
Découvrir des trésors 
parmi les données

Statistiques culturelles d’Ottawa
Feuille de route culturelle d’Ottawa, aperçu des données

18 janvier 2019

Kelly Hill
Président



Objectifs 
de la 
recherche

� Rassembler des données complètes sur l’état actuel de la 
culture à Ottawa
� Approfondir pour examiner les sources de données

� Établir des comparaisons à d’autres grandes régions 
métropolitaines de recensement
� Québec, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, 

Vancouver

� Servir de complément à une importante nouvelle étude du 
Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa
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Un 
complément 
à une 
importante 
nouvelle étude

La culture à Ottawa : Retombées 
et indicateurs (2018)
(Groupe de recherche sur la culture d’Ottawa)

4 grands thèmes

� Soutien (de la culture par les gouvernements)

� Présence (ressources culturelles locales)

� Participation (surtout les professions culturelles)

� Retombées (retombées économiques et revenus 
d’emploi)
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Principales 
constatations 
d’une 
importante 
nouvelle étude

La culture à Ottawa
� Présence (ressources culturelles locales)

� 1 295 entreprises dans les industries culturelles
� 113 festivals ont lieu sur une base annuelle ou régulière
� 481 endroits ou lieux du patrimoine désignés

� Participation
� 4,4 millions de visite à la Bibliothèque publique d’Ottawa en 2017
� Environ 275 000 inscriptions à ses programmes

� Retombées
� Plus de 3,4 milliards $ en retombées économiques directes (PIB 

local)
� Environ 3 700 $ par habitant d’Ottawa

� Ontario : environ 2 000 $ par habitant
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Découvrir des 
trésors parmi 
les données : 
l’apport de 
Hill Stratégies

1. Activités culturelles des habitants d’Ottawa-
Gatineau

2. Diversité de la participation culturelle

3. Organismes de bienfaisance enregistrés du 
secteur culturel à Ottawa-Gatineau

4. Bénévoles et donateurs des organismes 
culturels

5. Autres données culturelles d’Ottawa

6. Bref aperçu des recherches sur la culture et le 
bien-être
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Résultats 
phares

�Supérieurs à la moyenne
�Les 2 plus élevées
�Les femmes l’emportent
�251
�1 sur 11,5
�19,0
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Vous avez la 
primeur! 

1. Activités culturelles des habitants d’Ottawa-
Gatineau
� Taux de la participation locale à 6 activités culturelles
� Comparaisons à la moyenne nationale et à celle de 7 

grandes régions métropolitaines de recensement du 
Canada

� Demande de données sur mesure pour ce projet
� Enquête sociale générale (ESG) de 2016 de Statistique 

Canada
� C’est peut-être la première fois que l’on extrait des 

informations comparatives locales de l’ensemble de 
données de l’ESG
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6 activités 
ayant servi 
à établir 
la participation 
culturelle 
locale

Création ou interprétation artistique
8 activités participatives possibles
� Création musicale (chanter, jouer d’un instrument, remixer de la 

musique)

� Théâtre (jouer sur scène, conter, être humoriste)

� Médias audiovisuels ou interactifs (faire des films, des 
animations ou des vidéos)

� Danse (sociale, dans un spectacle ou une chorégraphie)

� Arts visuels (peindre, faire de la photo, sculpter, dessiner)

� Métiers d’art (travaux d’aiguille, scrapbooking, menuiserie, 
ferronnerie, poterie)

� Écriture (poésie, pièces, nouvelles, éditoriaux et comptes 
rendus)

� Autres activités de création ou d’interprétation artistique 
(précisées par les répondants) 8



6 activités 
ayant servi 
à établir 
la participation 
culturelle 
locale

Assistance à une activité artistique
8 activités possibles
� Visites de musées d’art ou de galeries d’art publiques

� Spectacles sur scène (théâtre, théâtre musical, humour)

� Spectacles de musique populaire

� Spectacles de musique symphonique ou classique

� Festivals artistiques ou culturels (film, jazz, folk, humour)

� Spectacles de danse, de théâtre ou de musique culturels ou 
patrimoniaux (autochtones, chinois, ukrainien, par exemple)

� Tout autre type de spectacle culturel

� Visionnement de films dans un cinéma
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6 activités 
ayant servi 
à établir 
la participation 
culturelle 
locale

Assistance à un spectacle ou 
festival artistique
6 activités possibles
� Spectacles sur scène (théâtre, théâtre musical, dîner-

théâtre, humour)
� Spectacles de musique populaire
� Spectacles de musique symphonique ou classique
� Festivals artistiques ou culturels (film, jazz, folk, humour)
� Spectacles de danse, de théâtre ou de musique culturels ou 

patrimoniaux (autochtones, chinois, ukrainien, par 
exemple)

� Tout autre type de spectacle culturel
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6 activités 
ayant servi 
à établir 
la participation 
culturelle 
locale

Visite d’un lieu du patrimoine
4 activités possibles
� Musée d’art ou galerie d’art publique

� Musée autre qu’un musée d’art ou une galerie d’art 
publique

� Lieu historique

� Zoo, aquarium, jardin botanique, planétarium ou 
observatoire
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6 activités 
ayant servi 
à établir 
la participation 
culturelle 
locale

Visite de musée
2 activités possibles
� Galerie d’art publique ou musée d’art

� Musée autre qu’une galerie d’art publique ou un musée 
d’art
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6 activités 
ayant servi 
à établir 
la participation 
culturelle 
locale

Lecture de livres 
(comme activité de loisir et non pas pour son travail 
ou ses études)

2 activités possibles
� Lecture de livres imprimés

� Lecture de livres numériques
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Lecture	de	livres

Visite	de	musée

Visite	d'un	lieu	du	
patrimoine

Assistance	à	un	spectacle	
ou	festival

Assistance	à	une	activité	
artistique

Création	ou	interprétation	
artistique

Indicateurs phares de la participation culturelle 
par les habitants d'Ottawa-Gatineau

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant participé au moins une fois en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

La 
participation 
culturelle 
locale en bref
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Comparaisons 
aux autres 
régions

�Pour les 6 activités, les taux de participation 
d’Ottawa-Gatineau sont supérieurs aux moyennes 
canadiennes.

�Les 6 taux sont supérieurs ou (essentiellement) 
égaux aux moyennes de 7 autres grandes régions 
métropolitaines de recensement.

�Supérieurs à la moyenne
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Création ou interprétation artistique, habitants 
d'Ottawa-Gatineau et autres RMR

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant participé au moins une fois en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

Participation 
culturelle 
locale

La plus élevée des RMR!
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Fréquentation des arts (tout genre), habitants d'Ottawa-
Gatineau et autres RMR

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant assisté à au moins une activité 
artistique en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

Participation 
culturelle 
locale
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Assistance à un spectacle ou festival artistique, 
habitants d'Ottawa-Gatineau et autres RMR

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant assisté au moins une fois en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

Participation 
culturelle 
locale
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Visites du patrimoine, habitants d'Ottawa-
Gatineau et autres RMR

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant fait au moins une visite  en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

Participation 
culturelle 
locale
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Visites de musées et de galeries d'art, habitants 
d'Ottawa-Gatineau et autres RMR

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant fait au moins une visite en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

Participation 
culturelle 
locale

La plus élevée au Canada!
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Lecture de livres (imprimés et numériques), 
habitants d'Ottawa-Gatineau et autres RMR

(Pourcentage d'habitants de 15 ans et plus ayant lu au moins un livre en 2016)

Source	:	Enquête	sociale	générale,	cycle	30	;	Les	Canadiens	au	travail	et	à	la	maison,	2016

Participation 
culturelle 
locale
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Données sur la  
diversité : pas 
seulement 
Ottawa

2. Diversité de la participation culturelle
� Participation culturelle selon le sexe, les groupes 

racialisés (ou de « minorités visibles »), le statut 
d’immigrant et les minorités linguistiques

� Données de tous les grands centres urbains en 
Ontario

� Participation des répondants autochtones : basée 
sur les données nationales

� Les données provinciales ne sont pas fiables

� Seulement 60 répondants autochtones à l’enquête 
en Ontario

� Basé sur l’Enquête sociale générale de 2016 de Statistique Canada
22
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Diversité de la 
participation 
culturelle
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Diversité de la 
participation 
culturelle
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Diversité de la 
participation 
culturelle
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Les femmes l’emportent!
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Données 
découvertes

3. Organismes de bienfaisance 
enregistrés du secteur culturel à 
Ottawa-Gatineau
� Nombre d’organismes de bienfaisance culturels
� % de l’ensemble des organismes de 

bienfaisance
� À Ottawa-Gatineau et dans la ville d’Ottawa
� Comparaisons à d’autres régions 

métropolitaines de recensement
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Données 
découvertes

3. Organismes de bienfaisance enregistrés du 
secteur culturel à Ottawa-Gatineau
� Basé sur les données ouvertes de 2016 de Revenu 

Canada sur les organismes de bienfaisance au Canada
� Mandats culturels (tels que déclarés à l’ARC)

� Activités culturelles et promotions des arts
� Bibliothèques, musées et autres organes d’archivage
� Conservation des lieux pittoresques et historiques
� Organismes nationaux enregistrés de services aux arts

� Il est possible que ce soit la première fois que l’on 
extrait des informations locales comparatives sur les 
organismes de bienfaisance culturels à partir des 
données de l’ARC.
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Organismes de 
bienfaisance 
enregistrés du 
secteur 
culturel

251
�Nombre d’organismes de bienfaisance culturels à 

Ottawa-Gatineau en 2016

�Total de 2 878 organismes de bienfaisance

�Organismes de bienfaisance culturels = 8,7 %

�De 2010 à 2016 : augmentation de 3,7% du 
nombre (de 242 à 251)
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Organismes de bienfaisance culturels à Ottawa-
Gatineau et autres RMR

(Organismes de bienfaisance culturels en tant que pourcentage de tous les 
organismes de bienfaisance locaux en 2016)

Source	:	Agence	du	revenu	du	Canada,	Liste	d'organismes	de	bienfaisance	 de	2016

Organismes de 
bienfaisance 
enregistrés du 
secteur 
culturel
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Organismes de 
bienfaisance 
enregistrés du 
secteur 
culturel

1 sur 11,5
� Un organisme de bienfaisance sur 11,5 à Ottawa-

Gatineau a un mandat culturel
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Organismes de 
bienfaisance 
enregistrés du 
secteur 
culturel

Ville d’Ottawa
� 221 organismes de bienfaisance culturels en 2016

� Total de 2 323 organismes de bienfaisance

� Organismes de bienfaisance culturels = 9,5 %

� 1 organisme de bienfaisance sur 10,5 à Ottawa a un 
mandat culturel
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Organismes de 
bienfaisance 
enregistrés du 
secteur 
culturel

19,0

� Nombre d’organismes de bienfaisance culturels à 
Ottawa-Gatineau par 100 000 habitants en 2016

� Légèrement supérieur à la moyenne de sept autres 
régions métropolitaines de recensement du Canada 
(17,6)
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Source : Agence du revenu du Canada, Liste d'organismes de bienfaisance de 2016s

Organismes de 
bienfaisance 
enregistrés du 
secteur 
culturel

35



En bref 
aujourd’hui

4. Bénévoles et donateurs des organismes 
culturels

5. Autres données culturelles propres à Ottawa

6. Bref aperçu de recherches sur la culture et le 
bien-être
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Autres 
éléments de 
données : 
aucune 
donnée locale 
systématique

4. Bénévoles et donateurs des organismes 
sans but lucratif (pas uniquement 
culturels)
� Ontario : 44 % des habitants ont fait du bénévolat 

pour un organisme, sans égard au type

� Ottawa-Gatineau : 50 %

� Ontario : 83 % des habitants ont fait un don à un 
organisme, sans égard au type

� Ottawa-Gatineau : 80 %

� Basé sur l’Enquête sociale générale de 2013 de Statistique Canada 37



Autres 
éléments de 
données : 
aucune 
donnée locale 
systématique

4. Bénévoles et donateurs des organismes 
culturels sans but lucratif
� N’a pas pu être mesuré directement pour les régions 

locales
� Estimations basées sur les données de l’Ontario 

(bénévoles et donateurs culturels) et d’Ottawa-Gatineau 
(tous les bénévoles et donateurs)

� Ontario : 2,5 % des habitants ont fait du bénévolat dans 
un organisme culturel

� Ottawa-Gatineau : estimation de 2,8 %

� Ontario: 3,4 % des résidents ont fait un don à un 
organisme culturel

� Ottawa-Gatineau: estimation de 3,3 %
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Autres
sources 
locales

5. Autres données culturelles propres à 
Ottawa
� Résumé de rapports contenant des données 

culturelles locales

� Forces, défis et données de l’industrie de la 
musique à Ottawa

� Les arts dans une capitale nationale : les défis et 
atouts uniques

� Étude des quartiers d’Ottawa : recensement par 
quartier des bibliothèques, musées et galeries
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Recherches 
canadiennes et 
internationales 
sur le bien-être

6. Coup d’œil sur les études
sur le bien-être et la culture
� Principales constatations des études nationales et 

internationales
� Connexions entre les arts et la santé, le bénévolat 

et la satisfaction de vie

� La culture et la qualité de vie, le bien-être, la santé, 
la société, l’éducation et l’économie

� Avantages pour la santé, la qualité de vie, les 
résultats cliniques, le développement social et 
affectif

� Ressources culturelles associées à la santé, à 
l’éducation et à la sécurité
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Résultats 
phares

�Supérieurs à la moyenne
�Les 2 plus élevées
�Les femmes l’emportent
�251
�1 sur 11,5
�19,0n Ottawa-Gatineau per 100,000 population)
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Résultats 
phares

� Supérieurs à la moyenne (tous les taux de participation culturelle des 
habitants d’Ottawa-Gatineau)

� Les 2 plus élevées (création ou interprétation artistique + 
fréquentation des musées)

� Les femmes l’emportent (taux élevés de participation culturelle)

� 251 (organismes de bienfaisance culturels à Ottawa-Gatineau)

� 1 sur 11,5 (organismes de bienfaisance à Ottawa-Gatineau ayant un 
mandat culturel)

� 19,0 (organismes de bienfaisance à Ottawa-Gatineau par 100 000 
habitants)
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Découvrir des trésors 
parmi les données
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