
Annexe rattachée au rapport du Canada  

 

Notes et sources des informations statistiques incluses dans ce rapport :  

i) Données relatives au PIB, au marché national du travail et au budget 

public alloué à la culture 

“Classification canadienne des fonctions des administrations publiques (CCFAP) 
par composante des administrations publiques consolidées.” Statistique Canada, 
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1010000501&request_locale=fr. 
 
“Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, par industries, moyenne annuelle, 
niveau d'industrie la plus détaillée.” Statistique Canada, 
www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610043406. 
 
“Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2017.” Statistique Canada, 
www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190425/dq190425b-fra.htm. 
 
“Étude de l'information sur le marché du travail pour le secteur culturel canadien 
2019.” Le conseil des ressources humaines du secteur culturel, 
www.culturalhrc.ca/fr/IMT2019. 
 

ii) Données relatives à l’accès des canadiens à du contenu culturel en 

ligne 

“Plus proche, plus vaste, plus rapide: tendances 2020.” Fonds Des Médias Du 
Canada, FMC Veille, trends.cmf-fmc.ca/fr/rapports-de-recherche/tendances-
2020-industrie-audiovisuelle-interactive/. 

 

iii) Données relatives à la participation culturelle, désagrégée par 

variables sociodémographiques 

Hill, Kelly. “Tendances Démographiques De La Participation Aux Arts Au Canada 
En 2016.” Hill Strategies Recherche Inc., hillstrategies.com/resource/tendances-
demographiques-de-la-participation-aux-arts-au-canada-en-2016/?lang=fr. 

“Les arts et le patrimoine : sondage sur l'accès et la disponibilité 2016-
2017.” Conseil des arts du Canada, conseildesarts.ca/recherche/repertoire-des-
recherches/2017/07/les-arts-et-le-
patrimoine?_ga=2.37323936.1223545292.1589413244-
1604470368.1581448150. 

 

iv) Concernant les statistiques relatifs au pourcentage total des fonds 

publics accordés à des femmes artistes et des productrices culturelles, 

il est à noter que ces données ont été recueillies par le biais d’un 



formulaire d’auto-identification du portail du Conseil des arts du 

Canada. Étant donné que la déclaration de ces données était de 

nature volontaire, il est important de tenir en compte le pourcentage de 

ceux qui n’ont pas répondu, entre autres, car ces personnes ne 

considèrent pas leur identité comme étant binaire; en 2018-2019, le 

nombre de non-répondants était de 10,5%. Cependant, le pourcentage 

de non-répondants cette année étant particulièrement élevé (contre 

8% et 2016-2017 et 8,61% en 2017-2018), ce chiffre est à interpréter 

avec prudence.  

 

v) Sources référencées dans le rapport de la Coalition pour la diversité 

des expressions culturelles (CDEC) :  

 

“6e Congrès de la FICDC : retour sur la conférence régionale.” FICDC, 
ficdc.org/fr/evenements/6e-congres-de-la-ficdc-retour-sur-la-conference-
regionale/. 

“Commentaires de la CDEC dans le cadre des consultations au sujet de la tenue 
de négociations sur d'éventuelles adhésions au PTPGP.” CDEC, cdec-
cdce.org/commentaires-de-la-cdec-dans-le-cadre-des-consultations-au-
sujet-de-la-tenue-de-negociations-sur-deventuelles-adhesions-au-ptpgp/. 

“Crise des médias et culture : les enjeux communs.” CDEC, cdec-cdce.org/crise-
des-medias-et-culture-les-enjeux-communs/. 

“Déclaration de Lomé pour la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles.” FICDC, ficdc.org/fr/publications/declaration-de-
lome-pour-la-protection-et-la-promotion-de-la-diversite-des-expressions-
culturelles/. 

“Emboîter le pas au changement : l'avenir de da Distribution de la programmation 
au Canada.” CDEC, cdec-cdce.org/emboiter-le-pas-au-changement-
lavenir-de-la-distribution-de-la-programmation-au-canada/. 

“L'exemption culturelle et la renégociation de l'ALÉNA.” CDEC, cdec-
cdce.org/lexemption-culturelle-et-la-renegociation-de-lalena/. 

“L'exemption culturelle maintenue dans l'accord entre les États-Unis, le Mexique 
et le Canada.” CDEC, cdec-cdce.org/lexemption-culturelle-maintenue-
dans-laceum/. 

“Le libre-échange aujourd'hui.” M Éditeur, m-editeur.info/le-libre-echange-
aujourdhui/. 

Moffatt, Ariane. “Élections fédérales : notre musique est menacée à haute 
vitesse, agissons !” La Presse, 2 Oct. 2019, 
www.lapresse.ca/debats/opinions/201910/01/01-5243634-elections-
federales-notre-musique-est-menacee-a-haute-vitesse-agissons-.php. 

“Mémoire de la CDEC dans le cadre de l'examen de la législation en matière de 
radiodiffusion et de télécommunications.” CDEC, cdec-cdce.org/memoire-
de-la-cdec-dans-le-cadre-de-lexamen-de-la-legislation-en-matiere-de-
radiodiffusion-et-de-telecommunications/. 

“Notre culture est menacée à haute vitesse, il est urgent d'agir !” CDEC, cdec-



cdce.org/notre-culture-est-menacee-a-haute-vitesse-il-est-urgent-dagir/. 
“Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique.” 

Observatoire International Sur Les Impacts Sociétaux De LIA Et Du 
Numérique, observatoire-ia.ulaval.ca/. 

“Profil 2018 - Rapport économique sur l'industrie de la production de contenu sur 
écran au Canada.” Telefilm Canada, 2 Apr. 2019, 
telefilm.ca/fr/etudes/profil-2018-rapport-economique-sur-lindustrie-de-la-
production-de-contenu-sur-ecran-au-canada. 

“Rapport du CRTC sur les modèles de distribution et de programmation de 
l'avenir et révision des lois sur la radiodiffusion, les télécommunications et 
la radiocommunication.” CDEC, cdec-cdce.org/rapport-du-crtc/. 

“Recommandations de la CDEC sur des négociations éventuelles sur le 
commerce Électronique à L'Organisation Mondiale Du Commerce 
(OMC).” CDEC, cdec-cdce.org/commerce-electronique-omc/. 

“Renégociation de l'ALÉNA – maintenir l'exemption culturelle ou renoncer à notre 
souveraineté culturelle.” CDEC, cdec-cdce.org/renegociation-de-lalena-
maintenir-lexemption-culturelle-ou-renoncer-a-notre-souverainete-
culturelle/. 

“Sauvons notre culture.” CDEC, sauvonsnotreculture.ca/ 
 

vi) À noter que pour les données requérant la déclaration de montants en 
dollars américains, les conversations ont été effectuées selon les taux 
en vigueur le 29 mai 2020 à la banque du Canada, soit 1 CAD = 
0.7253 USD.  

 


