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CONSOMMATEURS
DACTIVITÉS
CULTURELLES
Selon une récente étude de Hill
Stratégies, les Canadiens participent
davantage aux activités artistiques
que dans les années antérieures. Une
bonne nouvelle, puisque ces données
permettront une meilleure promotion
des arts et aideront les compagnies
à améliorer leurs stratégies de
marketing. Toutefois, cette étude
révèle une baisse du taux de la
lecture de journaux.

*  Le rapport de Hill Stratégies s'intéresse à 18 activités artis-
tiques, dont des spectacles sur scène, la visite de galeries d'art
et de musées, de sites historiques, la lecture de journaux, de
revues ou de livres, le visionnement de films et l'écoute de mu-
sique enregistrée. Ce type d'enquête, réalisée en 1992, 1998 et
2005, est basé sur environ 7500 Canadiens de 15 ans et plus.
Selon l'étude, 99,7 % des répondants ont participé à une ac-
tivité artistique, culturelle ou patrimoniale en 2010.

Kelly Hil l ,  fondateur et prés ident  de Hi l l  Stratégies,
soutient qu'il est très important de connaître les activités ar-
tistiques auxquelles participe la population. Il est d'avis que
ces statistiques sont très positives pour le milieu culturel.

«Au niveau de la promotion des arts, de savoir que presque
tous les Canadiens ont participé à une activité art ist ique
quelconque durant une aimée, c'est une bonne chose. C'est
également une bonne nouvelle pour la communauté cul-
turelle», rapporte Kelly Hill.

Ce type d'étude permet également à des organismes artis-
tiques d'établir un marketing plus efficace et plus ciblé. Kelly
Hi l l  estime que ces données peuvent par exemple aider les
organismes culturels à attirer un auditoire plus large pour les
salles de spectacle. Par contre, cela ne permettra pas néces-
sairement aux organismes d'aller chercher plus de finance-
ment  auprès du gouvernement. Le but de cette étude est
surtout d'aider les compagnies qui oeuvrent dans le milieu
culturel à établir un meilleur marketing.

«Dans la présentation, j'ai voulu démontrer quelles étaient
les activités culturelles auxquelles participaient les Canadiens.
La conclusion, c'est que plusieurs personnes participent à plus
d'une activité culturelle. Par exemple, les gens quivont voir une
exposition à la galerie d'art vont également assister à des spec-
tacles. Donc, un meilleur marketing serait d'adresser un mes-
sage aux gens qui assistent à plusieurs productions culturel-
les", mentionne le président de Hill Stratégies.
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Mais les données positives du rapport ne signifient pas
nécessairement que les organismes artistiques, culturels et
patrimoniaux ont connu un niveau record de fréquentation.
Les questions de l'enquête sur la fréquence de la participa-
t ion ne sont pas assez spécifiques pour calculer l'assistance
totale. De plus, l'augmentation de la fréquentation a pu être
répartie sur un plus grand nombre de ces organismes en
2010 qu'en 1992.

«Dans mon rapport le plus récent, ça parle des gens qui
vont au moins une fois pendant l'année à une activité cul-
turelle. On a des questions sur la fréquence dans le sondage,
mais ces questions ne sont pas très spécifiques. Si l'on y va
seulement une fois, ça peut vouloir dire qu'il y a moins de
chaises de remplies durant l'année dans les salles ide spec-
tacle, je n'ai pas bu établir de statistique à ce niveau-là», af-
fi rme Kelly Hill.

Bien que Kelly Hill n'ait pas de données sur la fréquenta-
tion, son impression demeure qu'il y a une plus grande of-
fre de produits culturels au Canada et un plus grand nombre
d'organismes culturels au Canada.

Cette étude est positive à presque tous les niveaux, à
l'exception de la lecture de journaux. D'après le sondage, en-
tre 1992 et 2010, le taux de lecture des journaux a diminué,
tandis que la lecture de revues est demeurée stable et lia lec-
ture de livres a augmenté. Bien que 97,5 % des participants
ont lu un journal, une revue ou un livre en 2010, le taux de
lecture de journaux a diminué, en passant de 93,2 % en 1992
à 86,4 % en 2010.

«malgré ce recul du taux de lecture de journaux en 2010, le
nombre réel de lecteurs de journaux a augmenté, passant de
19,9 millions en 1992 à 24,3 millions en 2010.11 s'agit d'une
augmentation globale de 4,4 millions de lecteurs de jour-
naux entre 1992 et 2010 (ou 22,2 %), comparativement à une
croissance de 32 % de la population (15 ans et plus) au cours
de la même période», peut-on lire dans le rapport.

Prochainement, d'autres études seront publiées parHill Stra-
tégies dont un rapport qui portera spécifiquement sur la par-
ticipation aux arts pour chaque province. De plus, le président
cherchera à savoir s'il y a un élitisme dans le domaine des arts.

«Dans un prochain rapport, j'aimerais déterminer la par-
t icipation aux arts pour chaque province, d'un point de vue
démographique. Il est important de savoir s'il n'y a que les
gens aisés financièrement qui consomment de la culture ou
s'il y a également des gens à faible revenu qui participent aux
activités culturelles. Cela peut permettre de déterminer s'il y
a un élitisme dans le domaine des arts.»

La conclusion, c'est
que plusieurs personnes
participent à plus d'une

activité culturelle.

- Kelly Hill
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