STATISTIQUES CLÉS SUR LES ARTS
Le secteur des arts et de la culture a généré 85 milliard de dollars en incidences
directes, indirectes et induites sur le PIB du Canada en 2007 (7,4 % du PIB).
SOURCE : Valoriser notre culture : Mesurer et comprendre l’économie créative du Canada,
Conference Board du Canada, 2008

Le secteur culturel a produit environ 25 milliards de dollars en taxes pour
tous les niveaux de gouvernement en 2007. Ce montant est plus de trois fois
supérieur aux 7,9 milliards de dollars consacrés à la culture par tous les
paliers gouvernementaux cette même année.
SOURCE : Valoriser notre culture : Mesurer et comprendre l’économie créative du Canada,
Conference Board du Canada, 2008

Le secteur culturel compte environ 600 000 travailleurs, soit le double du
nombre d'emplois du secteur forestier canadien (300 000) et plus du double
du nombre d'emplois du secteur bancaire canadien (257 000).
SOURCE : Profil statistique des artistes au Canada : Basé sur le recensement de 2006, Hill Stratégies
Recherche, 2009

En 2005, deux tiers des Canadiens ont lu un livre (66,6 %), un sur deux a assisté
à un spectacle donné par des artistes professionnels ou à un festival culturel
(48,8 %) et un sur quatre a visité une galerie d'art (26,7 %).
SOURCE : Enquête sociale générale, Statistique Canada, 2005

En 2008, les Canadiens et Canadiennes ont dépensé plus du double pour des
spectacles sur scène (1,4 milliard de dollars) que pour des événements sportifs
(0,650 milliard).
SOURCE : Enquête sur les dépenses des ménages, Statistique Canada, 2008

Les arts jouent un rôle important au plan de la confiance personnelle, du contrôle, des relations sociales, de l’éducation et des milieux physiques favorables.
SOURCE : Arts and Culture in Medicine and Health: A Survey Research Paper, Cooley & Associates,
2003
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