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LES

ARTS ET LA QUALITÉ DE VIE

Introduction
Ce rapport s'appuie sur les résultats d’une enquête omnibus réalisée par Environics Research Group pour le
compte du Conseil des arts de l’Ontario. L’enquête visait à actualiser la recherche faite en 1994 sur les
attitudes des Ontariens à l’endroit des arts et de la qualité de vie.
L'enquête a été réalisée par téléphone du 22 au 28 février 2010 et du 4 au 10 mars 2010. Elle examine les
opinions d’un échantillon probabiliste de 1 000 résidents ontariens de 18 ans et plus. L’échantillon, stratifié
par sexe, région et taille de collectivité, est considéré comme exact, avec une marge d'erreur de plus ou
moins 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.
L'enquête portait sur les sujets suivants :










Les différentes conceptions des arts
L’importance des arts pour la qualité de vie personnelle
La valeur des arts pour la qualité de vie collective
L’importance des arts relativement à d’autres aspects de la collectivité
Qui bénéficie le plus des arts ?
Ce qu’on gagne à assister ou à participer à des activités artistiques
Le sentiment de fierté pour les réalisations canadiennes suscité par la réussite d'artistes canadiens
Les dépenses du gouvernement pour les arts
La participation à des activités artistiques dans l’enfance et à l’âge adulte

Dans la mesure du possible, les résultats de la présente enquête sont comparés à ceux de 1994.
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Résumé
Cette recherche visait à mieux comprendre ce que les Ontariens pensent des arts et de la qualité de vie.
Les résultats indiquent que les Ontariens considèrent la présence des arts comme importante pour la qualité
de vie personnelle. Une grande majorité d’Ontariens estiment que les arts sont importants pour la qualité de
vie personnelle, et le nombre de ceux qui les considèrent comme « très importants » a augmenté depuis
1994. Une grande majorité d’Ontariens affirment également que les activités artistiques leur manqueraient
s’il n’y en avait pas dans leur collectivité, et la proportion de ceux à qui elles manqueraient « beaucoup » a
augmenté depuis 1994.
Les Ontariens estiment également que la présence des arts est importante pour leur collectivité. Une très
grande majorité est d’avis que les activités artistiques contribuent à enrichir la qualité de notre vie, et le
nombre de ceux qui sont tout à fait d'accord avec cet énoncé a augmenté depuis 1994. Une très grande
majorité pense aussi que les installations pour les arts tiennent un rôle important dans la qualité de vie de
leur collectivité, et la proportion de ceux qui estiment qu’elles sont « très importantes » a légèrement
augmenté depuis 1994. Une vaste majorité est d’avis que leur collectivité perdrait quelque chose de valeur si
les activités artistiques en venaient à disparaître. Une grande majorité n’est pas d’accord avec l’opinion selon
laquelle les activités artistiques ne contribuent en rien ou en presque rien au bien-être d’une collectivité.
D’autres données de l’enquête révèlent aussi que, pour les Ontariens, les avantages des arts s’étendent à la
collectivité tout entière. Une vaste majorité d’Ontariens est d’avis que la présence des arts dans une
collectivité profite plus à la collectivité dans son ensemble qu’à ceux qui assistent à des activités artistiques.
Pour ce qui est des avantages découlant de la présence ou de la participation à des activités artistiques, se
divertir ou s’amuser est considéré comme l’avantage principal. Des proportions appréciables (plus d’une
réponse sur dix) mentionnent toutefois d’autres avantages : vivre quelque chose de nouveau, être stimulé sur
le plan affectif, spirituel ou intellectuel, et se familiariser avec différentes cultures.
D’après l’enquête, les Ontariens soutiennent les dépenses du gouvernement pour les arts. Une grande
majorité d’Ontariens est d’accord que le gouvernement devrait dépenser des fonds publics pour soutenir les
arts, y compris quatre sur dix affirmant être tout à fait d’accord avec cette opinion.
En ce qui concerne la participation à des activités artistiques, on remarque qu’elle est assez élevée dans
l’enfance et à l’âge adulte. De vastes majorités déclarent avoir participé au moins parfois à des activités
artistiques dans l’enfance et au cours des deux dernières années.
Un coup d’œil sur les résultats régionaux et démographiques révèle que des majorités d’Ontariens de tous les
groupes régionaux et démographiques estiment que les arts sont importants pour la qualité de vie
personnelle et collective, pensent que les arts enrichissent notre vie, et soutiennent les dépenses du
gouvernement au chapitre des arts. Cependant, les plus fortes convictions sur ces points sont surtout dictées
par la taille de la collectivité, le sexe et la scolarité. Ceux qui vivent dans de grandes collectivités (plus de
100 000 habitants), les femmes, et ceux qui ont un niveau de scolarité élevé ont plus tendance à considérer
les arts comme très importants pour la qualité de vie personnelle et pour la qualité de vie de leur collectivité,
à penser que les arts enrichissent notre vie, à rejeter l’opinion selon laquelle les activités artistiques ne
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contribuent en rien ou en presque rien au bien-être d’une collectivité, et à être fermement convaincus que le
gouvernement devrait consacrer des fonds publics au soutien des arts.
La participation à des activités artistiques dans l’enfance ou à l’âge adulte est aussi un indicateur important de
fortes convictions sur les arts et la qualité de vie. Ceux qui ont souvent participé à des activités artistiques
ont plus tendance à considérer les arts comme très importants pour la qualité de vie personnelle et pour la
qualité de vie de leur collectivité, à être tout à fait d'accord que les arts enrichissent notre vie, à être tout à
fait d'accord que leur collectivité perdrait quelque chose de valeur si elle perdait ses activités artistiques, à
être tout à fait en désaccord avec l’opinion selon laquelle les activités artistiques ne contribuent en rien ou
en presque rien au bien-être d’une collectivité, et à croire fermement que le gouvernement devrait consacrer
des fonds publics au soutien des arts.
Du point de vue linguistique, de grandes majorités de francophones et d’anglophones manifestent une
attitude positive à l’endroit des arts. Les réponses basées sur la langue ne présentent que peu de différences
ou de tendances systématiques.
Voici un résumé des principaux résultats de la recherche.


Les Ontariens mentionnent le plus souvent les arts de la scène, notamment la musique et le
théâtre, quand on parle d’activités faisant partie des « arts ».



Huit Ontariens sur dix estiment que les arts sont importants pour la qualité de vie
personnelle, y compris plus de quatre sur dix qui estiment que les arts sont très importants.
De plus, l’importance des arts est en hausse par rapport à 1994.



Trois quarts des Ontariens déclarent que les activités artistiques leur manqueraient s’il n’y
en avait pas dans leur collectivité, y compris un tiers à qui elles manqueraient beaucoup. De
plus, la proportion de ceux à qui elles manqueraient beaucoup est en hausse par rapport à
1994.



Plus de neuf Ontariens sur dix sont d’avis que les activités artistiques contribuent à enrichir
la qualité de notre vie, y compris deux tiers qui se déclarent tout à fait d’accord avec cette
opinion. De plus, la proportion de ceux étant tout à fait d’accord est en hausse par rapport à
1994.



Neuf Ontariens sur dix affirment que leur collectivité perdrait quelque chose de valeur si les
activités artistiques en venaient à disparaître, y compris presque six sur dix qui se déclarent
tout à fait d’accord avec cette opinion. De plus, la proportion de ceux étant tout à fait
d’accord est légèrement en hausse par rapport à 1994.



Trois quarts des Ontariens ne sont pas d’accord avec l’opinion selon laquelle les activités
artistiques ne contribuent en rien ou en presque rien au bien-être d’une collectivité, y
compris presque six sur dix qui ne sont pas du tout d’accord avec cette opinion.



Neuf Ontariens sur dix estiment qu’il est important pour la qualité de vie de leur collectivité
d’avoir des installations pour les arts, y compris une moitié qui affirme que c’est très
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important. De plus, le nombre qui estime que c’est très important est légèrement en hausse
par rapport à 1994.


Comparativement à d’autres aspects de la vie collective – parcs, espaces verts, installations
sportives et récréatives, transports en commun – les installations pour les arts sont moins
susceptibles d’être considérées comme très importantes pour la qualité de vie d’une
collectivité. Cependant, les Ontariens qui manifestent les attitudes les plus positives à
l’endroit des arts sur toute une gamme de questions de l’enquête (et ceux qui participent
fréquemment à des activités artistiques) ont également plus tendance à attribuer une cote
élevée à l'importance de ces autres aspects de la vie collective.



Deux tiers des Ontariens sont d’avis que la présence des arts dans leur collectivité bénéficie
le plus à la collectivité dans son ensemble ; un tiers pense que les arts bénéficient le plus à
ceux qui assistent aux activités artistiques.



Parmi les avantages qu’apporte la présence ou la participation à des activités artistiques,
celui qui est le plus fréquemment mentionné est se divertir ou s’amuser, suivi de vivre
quelque chose de nouveau, être stimulé sur le plan affectif, spirituel ou intellectuel, et se
familiariser avec différentes cultures.



Plus de neuf Ontariens sur dix estiment que la réussite de chanteurs, écrivains, acteurs et
peintres canadiens suscite un sentiment de fierté pour les réalisations canadiennes, y
compris deux tiers qui se déclarent tout à fait d’accord avec cette opinion. Cependant, la
proportion de ceux qui sont tout à fait d’accord est légèrement en baisse par rapport à 1994.



Huit Ontariens sur dix pensent que le gouvernement devrait consacrer des fonds publics au
soutien des arts, y compris quatre sur dix qui affirment être tout à fait d’accord avec cette
opinion.



Deux tiers des Ontariens déclarent avoir participé à des activités artistiques dans l’enfance.



Sept Ontariens sur dix déclarent avoir participé à des activités artistiques à l’âge adulte.
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