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Introduction
La Semaine de l'histoire du Canada 2022 se déroule du 21 au 27 novembre. Le thème de cette
année est "Arts, culture et créateurs". La semaine encourage les Canadiens à réfléchir et à
s'engager dans le passé du Canada. La Semaine de l'histoire du Canada est organisée par le
Fonds d'histoire du Canada.
Pour marquer l'édition de cette année de la semaine de l'histoire du Canada, l'Association
d'études canadiennes a demandé à la firme Léger de sonder les Canadiens sur leurs habitudes
de consommation des arts et de la culture. L'enquête porte plus particulièrement sur les
genres d'art, de musique et de films préférés des Canadiens, ainsi que sur l'étendue et la
popularité de l'art autochtone dans le pays.

Les résultats proviennent d'un sondage Léger pour l'AEC qui a été réalisé entre le 3 et le 5
novembre 2022 via un panel web auprès de 1704 Canadiens. Aucune marge d'erreur ne peut
être associée à un échantillon non probabiliste (panel web dans ce cas). Cependant, à des fins
de comparaison, un échantillon probabiliste de 1764 répondants aurait une marge d'erreur de
±2,5%, 19 fois sur 20.



Près d'un Canadien sur deux possède des œuvres d'art originales chez lui
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Parmi les Canadiens qui possèdent une œuvre d'art originale,
environ un sur cinq dit posséder de l'art autochtone

œuvre d'art originale art autochtone

Colombie-Britannique Alberta Prairies Ontario Québec Canada Atlantique Canada

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 



L'art autochtone est mon
genre préféré

Canada 15%

Colombie-Britannique 24%

Alberta 14%

Prairies 20%

Ontario 14%

Québec 11%

Canada Atlantique 15%
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Près d'un Canadien sur six déclare que l'art autochtone est son genre
préféré, et près d'un sur quatre en Colombie-Britannique
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Contemporain 
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Art autochtone 

Pop art 

Aucun / N’aime pas l’art 

Autre (veuillez préciser) 

Ne sait pas / pas de réponse 

Classique / renaissance 

L'art contemporain et moderne est le genre d'art préféré des Canadiens,
tandis qu'un sur six dit préférer l'art autochtone

Quel(s) genre(s) d'art visuel préférez-vous ?



Près d'un Canadien sur sept déclare qu'au cours de la dernière année, il a assisté en
personne ou regardé en ligne des spectacles et des événements créés ou interprétés

par des artistes des Premières nations, inuits ou métis

 

J'ai assisté en personne ou regardé en ligne, au
cours de l'année écoulée, des spectacles et des

événements créés ou interprétés par des artistes
inuits, métis ou des Premières nations

Canada 13%

Colombie-Britannique 17%

Alberta 12%

Prairies 23%

Ontario 11%

Québec 14%

Canada Atlantique 14%
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Trois Canadiens sur quatre ne peuvent pas nommer un artiste visuel canadien, mais parmi les
rares qui y parviennent, ce sont Jean-Paul Riopelle et Emily Carr qui sont mentionnés

 

Non, je ne
connais aucun

artiste
visuel/peintre

canadien
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Connaissez-
vous un artiste
visuel/peintre
canadien
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La comédie et l'action sont les genres de films préférés des Canadiens
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Quel(s) genre(s) de film préférez-vous ? 



Les plus grandes différences entre les âges dans les préférences de genre de films concernent
les films de comédie, de drame et d'animation

18-34 35-54 +55
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Quel(s) genre(s) de film préférez-vous ? 



Les genres musicaux préférés des Canadiens sont le rock et la pop

Rock Pop Country Classique Hip hop Folk Autre Jazz Blues Soul Disco
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Quel(s) genre(s) de musique préférez-vous ?



Le décalage générationnel dans les préférences musicales se reflète dans les préférences pour
le rock, la pop, le hip-hop et le folk

Total 18-34 35-55 +55
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Quel(s) genre(s) de musique préférez-vous ?



Alors que la plupart des Canadiens n'ont pas de musicien préféré et qu'aucun artiste ne se
démarque, Brian Adams est le plus souvent mentionné
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Je n'ai pas de musicien canadien préféré 
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Quel est votre musicien canadien préféré ?



La majorité des Canadiens disent ne pas prêter beaucoup d'attention au fait
qu'un artiste soit canadien lorsqu'ils écoutent de la musique

Lorsque j'écoute de la musique, je ne prête pas beaucoup
d'attention au fait que l'artiste soit canadien ou non. - Êtes-vous
tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à
fait en désaccord avec chacune des affirmations suivantes ?

 

NET ACCORD 71%

Tout à fait d'accord 35%

Plutôt d'accord 36%

Ni d'accord, ni en désaccord 15%

NET DÉSACCORD 12%

Plutôt en désaccord 9%

Tout à fait en désaccord 3%

Je n'en sais pas assez pour donner mon avis 3%

NET ACCORD
71%

NET DÉSACCORD
12%



La plupart des Canadiens ne croient pas qu'il existe une seule culture canadienne

Il n'y a qu'une seule
culture canadienne - Accord

Ni d'accord,
ni en

désaccord
Décaccord

Je n'en sais
pas assez

pour donner
mon avis

Total

Canada 18% 52% 22% 9% 100%

Colombie-
Britannique

16% 22% 59% 3% 100%

 Alberta 23% 21% 48% 8% 100%

Prairies 15% 18% 61% 5% 100%

 Ontario 18% 23% 46% 12% 100%

Québec 17% 20% 54% 9% 100%

Canada Atlantique 15% 22% 55% 9% 100%

Ni d'accord, ni en désaccord
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