillon en fonction des différents festivals :

Méthodologie – Phase I – Festivals

Festival
Taille de 

l'échantillon
Genre musical

Région du 
MPC

Taille de la collectivité

Atlantic Jazz Festival 201 Jazz/Blues Atlantique Grand centre urbain

Calgary Folk Festival 200 Folk Ouest Grand centre urbain

Festival international de Lanaudière 92 Musique classique Québec Grand centre urbain

Festival International Nuits d'Afriques 54 Musique du monde Québec Grand centre urbain
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Festival Mémoire et Racines 155 Folk Québec Collectivité rurale de taille moyenne

Guelph Jazz Festival 157 Jazz/Blues Ontario Centre urbain de taille moyenne

Mission Folk Festival 153 Folk Ouest Collectivité rurale de taille moyenne

Festival international de musique de chambre d'Ottawa 216 Musique classique Ontario Grand centre urbain

Regina Folk Festival 152 Folk Prairies Grand centre urbain

Vancouver Early Music Festival 9 Musique classique Ouest Grand centre urbain

World Routes/Harbourfront (Ashkenaz) 45 Musique du monde Ontario Centre urbain de taille moyenne

1 434



Méthodologie – Phase II – Diffuseurs de spectacles

• En tout, 639 spectateurs ont été interrogés lors de 19 spectacles qui se sont tenus du 19 décembre 2008 au 14 mars 2009. Le tableau 
suivant donne la répartition de l’échantillon en fonction des différents concerts :

Diffuseur Spectacle Taille de l'échantillon Genre musical
Région du 

MPC
Taille de la collectivité

Calgary Centre for Performing Arts Strunz and Farah 69 Musique du monde Ouest Grand centre urbain

Coastal Jazz and Blues Society Jon Hassell and Maarifa Street and Dhafer Youssef 35 Jazz/Blues Ouest Grand centre urbain

Coastal Jazz and Blues Society Jane Brunnett and the Spirits of Havana 18 Jazz/Blues Ouest Grand centre urbain

Coastal Jazz and Blues Society Bill Frisell and Russell Malone 25 Jazz/Blues Ouest Grand centre urbain

Fredericton Playhouse Isabelle Boulay 27 Folk/Pop Atlantique Petit centre urbain

Fredericton Playhouse Arion 26 Musique classique Atlantique Petit centre urbain

Jeunesses Musicales du Canada Or et Volupté 11 Musique classique Québec Grand centre urbain
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Festival international de jazz de Montréal Coral Egan 22 Jazz/Blues Québec Grand centre urbain

Maison de la culture de Gatineau Les Cowboys Fringants 60 Folk/Pop Québec Grand centre urbain

Festival de jazz d'Ottawa Soweto Gospel Choir 60 Musique du monde Ontario Grand centre urbain

Festival de jazz d'Ottawa SF Jazz Collective 51 Jazz/Blues Ontario Grand centre urbain

Regina Folk Festival Mighty Popo 49 Musique du monde Prairies Centre urbain de taille moyenne

Small World Music Society Mariza 26 Musique du monde Ontario Grand centre urbain

Société musicale André-Turp Bernarda Fink 30 Musique classique Québec Grand centre urbain

Société musicale André-Turp Christianne Stotjin 16 Musique classique Québec Grand centre urbain

Société de musique de chambre d'Ottawa Borodin Quartet 53 Musique classique Ontario Grand centre urbain

The St-Cecilia Concert Society Family Traditions (Djokic Family) 35 Musique classique Atlantique Grand centre urbain

The St-Cecilia Concert Society Philip Chiu and Janelle Fung 18 Musique classique Atlantique Grand centre urbain

Théâtre Capitol Theatre Electic Strawbs 8 Folk/Pop Atlantique Centre urbain de taille moyenne

639
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Facteurs de motivation

• Les participants devaient évaluer les facteurs qui ont pu les inciter à assister à un festival/spectacle en particulier. La recherche de
plaisir est le principal facteur de motivation des spectateurs. Ils accordent aussi de l’importance à la variété des genres musicaux
présentés au festival/spectacle, de même qu’au désir de passer du bon temps avec des parents et amis. La possibilité d’entendre des
artistes d’ailleurs, de découvrir de nouveaux artistes et genres musicaux ou de découvrir des artistes de la région sont également de
grands facteurs de motivation pour plusieurs. Quelques participants ont répondu qu’une activité spéciale (éducative) offerte les a
fortement ou un peu incités à assister au festival/spectacle.

• Les facteurs de motivation n’ont pas tous le même effet pour inciter le public à assister au festival ou au concert d’un diffuseur et il
existe également des différences significatives en fonction des genres musicaux. La découverte de musique nouvelle/variée, de genres
musicaux et d’artistes variés, ainsi que le temps passé avec d’autres personnes sont les principaux facteurs de motivation des
festivaliers, alors que l’intérêt pour la carrière d’un ou de plusieurs artistes invités, le prix des billets, la publicité et les activités spéciales
sont plus importantes pour l’assistance des spectacles chez les diffuseurs.
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Variété de la programmation

• Tous les participants devaient indiquer, dans la liste des divers types de programmation qui leur était présentée, s’ils croyaient que
comparativement aux années précédentes, le festival/la saison de spectacles présentait cette année plus, moins ou le même nombre
de certains types de prestations. Les spectateurs trouvent le plus souvent que la programmation présente de la musique plus
variée, que ce soit en raison des musiciens, des artistes d’origines culturelles diverses ou encore des musiciens de la relève/jeunes
musiciens. Cette perception est plus marquée pour les festivals de musique (qui présentent souvent des artistes et des genres
musicaux variés) que pour les saisons de spectacles. Les répondants perçoivent également, mais à un degré moindre, que la
programmation inclut davantage de prestations de genres musicaux différents et d’artistes de provenances géographiques diverses.

• De façon globale, 82 % des répondants ont observé une augmentation dans au moins un type de programmation. Par
ailleurs, en moyenne, les spectateurs ont perçu une augmentation pour environ 1 type de programmation sur 3 (32 %) parmi
ceux qui leur étaient offerts.



Sommaire

Variété de la programmation (suite)

• Les augmentations perçues dans la variété de la programmation ont engendré des perceptions positives à l’égard de
plusieurs aspects du festival ou de la saison de spectacles. Cette tendance est encore plus évidente en ce qui concerne le
plaisir global que les spectateurs tirent du festival/de la saison de spectacles, où 86 % des répondants indiquent que les
changements apportés à la programmation ont eu un effet très positif ou plutôt positif.

• Par ailleurs, les changements apportés à la programmation ont eu un effet positif sur l’appréciation des spectateurs à l’égard de la
variété musicale, qu’il s’agisse de nouveaux musiciens ou de musiciens de la relève, ainsi que sur l’appréciation des spectateurs à
l’égard des prestations de musiciens de diverses nationalités et issus de cultures différentes. Lorsque seule l’option « effet très positif »
est prise en considération, il devient évident que les changements apportés à la programmation ont aussi eu un effet important sur la
probabilité que les spectateurs parlent du festival ou de la saison de spectacles à leurs parents et amis.

Sensibilisation
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• Les répondants devaient indiquer s’ils étaient au courant que le festival ou le diffuseur de spectacles offrait certaines activités de
sensibilisation et, le cas échéant, s’ils y avaient pris part.

• La conscience des activités de sensibilisation varie énormément selon l’activité en question : la connaissance des événements gratuits
pour le public atteint 70 % alors que la connaissance des prestations dans les écoles ou les centres communautaires est beaucoup
moins élevée à 36 %. De façon générale, la connaissance des activités de sensibilisation est sensiblement la même pour les festivals et
les spectacles des diffuseurs. La seule exception ici concerne les événements de musique classique, où la connaissance des activités
de sensibilisation est nettement plus élevée pour les spectacles des diffuseurs que pour les festivals.

• Les résultats démontrent que les spectateurs ont participé en moyenne à 18 % des activités de sensibilisation qui leur étaient offertes
(en d’autres termes, si 5 activités étaient offertes par un festival ou un diffuseur de spectacles, les spectateurs ont participé en moyenne
à une activité). Le taux de participation moyen aux activités de sensibilisation des festivals est de 17 % et de 20 % pour les diffuseurs
de spectacles. L’analyse révèle aussi que 51 % des spectateurs ont participé à au moins une activité de sensibilisation.
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Sensibilisation (suite)

• Les spectateurs qui ont participé à au moins une activité de sensibilisation devaient indiquer dans quelle mesure leur participation à ces
activités de sensibilisation avait eu un effet sur leur appréciation d’autres aspects du festival/de la saison de spectacles. Dans
l’ensemble, les activités de sensibilisation contribuent de façon positive à l’événement musical puisqu’au moins les trois
quarts des participants indiquent qu’elles ont eu un effet très positif ou plutôt positif sur tous les aspects du festival/de la
saison de spectacles.

• Les domaines où les activités de sensibilisation ont le plus d’effet positif sont tout d’abord le plaisir global que les spectateurs tirent du
festival/de la saison de spectacles et ensuite leur appréciation des artistes nouveaux et des artistes de diverses origines culturelles. Par
ailleurs, les activités de sensibilisation jouent un rôle important puisqu’ils ont un effet sur le bouche-à-oreille exercé par les spectateurs
du festival/de la saison de spectacles auprès de leurs parents et amis.

• De façon générale, plus les spectateurs ont assisté à des activités de sensibilisation, plus il est probable qu’ils croient que leur 
participation a eu un effet très positif. Plus les spectateurs s’impliquent profondément dans les activités de sensibilisation, plus 
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participation a eu un effet très positif. Plus les spectateurs s’impliquent profondément dans les activités de sensibilisation, plus 
leur expérience a des chances d’être positive. En revanche, il est intéressant de noter que la différence entre ceux qui assistent à de 
26 % à 50 % des activités de sensibilisation et ceux qui assistent à plus de 50 % des activités n’est pas significative dans plusieurs cas, 
ce qui laisse supposer qu’il existe un plateau pour l’effet positif que les activités de sensibilisation ont sur les spectateurs. 
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Questionnaire utilisé lors des festivals
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Questionnaire utilisé lors des festivals
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Questionnaire utilisé lors des festivals
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Questionnaire utilisé lors des festivals
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Questionnaire utilisé lors des festivals
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Questionnaire utilisé lors des spectacles de diffuseurs
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Questionnaire utilisé lors des spectacles de diffuseurs
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Questionnaire utilisé lors des spectacles de diffuseurs
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Questionnaire utilisé lors des spectacles de diffuseurs
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Questionnaire utilisé lors des spectacles de diffuseurs
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