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Terre-Neuve-et-Labrador 522,103 1.4 % 1,400 0.9 % 4,820 0.7 % 445,319  $                  0.8 %
Île-du-Prince-Édouard 159,625 0.4 % 540 0.3 % 1,766 0.3 % 123,965  $                  0.2 %
Nouvelle-Écosse 979,351 2.6 % 3,700 2.4 % 13,076 1.9 % 954,597  $                  1.7 %
Nouveau-Brunswick 781,476 2.1 % 1,800 1.2 % 7,482 1.1 % 570,809  $                  1.0 %
Québec 8,574,571 22.6 % 34,800 22.0 % 157,856 23.5 % 11,859,861  $            20.8 %
Ontario 14,734,014 38.8 % 66,000 41.7 % 288,306 42.8 % 27,494,550  $            48.1 %
Manitoba 1,379,263 3.6 % 4,300 2.7 % 21,321 3.2 % 1,548,470  $               2.7 %
Saskatchewan 1,178,681 3.1 % 3,000 1.9 % 12,542 1.9 % 913,948  $                  1.6 %
Alberta 4,421,876 11.6 % 13,300 8.4 % 54,095 8.0 % 5,141,114  $               9.0 %
Colombie-Britannique 5,147,712 13.5 % 28,700 18.1 % 109,804 16.3 % 7,868,154  $               13.8 %
Yukon 42,052 0.1 % 250 0.2 % 805 0.1 % 63,199  $                    0.1 %
Territoires du Nord-Ouest 45,161 0.1 % 120 0.1 % 699 0.1 % 78,782  $                    0.1 %
Nunavut 39,353 0.1 % 180 0.1 % 352 0.1 % 59,926  $                    0.1 %
Total 38,005,238 100.0 % 158,100 100.0 % 672,929 100.0 % 57,123,255  $            100.0 %

2 Hill Stratégies Recherche. « Profil statistique des artistes au Canada en 2016 (avec des données sommaires sur les travailleurs culturels) », Regards statistiques sur les arts, Vol.49, novembre 2019, 
<http://hillstrategies.com/resource/artistes-et-travailleurs-culturels-dans-les-provinces-et-territoires-du-canada/?lang=fr>. Dans ce rapport, le terme « artiste » décrit les Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus ayant déclaré 
des revenus d’emploi ou de travail autonome dans neuf groupes professionnels identifiés comme étant artistiques dans les discussions entretenues par des représentants du secteur artistique avant l’analyse du recensement de 
2001 (notamment les artisans, les danseurs, les musiciens et chanteurs, et les artistes en arts visuels). En 2008, ces neuf groupes professionnels ont été confirmés comme professions prioritaires dans le cadre de la série Regards 
statistiques sur les arts, au cours de discussions entre Hill Stratégies, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l’Ontario et le ministère du Patrimoine canadien. 
3 Statistique Canada. « Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2019 », mai 2021, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210527/dq210527b-fra.htm>. 
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1 Statistique Canada. « Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe », juin 2021, <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200929/dq200929b-fra.htm>. 
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