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analyse du 

milieu?



Analyse du milieu : Objectif

Objectif: Nous aider à 

comprendre ce qui se 

passe à l'intérieur et à 

l'extérieur du secteur 

culturel d'Ottawa afin 

d'accroître la probabilité 

que les stratégies 

futures s'appuient sur ce 

qui existe déjà et traitent 

de manière appropriée 

les problèmes clés. 

Publics de la 

culture d’Ottawa

Environnement

d'exploitation 

Contexte plus large

Secteur

culturel

d’Ottawa



Publics de la 

culture d’Ottawa

Environnement

d'exploitation

Contexte plus large

Analyse du milieu : Résultats 

EXTERNE 

(PESTLE)

• Politique

• Économique

• Social

• Technologique

• Légal

• Environnemental

INTERNE (AFOM)

• Atouts

• Faiblesses

• Opportunités

• Menaces

Secteur

culturel

d’Ottawa



Contexte



Contexte : les villes du XXIe siècle

Priorité à la durabilité

Source: Sarah Hill



Contexte : les villes du XXIe siècle

Aménager le territoire pour favoriser le bien-être



Contexte : les villes du XXIe siècle

Gouvernance collective et 

initiatives multi-intervenants

PILIERS

Transparence

Responsabilité

Participation d’intervenants

INTERVENANTS

Gouvernement

Société civile 

Secteur privé 



Contexte : Culture et bien-être

De plus en plus d’études mettent en évidence les 

avantages de la culture et sa contribution potentielle à la 

résolution de divers problèmes : 

• Augmente la confiance en soi et la créativité 

• Diminue l'isolement 

• Améliore la cohésion sociale et la participation civique 

• Appuie la guérison et le sentiment d’appartenance

• Favorise une alimentation saine et l'activité physique 

• Encourage l’innovation au sein de la population active

• Réduit les abus et les crimes graves 



Les forces qui 

agissent sur le 

secteur culturel

national



Les forces qui agissent sur le secteur culturel

national

MondialisationNouveaux gouvernements, 

priorités et politiques

Source: Wikimedia Commons, Padraic Ryan Source: Wikimedia Commons, Kang ZeLiu



Les forces qui agissent sur le secteur

culturel national

Changements

démographiques
L’ère du numérique et du virtuel

Source: Wikimedia Commons, Emil Sobczuk Source: Flickr, George A. Spiva Center for the Arts



Les forces qui agissent sur le secteur

culturel national

Nouvelles attentes et 

habitudes de consommation

Réconciliation, diversité, 

inclusion

Source: Wikimedia Commons, Moxy Source: Sarah Hill



Les forces qui agissent sur le secteur

culturel national

Aménagement du territoire et 

rythme du développement

Transformation du rôle, de la 

mission et des pratiques des 

institutions

Source: Wikimedia Commons, Matti BlumeSource: Flickr, Wesley Fryer



Enjeux

provinciaux et 

nationaux



Enjeux provinciaux et nationaux

• Ralentissement et 

incertitude

• Le taux de chômage des 

jeunes a historiquement 

été plus élevé que 

celui des adultes

• Automatisation

• Inégalité d’accès à 

l’éducation artistique

2020

$



Ottawa en bref



Démographie et statistiques

• Grand centre de population 

(CTRPOP) - 1 million d’ici 2021 

• Ville relativement jeune mais 

vieillissante 

• Haut niveau de scolarité 

• Revenu médian supérieur à la 

moyenne 

• Reflète la diversité canadienne 

• Cœur de la culture franco-

ontarienne 



Démographie et statistiques

• Croissance économique 

soutenue 

• Plus grand que Toronto, 

Montréal, Vancouver, Calgary 

et Edmonton réunis 

• Caractère urbain et rural 

• Pôle technologique en 

expansion



Principales préoccupations

• Revenu et chômage

• Logement

• Éducation

• Sécurité publique

• Inclusion sociale

• Tourisme

• Écart croissant entre les 

« mieux lotis » et les « moins 

bien lotis »

Que peut faire la 

culture pour aider 

à construire des 

communautés et 

à améliorer le 

bien-être à 

Ottawa? 



Actifs culturels : Résumé
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Patrimoine bâti
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Entreprises culturelles et créatives
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Installations et espaces culturels
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Événements culturels et festivals
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Organismes culturels sans but lucratif
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Éducation
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PIB culturel d’Ottawa

En 2016, la culture représentait 3,4 milliards de $, soit 8,5 % du PIB total 

d’Ottawa.

48%

2%

9%

7%

28%

6%
Heritage and libraries/Governance, funding and
professional support $1,272.8 million

Live performance $39.8 million

Visual and applied arts $243.5 million

Writings and published works $176.5 million

Audio-visual and interactive media $740.1
million

Sound recording  $7.3 million

Education $159.5 million

<1%
Patrimoine et bibliothèques/gouvernance, 

financement et appui professionnel 1 272,8 

millions $

Spectacles en public 39,8 millions $

Arts visuels et appliqués 243,5 millions $

Littérature et édition 176,5 millions $

Audiovisuel et médias interactifs 740,1 

millions $

Enregistrement audio 7,3 millions $

Éducation 159,5 millions $



Modèle de développement à Ottawa

• Le gouvernement local est le 

principal fournisseur de fonctions 

et de services de développement 

essentiels liés à la culture

• Enveloppe budgétaire annuelle 

tirée des impôts et taxes

• Un seul service municipal 

responsable

• Administration par des employés 

municipaux

Direction générale des loisirs, de 
la culture et des installations :

• Unité de développement 
des arts et du patrimoine 
(UDAP)

• Direction Programme & 
espaces culture & patrimoine

• Unité de la Cour des art

Modèle de 

développement actuel : 

« Service municipal »



Priorités pour assurer le développement du 

secteur

1 Financement 2
Élargissement/ 

fidélisation du public

3
Leadership et promotion 

des intérêts 4
Développement 

professionnel et 

accroissement des capacités

5 Appui à l’infrastructure 6
Communication et 

consultation



Analyse

PESTLE



Analyse PESTLE

L’acronyme PESTLE 

signifie:

• Politique

• Économique

• Social

• Technologique

• Légal

• Environnemental



Politique

• La présence et l’influence 

politique du Canada créent des 

opportunités

• Fédéral:

– Élections fédérales en 2019

– Création du Comité-conseil 

sur l’emploi et l’économie du 

tourisme = nouvelle stratégie 

nationale pour le tourisme

• Provincial:

– Nouveau gouvernement à 

Queen’s Park

– Priorité à la réduction du 

déficit

– Le sort des initiatives du 

gouvernement précédent 

pour le secteur de la culture 

est incertain.

– Changement d’orientation 

envers les francophones

• Municipal: 

– Réélection du maire

– La tendance, appuyée par la 

communauté, est à la 

décentralisation du secteur 

de la culture.



Economique

• Ralentissement probable

• Gouvernement fédéral + secteur de la technologie = 2 

principaux contributeurs au PIB d’Ottawa.

• Économie relativement stable.

• Revenu des travailleurs du secteur culturel plutôt faible, 

insécurité économique élevée.



Social

• Taux de cohésion sociale 

relativement élevé mais montée du 

populisme (investir dans la culture 

et les arts pourrait contribuer à 

contrer cette tendance.)

• Participation aux arts accessible à 

tous = santé et bien-être accrus

• Les changements démographiques 

qui affectent la culture ne sont pas 

encore représentés au sein du 

personnel des organismes 

culturels.

• Écart croissant entre les « mieux 

lotis » et les « moins bien lotis »

• Réconciliation et inclusion des voix 

des Premières Nations.

• Attentes, comportements et 

habitudes du public changent en 

fonction de la démographie, des 

motivations et de la technologie. 

• Accéder aux programmes et 

ressources artistiques reste un défi 

pour les écoles.

• Les transports accessibles et 

abordables sont essentiels à 

l’accessibilité des arts et de la 

culture.



Technologique

• L’avènement du numérique est la plus grande 

« rupture » de notre temps.

• Son omniprésence affecte la création, la 

consommation, la présentation, la distribution et la 

préservation de biens culturels. 

• Ottawa est le deuxième pôle technologique au pays.



Légal

• Peu de progrès depuis les 

engagements pris par le 

gouvernement provincial 

précédent.

• Le litige concernant 401 

Richmond à Toronto a abouti 

à la création d’une nouvelle 

entité fiscale qui allège la taxe 

foncière pour les « pôles 

culturels ou créatifs ».

• Décriminalisation du cannabis

• La Fiducie nationale du 

Canada fait circuler une 

pétition réclamant la création 

d’un fonds pour le patrimoine, 

en réaction au rejet du projet 

de loi C-323 qui aurait 

instauré de nouveaux incitatifs 

fiscaux à la rénovation 

d’édifices historiques.



Environnemental

• Les changements climatiques sont la plus grande 

préoccupation écologique de notre temps.

• Patrimoine canadien supprime les activités culturelles 

sur le canal à cause de l’incertitude quant au climat.

• Beaucoup d’institutions culturelles prennent des 

engagements envers les 17 objectifs de 

développement durable de l’UNESCO. 



Analyse AFOM



Analyse AFOM

L’acronyme AFOM signifie :

• Atouts

• Faiblesses

• Opportunités

• Menaces



Atouts

• La scène culturelle est très active.

• Avec 19 organismes culturels sans 

but lucratif pour 100 000 habitants, 

Ottawa-Gatineau se situe au-

dessus de la moyenne des RMR.

• La culture représente soit 8,5% du 

PIB total de la ville.

• De nombreuses organisations 

appuient activement le 

développement du secteur.

• Le taux de participation culturelle 

dépasse la moyenne nationale et 

celle de 7 RMR comparables.

• La municipalité est impliquée de 

puis longtemps  dans la 

planification culturelle et la vie 

communautaire.

• Ottawa est l’épicentre des arts, de 

la culture et du patrimoine 

francophones en Ontario. 

• Le personnel municipal chargé de 

la culture sollicite activement les 

groupes autochtones ou autres qui 

risquent d’être marginalisés. 

• Plusieurs édifices culturels de la 

ville ont rouvert leur porte après 

d’importantes rénovations.

• Contrairement à la pratique 

courante dans la plupart des autres 

villes, les lieux de spectacle à 

Ottawa restent ouverts et 

accessibles aux artistes locaux.



Faiblesses

• Le budget alloué à la culture a peu 

augmenté (8%) depuis 2013.

• Les subventions sont basées sur 

des projets et exigent la 

soumission de demandes 

annuelles.

• Le budget actuel est insuffisant 

pour financer les activités prévues.

• La mise en œuvre du Plan d’action 

renouvelé traîne.

• L’appui financier stable est 

insuffisant pour les travailleurs de 

la culture émergents et les 

pratiques expérimentales.

• Concurrence des grandes 

institutions culturelles fédérales. 

• Besoin d’accroître la diversité et 

l’inclusion ainsi que la 

représentativité du secteur.

• La collaboration et la 

communication au sein du secteur 

sont insuffisantes.

• La promotion fait défaut.

• Peu d’occasions et d’appui pour 

favoriser les formations au 

leadership culturel.

• Accès aux musées et galeries 

limité pour les résidents des 

banlieues et des zones rurales.



Opportunités

• Bassin de talent vaste et 

diversifié

• Possibilité d’augmenter la 

contribution du secteur privé

• Les rénovations récentes, de 

Nouvelles institutions ainsi 

que les festivals ont créé un 

élan favorable.

• Possibilité de tirer parti de la 

richesse culturelle locale pour 

accroître le tourisme. 

• Possibilité d’accroître les 

commandites par les grands 

de la technologie, ainsi que 

les partenariats avec eux.

• Renforcer la collaboration 

avec Invest Ottawa 

(cybermédias), Tourisme 

Ottawa et les Zones 

d’amélioration des affaires.

• Les consultations ont fait 

ressortir le besoin d’améliorer 

l’accès à des locaux adéquats 

pour les artistes, musiciens et 

artisans locaux.



Menaces

• Réorganisation au niveau 

municipal; la culture pourrait 

devenir moins visible.

• Pas d’organisme unique 

chargé du développement de 

l’ensemble du secteur.

• Certaines voies ne sont pas 

explorées.

• Manque de locaux abordables 

pour les artistes et les 

travailleurs du secteur.

• Coupures budgétaires du 

gouvernement provincial

• Incertitude quant aux 

programmes provinciaux.



Comparaison des besoins

Communauté :

• Meilleure accessibilité

• Financement fiable

• Diversité accrue

• Planification et coordination 
à l’échelle de la collectivité

• Meilleure qualité de vie 
grâce à la culture

Secteur :

• Financement

• Élargissement et fidélisation 
du public

• Leadership et promotion des 
intérêts

• Développement 
professionnel et 
accroissement des 
capacités

• Appui à l’infrastructure

• Communication et 
consultation



Commentaires, 

questions, 

discussion…



MERCI


