
Les arts en Ontario Coup d'œil sur l'année  
Choix de statistiques sur l’impact annuel du secteur des arts de l’Ontario, notamment la portée du financement public des arts par 
l’entremise du Conseil des arts de l’Ontario (CAO). Compilées par la Section de la recherche du CAO (novembre 2020). 

51,9 millions de dollars  
Total des subventions octroyées par le 
CAO 

3 117 
Nombre de subventions octroyées par le 
CAO 

10 587 
Nombre de demandes de subvention 
présentées au CAO 

1 152 
Nombre de subventions octroyées par le 
CAO à des organismes 

43,5 millions de dollars  
Total des subventions octroyées par le 
CAO à des organismes 

1 965 
Nombre de subventions octroyées par le 
CAO à des artistes 

8,4 millions de dollars 
Total des subventions octroyées par le 
CAO à des artistes 

3,57 $ 
Total, par Ontarien, de l’aide publique aux 
arts versée par le biais du CAO1

1. Fondé sur la population de l’Ontario chiffrée à 
14 566 547 en juillet 2019 (source : Statistique 
Canada, tableau 17-10-0005-01). 

53 799 
Nombre d’activités artistiques publiques 
présentées par les organismes artistiques 
qui reçoivent une subvention annuelle du 
CAO*

* Données réelles pour 2017-2018, tirées des 
demandes de subvention de fonctionnement 
présentées au CAO/CADAC en 2019-2020 par 
477 organismes. 

24,4 millions 
Nombre de personnes ayant assisté aux 
activités artistiques présentées par les 
organismes artistiques qui reçoivent une 
subvention annuelle du CAO*

86 526 
Nombre d’activités d'éducation artistique 
pour des personnes de tout âge 
présentées par les organismes artistiques 
qui reçoivent une subvention annuelle du 
CAO*

6,3 millions 
Nombre de personnes de tout âge ayant 
participé aux activités d’éducation 
artistique présentées par les organismes 
artistiques qui reçoivent une subvention 
annuelle du CAO*

2,1 millions 
Nombre d’enfants ou de jeunes compris 
dans ces 6,3 millions de personnes qui ont 
participé aux activités d’éducation 
artistique*

42 377 
Nombre d’artistes employés par les 
organismes artistiques qui reçoivent une 
subvention annuelle du CAO*

70 291 
Nombre de personnes ayant fait du 
bénévolat pour les organismes artistiques 
qui reçoivent une subvention annuelle du 
CAO*

1,8 million 
Nombre d’heures travaillées par les 
bénévoles des organismes artistiques qui 
reçoivent une subvention annuelle du 
CAO*

709,4 millions de dollars 
Total des dépenses des organismes 
artistiques qui reçoivent une subvention 
annuelle du CAO*

197 
Nombre de collectivités ontariennes où 
sont domiciliés les artistes et les 
organismes artistiques subventionnés par 
le CAO 

86 % 
Pourcentage d’Ontariens de 16 ans ou 
plus qui, en 2016, ont assisté à un 
spectacle ou à un événement artistique en 
direct2 2. Les arts et le patrimoine : sondage sur l’accès 

et la disponibilité 2016-2017, Groupe de 
recherche Environics, mars 2017. 

54 % 
Pourcentage d’Ontariens de 16 ans ou 
plus qui ont participé à des activités 
artistiques (chant, danse, arts visuels, 
création littéraire, p. ex.) en 20162

67 %  
Pourcentage d’Ontariens de 16 ans ou 
plus qui ont utilisé Internet pour participer 
aux arts en 20162

277 430 
Nombre d’emplois liés aux arts et à la 
culture en Ontario – 3,7 % du nombre total 
d’emplois en Ontario3

3. Indicateurs provinciaux et territoriaux de la 
culture, 2018 (perspective du produit), 
Statistique Canada, octobre 2020. 

26,8 milliards de dollars 
Retombées économiques directes des arts 
et de la culture en Ontario – 3,4 % du PIB 
de la province3

Sources : 

Toutes les données citées sont les plus 
récentes disponibles. Sauf indication contraire, 
tous les chiffres proviennent de la base de 
données des subventions du CAO pour 
l’exercice 2019-2020. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
envoyez-nous un courriel 
(info@arts.on.ca) ou consultez la section 
de la recherche et de l’impact sur notre site 
web (www.arts.on.ca). 
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