
Tableaux des résultats 2021-20221

Les tableaux des résultats présentent des données exhaustives et détaillées sur les résultats du financement du Conseil des arts.

Le Conseil des arts en bref
(en milliers) (en milliers)

Crédit parlementaire 428 631 $ 428 631 $

 26 098 474 831 $  25 059 394 587 $

Programmes de subventions3  7 217 372 941 $  5 509 271 335 $
Subventions de projets  6 120 179 239 $  4 366 116 576 $
Subventions de projets pluriannuels   185 21 636 $   218 10 678 $
Subventions de base  1 175 172 066 $  1 187 144 081 $

Fonds stratégiques (financement de projets)  1 268 82 801 $  3 230 105 929 $
Fonds d’innovation stratégique  1 176 79 541 $   0  0 $
Fonds Stratégie numérique   4  553 $   321 46 138 $
Autres fonds4   129 2 706 $  3 092 59 791 $

Initiatives de financement5   4 1 769 $   9  828 $
Programme du droit de prêt public  18 139 15 033 $  17 925 14 807 $
Prix et bourses   266 2 288 $   87 1 688 $

Prix financés par le Conseil des arts du Canada6   228 1 335 $   43  314 $
Killam et autres prix (dotation ou dons)   38  953 $   44 1 374 $

Nouveaux bénéficiaires de prix ou de subventions (de 
projets ou de base)7  3 032 90 011 $  2 243 49 042 $

Collectivités où les subventions ont été accordées   519   442

Demandes de subventions8  17 931  21 624
Candidats à des subventions  12 817  13 702

Subventions accordées  9 702 455 692 $  9 998 377 264 $
Bénéficiaires de subventions  7 752  7 065
Collectivités où les subventions ont été accordées   922   855

Pairs évaluateurs9

Pairs évaluateurs   628   709
Collectivités où habitent les pairs évaluateurs   158   176
Pairs siégeant à un comité pour la première fois   282   262

Banque d’art du Conseil des arts
 17 163 72 831 $  17 169 73 242 $

Œuvres en circulation et revenus de location  3 749 1 575 $  3 724 1 574 $

Banque d’instruments de musique du Conseil des arts

  25 46 208 US$   25 46 658 US$

Œuvres de la collection et valeur évaluée

Prêts/dons faits à la Banque et valeur assurée des
instruments10

Nouveaux bénéficiaires

Soutien total (bénéficiaires/fonds alloués)2

2020-2021

Programmes de subventions et fonds stratégiques

2021-2022

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le service de la Recherche, mesures et analyses des données : recherche@conseildesarts.ca



Soutien aux organismes artistiques
(en milliers) (en milliers)

 2 341 282 190 $  2 599 269 321 $

Programmes des subventions3  2 078 223 674 $  1 931 179 424 $
Subventions de projets  1 046 39 684 $   858 28 938 $
Subventions de projets pluriannuels   103 11 924 $   128 6 405 $
Subventions de base  1 175 172 066 $  1 187 144 081 $

Fonds stratégiques (financement de projets)   846 58 241 $  1 979 89 708 $
Programme du droit de prêt public S.O. S.O. S.O. S.O.
Prix et bourses   40  276 $   17  189 $

Prix financés par le Conseil des arts du Canada   27  122 $   3  38 $
Killam et autres prix (dotation ou dons)   13  154 $   14  151 $

Nouveaux bénéficiaires de prix ou de subventions (de 
projets ou de base)7   369 16 812 $   337 11 743 $

Collectivités où les subventions ont été accordées   150   150

Demandes de subvention8  3 935  6 468
Candidats à des subventions  2 401  3 092

Subventions accordées  3 541 281 915 $  4 709 269 131 $
Bénéficiaires de subventions  2 332  2 592
Collectivités où les subventions ont été accordées   380   410

Soutien aux artistes

 22 943 145 296 $  21 768 105 870 $

Programmes de subventions3  4 590 126 954 $  3 193 78 739 $
Subventions de projets  4 547 120 866 $  3 145 76 046 $
Subventions de projets pluriannuels   56 6 089 $   58 2 693 $
Subventions de base S.O. S.O. S.O. S.O.

Fonds stratégiques (financement de projets)   55 1 298 $   842 10 835 $
Programme du droit de prêt public  18 139 15 033 $  17 925 14 807 $

Collectivités où habitent ces auteurs (au Canada)  1 863  1 833
  309   308

Prix et bourses   225 2 012 $   69 1 489 $
Prix financés par le Conseil des arts du Canada   200 1 212 $   40  276 $
Killam et autres prix (dotation ou dons)   25  800 $   29 1 213 $

Nouveaux bénéficiaires de prix ou de subventions de projets7  2 197 51 569 $  1 678 31 338 $
Collectivités où les subventions ont été accordées   403   326

Demandes de subventions8  12 184  13 423
Candidats à des subventions  9 107  9 463

Subventions accordées  5 162 128 252 $  4 400 89 575 $
Bénéficiaires de subventions  4 611  3 791
Collectivités où les subventions ont été accordées   701   595

Collectivités où habitent ces auteurs (à l’étranger)

Soutien total aux organismes artistiques 
(bénéficiaires/fonds alloués)

Programmes de subventions et fonds stratégiques

Soutien total aux artistes (bénéficiaires/fonds alloués)

Programmes de subventions et fonds stratégiques 

Nouveaux bénéficiaires

Nouveaux bénéficiaires

2020-20212021-2022

2



Soutien aux groupes
(en milliers) (en milliers)

  810 45 527 $   683 18 568 $

Programmes de subventions3   549 22 313 $   385 13 172 $
Subventions de projets   527 18 690 $   363 11 592 $
Subventions de projets pluriannuels   26 3 623 $   32 1 580 $
Subventions de base S.O. S.O. S.O. S.O.

Fonds stratégiques (financement de projets)   367 23 213 $   409 5 386 $
Programme du droit de prêt public S.O. S.O. S.O. S.O.
Prix et bourses   1  1 $   1  10 $

Prix financés par le Conseil des arts du Canada   1  1 $   0  0 $
Killam et autres prix (dotation ou dons)   0  0 $   1  10 $

Nouveaux bénéficiaires de prix ou de subventions de projets7   466 21 630 $   228 5 961 $
Collectivités où les subventions ont été accordées   108   69

Demandes de subventions8  1 812  1 733
Candidats à des subventions  1 309  1 147

Subventions accordées   999 45 526 $   889 18 558 $
Bénéficiaires de subventions   809   682
Collectivités où les subventions ont été accordées   168   153

Soutien total aux groupes (bénéficiaires/fonds alloués)

Programmes de subventions et fonds stratégiques

Nouveaux bénéficiaires

2021-2022 2020-2021
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Groupes prioritaires identifiés11

(en milliers) (en milliers)

Soutien aux projets d’artistes   333 13 999 $   349 10 916 $
Soutien aux projets de groupes   65 6 839 $   78 3 814 $
Soutien aux projets d’organismes artistiques   83 9 618 $   112 9 028 $
Subventions de base à des organismes artistiques   35 5 818 $   30 4 250 $
Total   496 36 273 $   546 28 009 $

Soutien aux projets d’artistes  1 415 42 846 $  1 052 28 562 $
Soutien aux projets de groupes   264 15 022 $   225 5 662 $
Soutien aux projets d’organismes artistiques   228 19 438 $   251 14 927 $
Subventions de base à des organismes artistiques   82 9 317 $   84 8 126 $
Total  1 939 86 623 $  1 530 57 278 $

Soutien aux projets d’artistes   596 17 051 $   412 10 071 $
Soutien aux projets de groupes   41 2 554 $   33 1 431 $
Soutien aux projets d’organismes artistiques   39 4 704 $   40 3 560 $
Subventions de base à des organismes artistiques   14 1 242 $   14  960 $
Total   682 25 551 $   486 16 022 $

Soutien aux projets d’artistes   405 11 178 $   336 8 185 $
Soutien aux projets de groupes   70 3 401 $   81 1 719 $
Soutien aux projets d’organismes artistiques   78 6 092 $   108 5 041 $
Subventions de base à des organismes artistiques   47 4 808 $   47 3 983 $
Total   577 25 480 $   529 18 928 $

Soutien aux projets d’artistes   241 6 426 $   218 5 167 $
Soutien aux projets de groupes   19 1 227 $   34  565 $
Soutien aux projets d’organismes artistiques   54 3 627 $   78 4 147 $
Subventions de base à des organismes artistiques   40 4 427 $   42 3 898 $
Total   338 15 706 $   338 13 778 $

Soutien aux bénéficiaires des communautés anglophones en 
situation minoritaire (bénéficiaires/fonds alloués)

Soutien aux bénéficiaires des communautés autochtones 
(bénéficiaires/fonds alloués)

Soutien aux bénéficiaires de diverses cultures 
(bénéficiaires/fonds alloués)

Soutien aux bénéficiaires sourds ou handicapés 
(bénéficiaires/fonds alloués)

Programmes de subventions et fonds stratégiques

2020-2021

Soutien aux bénéficiaires  des communautés francophones 
en situation minoritaire (bénéficiaires/fonds alloués)

2021-2022
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Données du 31 mars 2021.
S.O. : Sans objet 
1 Ces tableaux des résultats ne comprennent pas le financement fédéral issu du Fonds d’urgence pour soutenir les organismes chargés de 
la culture, du patrimoine et du sport, qui a été administré par le Conseil des arts du Canada en 2020-2021 au bénéfice des organismes 
faisant face à des pressions financières. Le Conseil des arts du Canada a lancé son nouveau modèle de financement en 2017-2018, soit la 
deuxième année où le budget de 2016-2021 était doublé. Certains des changements méthodologiques apportés font en sorte que 
certaines données du tableau des résultats 2017-2018 (nombre de demandes de subvention, subventions accordées, types de 
bénéficiaires, etc.) sont impossibles à comparer à celles des années précédentes. De plus, le programme Nouveau chapitre, une initiative 
ponctuelle, a généré un nombre sans précédent de demandes en 2016  2017. Les chiffres qui ne devraient pas être comparés à ceux de 
2017 2018 sont présentés en gris dans les précédents tableaux des résultats. 
Les tableaux des résultats contient un réajustement des chiffres de 2020-2021 qui incluent le fonds de d'urgence relatif à la COVID-19 de 
62,8 millions de dollars.
2 Les chiffres ont été générés à partir du Système de suivi des arts (SSA) du Conseil des arts du Canada. Les chiffres des états financiers du 
rapport annuel, entre autres, pourraient différer de ceux des présents tableaux puisqu’ils sont générés à partir d’un système différent.
3 Un artiste, un groupe ou un organisme peut recevoir plus d’une subvention au cours de la même année. Par exemple, un artiste ou un 
groupe peut recevoir une subvention de projet et une subvention de déplacement, et un organisme artistique peut recevoir une 
subvention de projet et une subvention de base. Ainsi, le nombre total de bénéficiaires distincts ne correspond pas à la somme des 
bénéficiaires distincts par type de subvention.
4 La catégorie « Autres fonds » comprend le Soutien à l’accès, le Fonds pour la stratégie d’accès aux marchés pour les communautés de 
langue officielle en situation minoritaire, le Fonds pour l’acquisition d’équipement en arts médiatiques, les Jeux de la Francophonie, la 
Commission internationale du théâtre francophone (CITF), l’initiative Francfort 2020, Connexion création et Fonds d’urgence relatif à la 
COVID-19.
5 La catégorie « Initiatives de financement » comprend des initiatives complémentaires aux subventions qui sont menées avec des 
organismes publics et privés, et qui favorisent la réussite des programmes de subventions aux arts. Ces initiatives ne peuvent pas être 
réalisées selon le processus de demande de subventions. Par exemple, citons le partenariat du Conseil avec les Voix de la poésie, qui 
favorise l’atteinte des résultats du programme Rayonner au Canada.
6 Ce chiffre inclut le paiement versé à Choral Canada, qui administre le Concours national des chœurs amateurs canadiens. Ce chiffre ne 
figure pas dans nos tableaux de données ouvertes.
7 Ces chiffres comprennent les bénéficiaires des catégories « Programmes de subventions », « Fonds stratégiques », « Prix et bourses »  et 
« Programme du droit de prêt public », mais excluent ceux de la catégorie « Initiatives de financement ».
8 Le volume de demandes reçues par le Conseil a été touché par le passage au nouveau modèle de financement effectué en 2017-2018, 
où les demandes n’ont pas été traitées pendant une courte période. Il faut tenir compte de cet élément lorsque l’on compare des 
exercices financiers.
9 Pairs évaluateurs concernés par les catégories « Programmes de subventions », « Fonds stratégiques » et « Prix et bourses ».
10 Depuis 2014 2015, la valeur assurée des instruments est indiquée en dollars américains, conformément au contrat d’assurance. 
Auparavant, elle était notée en dollars canadiens. 
11 Depuis 2017-2018, les renseignements sur les groupes prioritaires ciblés par le Conseil des arts proviennent du formulaire d’auto-
identification disponible dans le portail. Nous suggérons d’éviter les comparaisons avec les données antérieures, car la méthodologie de 
la collecte des données a changé.   
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