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INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L'tTUDE 

En 1979 et 1983, le Centre de recherche sur l'opinion publique 

(C.R.O.P.) réalisait deux enquêtes sur le comportement des Québécois 
en matière d'activités culturelles de loisir. Ces sondages représen

tatifs à l 'échelle du Québec recueillaient des répondants dans toutes 

les régions, à l'exception du Nouveau Québec. Nous avons procédé à 

une analyse secondaire de l'enquête de 1983, visant une comparaison 

des comportements culturels selon les régions administratives du 

Québec. L'objectif principal donné à cette recherche consistait à 
décrire comment la participation de la population québécoise aux 

activités culturelles de loisir s'articule en fonction des régions. 

Cette recherche sera avant tout descriptive, c'est-à-dire que sa 
nature première consistera à mesurer un certain nombre de variables, 

d'en décrire la distribution statistique et d'interpréter ces 
résultats de façon à y faire ressortir les informations jugées 

éventuellement pertinentes. 

Les amateurs de concepts et les théoriciens seront certainement 

désappointés car nous avons volontairement délaissé ce type de 

recherche. Nous avons voulu principalement faire ressortir l'image 

régionale telle que reflétée par nos statistiques. 

~ l'analyse, trois grandes séries de questions -se sont progressi
vement dégagées de nos travaux, et elles composent autant de chapi

tres du rapport. 

1. Les populations régionales participent-elles de façon homogène ou 
différente aux activités culturelles? Les habitudes culturelles, 
les taux de fréquentation, les choix d'activités se distinguent

ils selon les régions du Québec? 

2. Quelles sont les régions qui se distinguent ou se ressemblent le 
plus, les unes par rapport aux autres, selon la participation 



culturelle? Quelles sont les particularités culturelles des ré

gions? Quelles activités permettent de mieux différencier les 
régions? Lesquelles des variables régionales ou des variables 
d'activités culturelles exercent l 'influence la plus forte? 

3. Dans quelle mesure les variables socio-démographiques classiques 
(âge, sexe, scolarité, etc.) transcendent-elles ou non les diffé
rences culturelles ~elon les régions? Dans quelles régions les 
variables socio-démographiques exercent un poids plus grand, 

quelles régions s'avèrent les moins sensibles à certaines varia

bles socio-démographiques? Quelles activités obéissent le plus 
fortement ou lep l us fa i b l ement aux facteurs soci o-démographi

ques? 

Le rapport est structuré Selon ces trois séries de questions. 
Dans le premier chapitre, nous étudierons les régions en fonction des 

activités de loisir préférées ainsi que des activités culturelles de 

loisir. Plus précisément, nous examinerons trois «sous-univers 
culturels» soit les mass média, les activités de spectacle et la fré

quentation d'établissements culturels. 

Dans le second chapitre, nous ferons ressortir les principales 
- différences culturelles entre les régions ainsi que les différencia

tions culturelles selon les activités pour chacune des régions. Les 
particularités entre les régions urbaines et périphériques, en 

matière d'activités culturelles, seront analysées dans la troisième 
section de ce chapitre. 

Pour terminer, nous avons tenté de déterminer les variables qui 
pouvaient le mieux expliquer les différences existant entre les 
reglons. 'f.. l'analyse, on aura tout le loisir de comparer l'une ou 
l'autre région par rapport à celles qui ont été retenues aux fins de 

l'étude. On pourra ainsi obtenir certains renseignements qui permet
tront de mieux saisir les facteurs qui, dans un milieu régional 
donné, influencent la participation culturelle. 
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LA MtTHODOLOGIE 

Nous avons effectué une ana lyse seconda ire de l'enquête (voi r en 
annexe 1 le questionnaire) menée, par C.R.O.P. (Centre de recherche 
sur l'opinion publique) en 1983. Les données originales de l'enquête 
ont été recueillies durant la période du 27 mai au 12 juin 1983 à 

partir d'une enquête par sondage téléphonique. Ces données ont été 
traitées par la suite à l'aide du logiciel S.P.S.S. (Statistical 
Package for the Social Sciences). 

A. Pondération du fichier 

Dans le but de respecter la proportion relative de chacune des 
régions, il a été nécessaire d'élaborer un facteur de pondération 
(voir annexe II) afin de redonner à chaque région son poids réel tel 
qu'établi par le Bureau de la Statistique du Qu'ébec à partir du 
recensement de 1981. 

Le fichier initial comprenait entre autre une sous-représentation 
des trois sous-régions de Montréal ainsi que de la région de la 
Ville-de-Québec. Dans toutes les autres .régions, on pouvait observer 
une sur-représentation. Ceci avait été causé délibérément lors de 
l'échantillonnage car on voulait obtenir un nombre suffisant de cas 
dans toutes les régions. 

La marge d'erreur estimée par C.R.O.P. dans le cas des résultats 
par région «varie dans 19 cas sur 20 entre! 5,8% pour l'ensemble de 
la sous-région 6A (Tle-de-Montréal) où la taille de l'échantillon 
d'analyse est la plus grande (n = 288) et ! 8,2% pour l'ensemble de 
la sous-région 6B (Nord-de-Montréal) où la taille de l'échantillon 
d'analyse est la plus petite {n = 143)>>1. 

1. Delude Camille, Le comportement des Québécois en matière d'acti
vités culturelles de loisir au temps 2, p. 53. 



B. Analyses statistiques 

Ce présent rapport a été élaboré à partir de quatre méthodes 
dlanalyse: 

a) une grille comparative des taux de participation; 

b) une grille comparative des variables régionales; 

c) le coefficient de corrélation r de Pearson; 

d) 11 ana1yse factorielle par correspondance. 

a) Grille comparative des taux de participation 

Dans le but de comparer et dlanalyser les différences de partici
pation entre les régions, nous avons élaboré une «grille comparative 
des taux de participation». Dans un premier temps, nous avons effec
tué une compilation des taux de réponses aux questions formulées 
ainsi 1 : «Pour chacune de ces «activités», dites-moi sli1 vous est 
arrivé dly participer durant les douze derniers mois et si OUI, 
combien de fois: une fois, deux ou trois fois ou plus de trois 
fois?» Les réponses «1 fois», «2 ou 3 fois» et «plus de 3 fois» ont 
été regroupées ensemble pour identifier ceux qui participent ou non. 

Quant aux questions 2 demandant une réponse non quantitative, nous 
avons regroupé les réponses de façon à maximiser les différences 
entre les participants et les non-participants ou du moins, ceux qui 
pratiquent peu. Ainsi les réponses «très souvent» et «assez souvent» 
ont été compilées ensemble, de même que les réponses «rarement» et 

1. Questions numéros: 3, 26, 28, 31 et 34. 
2. Questions numéros: 4, 5a, 7 et 12. 
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«jamais». En ce qui concerne 11activité «écoute de la télévision» 
les réponses «moins de 3 heures» et «ne regarde jamais la télévision» 
ainsi que «de 3 ~ 5 heures» et «5 heures ou plus» ont été regroupées. 

Dans un second temps, avec les 28 activités culturelles retenues, 
nous avons adopté une procédure manuelle de vérification, laquelle 
consistait ~ vérifier les écarts dans les taux de participation des 
activités culturelles, entre les régions. Toutes les étapes techni
ques de cette méthode sont expliquées en annexe III. 

'Une telle grille comparative des taux de participation nous a 
permis de déceler les principales différences régionales au point de 
vue de la participation culturelle. De plus, elle permet indubita
blement de maximiser les résultats. Cette grille est différente des 
autres méthodes statistiques habituellement utilisées, mais il s'agit 
d'une procédure qui ~ 11usage siest avérée particulièrement intéres
sante pour établir les traits majeurs qui caractérisent les proximi
tés ou les différences culturelles selon les . régions. 

b) Grille comparative des variables régionales 

La première grille comparative nous a permis de comparer les 
régions et leurs taux de participation aux activités culturelles. 
Avec 1 a seconde gri 11 e, nous avons ana lysé 11 effet des va ri ab 1 es 
socio-démographiques sur le taux de participation régionale. Pour 
connaître les techniques de base ayant servi ~ l'é1aboration de cette 
grille, il faut se référer ~ 11annexe IV. 

Cette deuxième grille comparative nous a permis de sélectionner 
les variables indépendantes qui maximisent les écarts entre les taux 
de pratique. Nous avons donc identifié les régions qui étaient peu 
ou très sensibles aux variables socio-démographiques. 

7 



c) Le coefficient de corrélation r de Pearson 

Nous avons, au besoin, calculé le coefficient de corrélation. 
Dans la plupart des cas, il s'agissait de confirmer statistiquement 
le lien existant entre la variable d'activité et la variable indépen
dante. Ainsi, avec l'aide des coefficients de corrélation, il nous a 
été possible d'identifier des regroupements très intéressants. Géné
ralement, ces relations ont été présentées seulement si le coeffi
cient était égal ou supérieur à 0,5. 

Cette méthode stati sti que a été util i sée tout au long de ce 
rapport, et particulièrement dans le premier chapitre où on cherchait 
à mesurer le degré d'association existant entre deux variables d'ac
tivités. 

d) Analyse factorielle par correspondance! 

L'analyse factorielle par correspondance constitue certainement 
l'une des méthodes statistiques les plus importantes parmi celles 
utilisées pour notre recherche. Notre propos était d'étudier l'en
semble des relations entre les régions d~une part "et les pratiques de 
loisir culturel d'autre part. Cette méthode statistique nous a per
mis ainsi d'effectuer cette opération tout en considérant l'ensemble 
des informations à notre disposition, sans opérer de sélection a 
priori. 

Ce programme statistique permet, entre autre, d'établir les rela
tions les plus fortes sur l'ensemble des covariations possibles. De 
plus, nous pouvons obtenir une présentation graphique des résultats. 
Ceux-ci ont été regroupés autour de deux axes factoriels construits à 

1. L'utilisation de cette méthode a été rendue possible grâce à 
l'obligeance de Madame Lise Gauthier du Centre de calcul de 
l'Université du Québec à Trois-Rivières. 
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partir des facteurs dégagés par l'analyse factorielle par correspon
dance. Il reste par la suite à déterminer la nature de ces facteurs 
et c1est 1 'objet de la quatrième partie du deuxième chapitre. 

9 
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DESCRIPTION DE L'[CHANTILLON 

Le fichier pondéré comprend 2316 individus répartis en neuf régions 
administratives dont deux dlentre elles, Montréal et Québec, se divi
sent en sous-régions. En raison des objectifs de cette étude, la 
pondération des régions était la plus importante. Mais il était 
a~ssi nécessaire de vérifier certains facteurs (voir annexe V) tels 
que li âge, la langue maternelle et le sexe. ' De plus, on trouve, en 
annexe VI, dlautres caractéristiques de la 'population étudiée. 

A. L'age 

En comparaison avec les données du recensement de 1981, on 
retrouve dans les régions du Bas-St~Laurent, Côte-Nord et les sous
reglons Québec-Nord et Montréal-Sud une sous-représentation des 
jeunes de 18 à 24 ans. Tandis que l~s 25 à 34 ans ~on~ sur-représen
tés dans les régions Bas-St-Laurent, Outaouais et Côte-Nord de même 
que dans l es sous-régi ons Vi 11e-de-Québec, Tle-de-Montréa l et 
Montréal-Nord. Les personne~ agées de 55 ans et plus se retrouvent 
en trop grand nombre dans les régions de Trois-Rivières et dans les 
Cantons-de-l lEst ainsi que dans les sous-régions Québec-Nord et 
Montréal-Sud. 

B. La langue maternelle 

Seules les sous-régions de lITle-de-Montréal et les régions du 
Nord-Ouest et de la Côte-Nord sont sur-représentées par les personnes 
de langue française. 
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C. Le sexe 

La principale différence quant 8 la représentation sexuelle dans 
les régions se retrouve au Saguenay, Québec-Nord (sous-région), 
Québec-Sud (sous-région) et Cantons-de-l lEst. Clest la sous-repré
sentation d'hommes qui caractérise ces régions (ou sous-régions) et 
par conséquent une sur-représentation de la gent féminine. 

D. Caractéristiques régionales des populations étudiées 

On trouvera 8 l'annexe VI les caractéristiques suivantes: l'état 
civil, la scolarité, la situation économique, l'emploi et le revenu. 

12 
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CHAPITRE l 

LE COMPORTEMENT DES QUtBtCOIS EN MATItRE 
D'ACTIVITtS CULTURELLES DE LOISIR SELON LES RtGIONS 

A. Les régions 

On va vers Gaspé, on vient des Laurentides, on a visité la région 
de l'amiante, du fer, du tabac, des bleuets ... Bref, tout le terri
toire québécois est bien identifié selon des faits historiques, 
géographiques ou selon des liens d'appartenance. Mais les deux 
niveaux de gouvernement, fédéral et provincial, découpent la provin
ce, la divisent ou la structurent selon leurs besoins. Par exemple, 
à l'occasion des Jeux du Québec, on parle de 18 régions. 

En 1966, le territoire québécois était divisé en 10 régions 
administratives. Sans référence aux réalités ~istoriques et aux 
communautés locales, le terme région prenait une connotation adminis
trative. On parlait alors des régions en terme numérique, de un à 

dix, par exemple la région de Trois-Rivi~res devenait la région «zéro 
quatre». Mais les gens ne numérotent pas, ils parlent des Beauce
rons, des Trifluviens, des Montréalais. Ainsi ce qu'on a osé appeler 
régionalisation n'est en fait que la rationalisation administrative 
du territoire par l'ttat québécois. 

En ce qui nous concerne, nous reprendrons les regl0ns et les 
sous-régions qui avaient été déterminées préalablement lors de la 
codification du questionnaire. Mais dans le but d'alléger le vocabu
laire de cette étude, nous identifierons les sous-régions de Montréal 
et de Québec par l'indicatif «région» et nous les analyserons de la 
même façon que les sept autres régions, soit comme des entités admi
nistratives distinctes. 



Il est intéressant de remarquer que, a~-delA des notions adminis

tratives, on retrouve quand même des différences culturelles entre 

les régions. 

B. Les activités culturelles 

Jadis, seuls les arts les plus raffinés étaient reconnus comme 
«activités culturelles»: la lecture (la grande littérature surtout), 

la musique classique, la peinture et le «grand théâtre». Puis, une 

brèche fut ouverte et on a identifié à ce secteur le cinéma ainsi que 
certaines formes musicales nouvelles, par exemple le jazz. Viennent 

par la suite la reconnaissance de la radio, de la télévision, de la 
photographie et de la mode. Mais le seul fait de considérer comme 
«culturelles» ces activités restreignait la participation ' de ces 

activités à un public «cultivé». 

Aujourd 1 hui, ces acti vités sont i dentifi ées comme activi tés de 
loisir. Mais il est bien évident que cette identification sociale 

nlest pas effectuée par tous les groupes de la société et que pour . 

certaines personnes, il existe encore de fortes résistances à le 
reconnaître. Cependant, le fait que notre histoire a reconnu à ce 

·secteur du monde du loisir l'indicatif «culturel» nous incite à 

l 'étudier davantage. 

Il nlest pas facile, bien sûr, de définir exactement ce que lion 

entend par «activité culturelle». En ce qui nous concerne, nous nous 
en tiendrons prudemment à la liste d'activités culturelles que 

recouvre l 'enquête de 1983 du Ministère des Affaires culturelles. 

Ce qui sera alors étudié dans ce rapport, ce sont essentiellement 
les pratiques de loisir en matière d'activités culturelles selon les 
régions et nullement les goûts, les désirs ou les besoins. Il conve

nait, au départ, de bien cerner ces réalités culturelles régionales 1. 

1. Voir annexe 7. 
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Ainsi, dans un premier temps, nous identifierons ce secteur en 
rapport avec 1 es autres secteurs du monde du loi sir. Et dans un 
second temps, nous suggérons trbis «sous-univers culturels», soit les 
mass média, le spectacle et la fréquentation d'établissements cultu
rels. 

C. Les activités de loisir préférées 

Comme activités de loisir préférées (voir annexe VIII) le sport 
ou une activité de ~ype physique occupe la première place dans toutes 
les régions. Ensuite, selon les régions, on retrouve cinq activités 
différentes qui se partagent les 2e , 3e , 4e , Se et 6e rangs, soit les 
activités domestiques, les activités de plein air, la lecture, les 
activités sociales et la télévision, la radio, le disque. Toutes ces 
activités occupent un rang différent selon les régions et reçoivent 
un pourcentage de mentions qui diffère de façon importante entre ces 
reg10ns. Par exemple, les activités de plein air se classent au 2e 

rang dans le Bas-St-Laurent, 1 e Saguenay, 1 e Québec-Nord, a Troi s
Rivières, au Nord-Ouest et à la Côte-Nord. Mais elles se retrouvent 
en 6e position dans les régions des Cantons-de-l'Est, 1 '!le-de
Montréal, Montréal-Nord et Montréal-Sud. ' 

En ce qui concerne les activités artistiques, art et artisanat, 
les activités culturelles, les passe-temps et les «autres» activités, 
celles-ci se retrouvent toutes entre la 7e et la dernière position, 
soit la Ile. Comme pour le premier bloc d'activités, nous retrouvons 
ces acti vités à une pos iti on et avec un pourcentage différent pour 
chaque région. Mais dans l'ensemble, il y a une meilleure homogénéi
té dans ce deuxième bloc d'activités. 

Une autre façon d'analyser les activités de loisir préférées, 
c'est de les regrouper en trois types: les activités sportives et de 
plein air, les activités familiales (activités domèstiques, socia
les et «autres») et les activités culturelles (activités culturelles, 
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TABLEAU 1 

TYPE D'ACTIVITtS PRtFtRtES SELON 
LES RtGIONS ADMINISTRATIVES DU QUtBEC1 

Types d'activités 

Act;.vi tés Activités Activités 
Régions physiques domestiques culturelles 

et sociales artistiques, 
plein air et «autres» art, artisa-

nat, radio, 
télévision 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 57,45 18,86 23,68 

Saguenay-Lac-St-Jean 56,57 19,53 23,91 

Ville-de-Québec 53,31 16,21 30,49 

Québec-Nord 52,-58 24,13 23,28 

Québec-Sud 52,02 19,48 28,51 

Trois-Rivières 54,74 20,54 24,73 

Cantons-de-l'Est 44,03 23,87 32,11 

Tl e-de-Montréa l 44,48 22,03 33,49 

Montréal-Nord 50,31 22,99 26,70 

Montréal-Sud 47,87 20,32 31,80 

Outaouais 52,83 19,63 27,54 

Nord-Ouest 57,04 18,80 24,16 

Côte-Nord 64,35 15,84 19,80 

1. Le pourcentage indique le taux de mentions à la question 1-a: 
Pour commencer, j'aimerais que vous me di si ez que" es sont vos 
trois activités préférées pendant vos loisirs? 
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artistiques, art et artisanat, passe-temps, la lecture et la télévi
sion, la radio, le disque). On observe alors que clest dans l'Tle
de-Montréal (33,49%) que les activités culturelles reçoivent la meil
leure cote. Suivent de près les régions des Cantons-de-l'Est, 
Montréa l-Sud et Vi 11 e-de-Québec. Toutes ces régi ons obti ennent un 
pourcentage supérieur à 30%. Une seule région a un pourcentage 
au-dessous de 20%, soi t l a Côte-Nord avec 19,80%. Les hui t autres 
régions se situent entre ces deux paramètres (20% et 30%). 

En examinant le tableau 1, on peut remarquer que l'!le-de
Montréal, les Cantons-de-l'Est et Montréal-Sud occupent respective
ment la le, 2e et 3e positions au niveau culturel mais se retrouvent 
en l2e , l3e et Ile positions au point de vue des activités sportives. 
La région de la Côte-Nord suit le classement inverse, elle se 
retrouve en le position pour les activités sportives et en l3e pour 
les activités culturelles. ~ un niveau statistique, nous obtenons un 
coefficient de corrélation de - 0,92 entre le pourcentage régional 
des mentions d'activités sportives et celui des activités culturelles 
et 0,32 seulement entre les activités sociales et les activités 
culturelles. La participation régionale aux activités culturelles 
influence donc davantage les activités sportives que les activités 
sociales. 

De ces quelques ana lyses, il se dégage déjà que l es régi ons 
«urbaines» se démarquent assez nettement par une plus forte partici
pation aux activités culturelles alors que les régions «en périphé
rie» préfèrent au contraire la pratique du sport et le plein air. 

D. Les mass média 

Les mass média ont envahi toutes les régions. Cependant, 
certains médias rejoignent davantage les régions. Ainsi le Nord
Ouest, la Côte-Nord et les Cantons-de-l'Est écoutent davantage 
la télévision que les autres régions. Mais ces mêmes régions lisent 
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TABLEAU 2 

TAUX DE PARTICIPATION AUX ACTIVITtS 
DE MASS MEDIA, SELON LES RtGIONS 

Les Mass Media 
Régions 

Lecture Lecture Lecture tcoute Télé-
journaux revues livres musique vision 

Bas-St-Laurent, 
Gaspésie 65,2 62,9 43,8 80,9 44,4 

Saguenay-
Lac-St-Jean 74,0 55,4 46,6 77 ,4 48,6 

Ville-de-Québec 76,4 57,3 51,0 82,8 38,2 

Québec-Nord 71,4 53,0 42,7 73,5 49,5 

Québec-Sùd 67,4 57,3 44,9 83,1 47,8 

Trois-Rivières 72,3 53,0 46,4 81,9 41,0 

Cantons-de-l lEst 58,1 48,4 46,3 _ 80,0 45,6 

Tl e-de-Montréa l 76,4 55,4 61,8 84,0 39,0 

Montréal-Nord 65,5 56,6 45,5 84,6 44,8 

Montréal-Sud 72,8 63,9 51,0 79,7 43,7 

Outaouais 66,7 54,1 39,0 80,4 44,7 

Nord-Ouest 60,3 59,6 45,0 79,4 55,0 

Côte-Nord 60,8 51,1 47,2 75,6 49,1 

1. Répondants qui participent très et assez souvent à ces activités 
(pour la télévision «plus de trois heures»). 

Question: 
2: Ecoutez-vous la télévision pendant la saison réguliè-

res ... ? 
4: Est-ce que vous lisez un ou des journaux quotidiens ... ? 
5a: Et lisez-vous des revues ou des magazines ... ? 
7 Diriez-vous que vous lisez des livres ... ? 

12: Diriez-vous que vous écoutez de la musique ... ? 
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moins les journaux et les livres et écoutent moins la musique que les 
autres régions. 'A l'opposé, les régions Ville-de-Québec, Tle-de
Montréal, Montréal-Sud et Trois-Rivières regardent moins la télévi
sion mais lisent davantage les journaux, les revues et écoutent beau
coup plus la musique. 

Ces observations nous permettent-elles de parler d'une sorte de 
loi «multi média» au niveau des régions, en matière des moyens de 
.communication? SOrement car à une baisse de consommation de l'acti
vité «écoute de la télévision» correspond une hausse de consommation 
de lecture de journaux, de livres et d'écoute de la musique. Ceci se 
traduit en terme statistique avec des coefficients de corrélation 
supérieur à 0,51. Ainsi, les régions sont soumises à une loi «multi 
média» en matière de communications écrites et électroniques. Exami
nons alors, séparément, chacun de ces moyens de communication. 

1. La Lecture (revues, journaux, livres) 

a) Le nombre de lecteurs 

Dans quelles régions trouvons-nous. le plus grand nombre de 
lecteurs? Pour répondre à cette question, nous avons construit un 
index de lecture comprenant les lecteurs de journaux, de revues et de 
livres. 

Les résultats obtenus nous indiquent que c'est dans les reglons 
de l'Tle-de-Montréal, Ville-de-Québec, Montréal-Sud et Saguenay-Lac
St-Jean qu'on retrouve le plus grand nombre de lecteurs (très souvent 

1. Coefficient de corrélation entre l'activité «écoute de la 
télévision» et: 

lecture de journaux: -0,61 
lecture de livres -0,53 

- écoute de la musique: -0,60 
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Régions 

TABLEAU 3 

TAUX DE LECTEURS SELON LES RtGIONS 
ADMINISTRATIVES DU QUtBEC 

Lecture 

Très 
souvent Souvent Rarement Jamais 

Bas-St-Laurent 21,4 41,6 31,4 5,6 

Saguenay 27,1 44,0 27,1 1,7 

Ville-de-Québec 26,8 45,9 24,8 2,5 

Québec-Nord 22,2 40,0 34,0 3,8 

Québec-Sud 20,2 37,1 39,8 2,8 

Trois-Rivières 30,4 34,0 34,0 1,8 

Cantons-de-l'Est 20,6 35,6 36,7 6,9 

Tl e-de-Montréa 1 36,5 37,1 23,7 2,8 

Montréal-Nord 23,8 40,6 32,9 2,8 

Montréal-Sud 29,1 42,4 25,3 3~2 

Outaouais 19,4 41;5 35,9 3,1 

Nord-Ouest 19,5 38,0 39,6 2,6 

Côte-Nord 19,8 34,6 40,9 4,5 

Compilation des questions 4, 5a et 7 
- Construction de l'index: 

Questions: 
«Diriez-vous que vous lisez: Très souvent (1 point) 

Assez souvent (2 points) 
Rarement (3 points) 
Jamais (4 points) 

- Construction de l'index: compilation des questions. 
- I~dex de lecture: Très souvent (1 A 5 points) 

Souvent (6, 7 et 8 points) 
Rarement (9, 10 et Il points) 
Jamais (12 points) 
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et souvent). Mais les régions de l 1 Tle-de-Montréal et de Trois
Ri vi ères possèdent quant à eux lep l us grand pourcentage de «gros 
consommateurs» de lecture (très souvent) avec respectivement 36,5% et 
30,4%. Cependant, c1est dans la région des Cantons-de-l'Est qulon 
observe le plus de gens ne lisant «jamais» avec 6,9% de la popula
tion. Un fort pourcentage de non-lecteurs se retrouve aussi dans le 
Bàs-St-Laurent (5,6%) et sur la Côte-Nord (4,5%). 

b) Les habitudes de lecture: journaux, revues, livres 

Toutes les régions sauf l'Tle-de-Montréal présentent le même 
modèle dans les habitudes de lecture. Ce modèle se définit comme 
suit: premier choix: les journaux; deuxième choix: les revues et 
troi si ème choi x: les livres. Dans li Tl e-de-Montréa l, on préfère 
davantage les livres que les revues. De plus, on peut noter qu 1une 
forte proportion de lecteurs de journaux n'amène pas automatiquement 
une concentration de lecteurs de revues ou de livres. Les habitudes 
régi ona l es de lecture sui vent donc sens i b l ement le même modèle de 
base mais se différencient de par leur taux de participation aux 
différents types de lecture. 

c) La fréquentation des lieux littéraires 

La fréquentation des lieux littéraires se soumet elle aussi à un 
modèle de base. Corrme premier choix, on retrouve la librairie et 
viennent ensuite la bibliothèque et le salon du livre. A l'exception 
de Québec-Nord et de Québec-Sud, ce modèle est suivi par toutes les 
régions. Pour les deux sous-régions de Québec, on retrouve en 
deuxième position l'activité «salon du livre» et en troisième l'acti
vité «bibliothèque». 

La Ville-de-Québec est la région où on dégage la plus forte fré
quentation de tels lieux. On la retrouve en première place dans les 
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TABLEAU 4 

NOMBRE MOYEN DE LIVRES LUS PAR ANNtE 
PAR LECTEUR, SELON LES RtGIONS 

Montréal-Sud 38,18 

Bas-St-Laurent 35,27 

Tl e-de-Moritréa 1 33,49 

Côte-Nord 33,45 

Nord-Ouest 32,12 

Montréal-Nord 31,98 

Ville-de-Québec 31,96 

Saguenay 31,42 

Québec-Sud 28,74 

Outaouais 28,68 

Trois-Rivières 28,03 

Québec-Nord 27,58 

Cantons-de-l'Est 26,16 
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troi s catégori es. L' Tl e-de-Montréa l et le Saguenay-Lac-St-Jean se 

partagent les deuxième et troisième rangs en ce qui concerne la fré

quentati on des li bra i ri es et des bi b li othèques. On retrouve donc, 

pour ces deux activités, dans les trois premières positions les mêmes 

régi ons soit Vi 11 e-de-Québec, Tl e-de-Montréa l et Saguenay-Lac

St-Jean. Nous avons constaté que la position des régions entre ces 

deux activités (librairie et bibliothèque) ne change presque pas. Un 

coefficient de corrélation de 0,65 a d'ailleurs été observé entre la 

fréouentation des librairies et celles des bibliothèques. Ainsi, 

dans les régions où les gens fréquentent davantage les librairies, on 

a plus de chance de renco.ntrer des gens qui utilisent les biblio

thèques. 

d) Les livres 

On constate qu'il existe peu de corrélation (r 0,25) entre le 

nombre de livres lus et le genre de livre. Cependant, certaines 

ca tégori es de livres su i vent à peu près 1 es mêmes tendances. Il en 

est ainsi pour les catégories biographie et littérature (r 0,62), 

roman et biographie (r 0,57) et les ouvrages scientifiques et ceux 

spécialisés en bricolage, cuisine et artisanat (r 0,53). Nous 

remarquons, de plus, une tendance opposée entre les ouvrages 

spécialisés en bricolage, cuisine et artisanat et les livres de 

littérature (r -0,68). Ainsi, dans cette dernière catégorie, la 

Ville-de-Québec se retrouve en première position mais en dernière 

place dans les ouvrages spécialisés. L'Ile-de-Montréal, en troisième 

position en littérature, se retrouve en douzième place en ouvrages 

spécialisés. 

Avant de terminer cette section sur les livres, il est important 

d'observer que les pri orités concernant le type de livres changent 

selon les régions. Ainsi, la catégorie roman occupe la première 

place au Saguenay-Lac-St-Jean, dans les Cantons-de-l'Est, à l 'Tle-de

Montréal, Montréal-Sud et Montréal-Nord et dans l'Outaouais. La 
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lecture de type biographie est la plus importante dans la région 

Ville-de-Québec. La catégorie scientifique, quant à elle, se retrou

ve prioritairement à Québec-Nord et à Trois-Rivières. Pour le Bas

St-Laurent, Québec-Sud et le Nord-Ouest, ce sont les ouvrages spécia

lisés en bricolage, cuisine et artisanat qui obtiennent la majorité 

des . lecteurs. Seule la Côte-Nord reste ambiguë face à son profil en 
matière de lecture. Les catégories roman et scientifique de même que 

les ouvrages spécialisés se situent tous sur un même pied d'égalité. 

Déjà on peut dire que la lecture de livres~onne des régions une 
image relativement peu homogène comparativement à d'autres pratiques 

culturelles. Certaines régions périphériques lisent autant que les 
régions urbaines, lisent autant de romans, et lisent même davantage 
d'ouvrages scientifiques. 
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e) Les revues 

Plusieurs corrélations importantes ont été observées lors de 
l'étude des types de revues (voir tableau 5). Ainsi, les régions qui 
préfèrent les revues de type «intimité» consomment moins de revues de 
type «actualité», «culture et sexualité». On pourrait cl asser les 
r~gions suivantes dans la catégorie «intimité»: Trois-Rivières, 
Montréal-Nord, Montréal-Sud ~t Québec-Sud. Les régions Ville-de
Québec, !le-de-Montréal, Outaouais et Cantons-de-l'Est sont leurs 
opposés. 

De plus, on observe (voir annexe X) que les deux reglons urbai
nes, Ville-de-Québec et l '!le-de-Montréal, sont les seules régions à 

avoir classé · le type de revues «actualité» en première position. 
Toutes les autres régions préfèrent les revues de type «intimité». 

Comparativement à la lecture de livres, les cultures régionales 
cette fois permettent d'introduire certaines différences significati
ves. Les milieux urbains sont sans doute davantage portés vers l'ac
tualité, les événements internationaux et les questions nationales. 
Ils semblent être plus présents à l'actualité, recherchent davantage 
l'information de type journalistique. Lesmi1ieux culturels régio
naux manifestent pour leur part une sorte de repli sur les questions 
familiales et personnelles, sans doute sur des dimensions psycholo
giques et sociales. 

II. tcoute de la musique 

«Plus de ~uit québécois sur dix (82%) écoutent de la musique très 
(38%) ou assez (44%) souvent, tandis que 16% en écoutent rarement et 
que 2% n'en écoutent jamais»1. Ces résultats s'appliquent sensible-

1. Delude Camille, Le comportement des Québécois en matière d'acti
vités culturelles de loisir au temps 2, p. 141. 
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Intimité 

Actualité 

Culture 

Sciences 

Loisirs 

Artisanat 

Religion 

Rêve 

Sexualité 

TABLEAU 5 

MATRICE DES CORRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS 
TYPES DE LECTURE, AU NIVEAU REGIONAL 

\Q) +l 
\Q) +l If) "' c:: 
~ -,.. CI) CI) If) c:: 0 -,.. r- ~ U ~ "' -,.. 
é "' ::1 c:: -,.. If) 01 -,.. ::1 ~ CI) If) -,.. -,.. 
+l +l r- -,.. -,.. +l . r-
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,09 -,41 ,32 

,43 -,33 -,45 -,22 
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-,60 ,33 ,42 -,38 -,51 ,62 ,12 
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TABLEAU 6 

POURCENTAGE D'[COUTE DE LA MUSIQUE SELON LES R[GIONS 

Montréal-Nord 84,6%1 

Tl e-de-~1ontréa 1 84,0 

. Québec-Sud 83,1 

Ville-de-'Québec 82,8 

Trois-Rivières 81,9 

Bas-St-Laurent 80,9 

Outaouais 80,4 

Cantons-de-l'Est 80,0. 

Montréal-Sud 79,7 

Nord-Ouest 79,4 

Saguenay 77 ,4 

Côte-Nord 75,6 

Québec-Nord 73,5 

Moyenne des régions 80,3 % 

Q. 12: Diriez-vous que vous écoutez de la musique •.. ? 

1. Très souvent et assez souvent. 
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ment à toutes les régions du Québec. La moyenne pour chaque région 
varie très peu de la moyenne générale et cela nous confirme très bien 
que l'écoute de la musique fait partie de la culture populaire québé
coise. 

a) Les sources de musique 

L'analyse des sources de musique nous indique plusieurs points 
fort intéressants. Ainsi, les .régions qui écoutent la radio MA 
syntonisent beaucoup moins la r.adio MF (r - 0,93) mais écoutent plus 
souvent la musique sur des cassettes (r 0,89) que sur des disques 
(r 0,58). Par contre, les régions qui syntonisent la radio MF, 
écoutent très peu les postes MA, peu la musique sur disques 
(r - 0,81) et encore moins celle sur cassettes (r - 0,95). L'exemple 
le plus remarquable est la région de Montréal-Nord. Celle-ci se 
trouve en premi ère pos iti on pour l'écoute de 1 a' mus i que sur 1 es 
bandes MF et se retrouve en dernière position pour les trois autres 
sources de musique. 

Dans l'ensemble, les reglons préfèrent la radio MF à la radio MA 
et l'écoute de la musique sur disques par rapport à celle sur casset
tes. Mais pour les régions Bas-St-Laurent-Gaspésie et la Cate-Nord, 
l'écoute de la musique sur les postes MA est préférée aux postes MF. 
Pour l'Outaouais et le Bas-St-Laurent, on préfère écouter la musique 
sur des cassettes au lieu des disques. Bref, la région du Bas-St
Laurent se distingue nettement des autres régions quant à la source 
de musique, mais c'est aussi le cas, règle générale, des régions 
périphériques par rapport aux régions urbaines. 

b) Les genres de musique 

Comme pour la source de musique, le genre de musique distingue 
assez bien les régions. Ainsi les régions qui favorisent la musique 
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TABLEAU 7 

SOURCES DE MUSIQUE SELON LES RtGIONS 

Sources de musique 
Régions 

Radio Radio Disques Cassettes 
MA FM personnels personnelles 

Bas-St-Laurent 34,7 23,6 18,1 22,9 

Saguenay 25,0 34,6 22,1 17,6 

Vi 11 e-de-Québec 12,4 55,0 24,0 7,8 

Québec-Nord 27,6 37,3 20,9 14,2 

Québec-Sud 19,2 50,7 17,1' 13,0 

Trois-Rivières 15,6 62,2 12,6 9,6 

Cantons-de-l'Est 19,8 53,2 14,3 11 ,9 

!le-de~Montréal 13,0 64,4 14,6 7,1 

Montréal-Nord 8,3 79,2 8,3 3,3 

Montréal-Sud 19,8 63,5 11,1 5,6 

Outaouais 17,3 60,6 10,2 11 ,8 

Nord-Ouest 25,2 29,9 23,1 21,8 

Côte-Nord 30,8 21,8 27,8 19,5 

Question 14: Lorsque vous écoutez de la musique pendant vos loisirs, 
est-ce que c1est surtout ... ? 
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TABLEAU 8 

GENRES DE MUSIQUE SELON LES R[GIONS 

Genres de musique 
Régions 

Classique Sem;-
Populaire opéra Chansonnier classique 

Bas-St-Laurent 76,4 6,9 9,7 6,3 

Saguenay 70,6 5,1 9,6 14,0 

Ville-de-Québec 52,3 18,5 6,9 18,5 

Québec-Nord 55,1 11 ,8 17,6 , 11 ,8 

Québec-Sud 64,9 7,4 9,5 15,5 

Trois-Rivières 71,3 8,8 4,4 . 11,8 

Cantons-de-l'Est 63,3 9,4 7,0 14,1 

Tl e-de-Montréa 1 52,1 21,1 6,6 15,3 

Montréal-Nord 64,5 11 ,6 4,1 16,5 

~1ontréa l-Sud 62,7 11 ,9 5,6 17.5 

Outaouais 64,6 7,1 7,9 17,3 

Nord-Ouest 74,7 8,0 7,3 8,0 

Côte-Nord 73,7 5,3 11 ,3 9,8 

Question 13: Quel genre de musique écoutez-vous le plus souvent? 



populaire écoutent beaucoup moins la musique classique (r - 0,85) et 
la musique semi-classique (r - 0,69) et vice-versa. Ainsi la région 
du Bas-St-Laurent, du Nord-Ouest et de la Côte-Nord sont de fervents 
partisans de la musique populaire mais délaissent un peu la musique 
classique ou semi-classique. Par contre, l '!le-de-Montréal, la 
Ville-de-Québec et Montréal-Sud ont~ quant à eux, un goOt de musique 
bèaucoup plus diversifié. 

c) Les sources de musique et les genres de musique 

Les régions qui écoutent de la musique populaire l'entendent plus 
souvent à la radi 0 MA et sur des cassettes que sur des di sques et 
encore moins sur les postes MF. La musique classique ou semi-classi
que est écoutée presque exclusivement sur les bandes MF. Quant à la 
musique de style chansonnier, elle est le plus souvent entendue à la 
radio MA. 

TABLEAU 9 

Matrice des corrélations entre les sources de musique 
et les genres de musique, au niveau régional 

Genres de musique 
Sources de musique Popula ire. Opéra Chansonnier 

musique 
classique 

Radio MA .57 -.60 .66 

Radio MF -.53 .52 -.64 

Disques personnels .16 -.15 .56 

Cassettes personnelles .68 -.64 .51 

Semi-
classique 

-.79 

.78 

-.45 

-.84 



d) L'achat de disques et de cassettes (voir annexe XI) 

Les régions (Ville-de-Québec, Côte-Nord et le Nord-Ouest) qui 
préfèrent écouter de la musique sur les disques achètent bien plus de 
disques que les autres régions. Mais cet achat nlest pas influencé 
par le genre de musique. 

Cependant, 11 achat de cassettes pré-enregi strées, contrairement 
aux disques, se fait surtout par les régions qui préfèrent la musique 
populaire. 

III. La télévision 

Llécoute de la télévision est un phénomène sociologique intéres
sant à étudier. On constate que les régions urbaines écoutent moins 
1 a tél évi sion et que Cl est dans 1 es régi ons en' péri phéri e qu Ion 
retrouve le plus grand nombre de téléspectateurs. Pourtant, à 

l lexception du Bas-St-Laurent-Gaspésie, les régions urbaines sont 
plus choyées quant au nombre de réseaux disponibles. Par exemple, 
les régions de Québec et de Montréal possédaient respectivement en 
1982, 6 et 5 stations émettrices tandis. que la région du Saguenay
Lac-St-Jean nlen comptait que deux et celle de la Côte-Nord, aucune. 
Même phénomène quant au nombre de réseaux de c~blo-distributions où 
les régions urbaines sont largement favorisées. 

De plus, en ce qui concerne les régions éloignées, il est à noter 

«qulaucun média électronique, prlve ou public ne 
réussit à couvrir la totalité de la région. En fait 
les espaces à couvrir sont tellement grands et la popu
lation est tellement dispersée qui;l y a morcellement 
énorme de.la couverture de presse» . 

1. Dugas Clermont, Les régions périphériques. Défi au développement 
du Québec, 1983, p. 34. 
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Par exemple, l lEst du Québec est desservi par trois stations diffé
rentes de Radio-Canada. 

E. Les spectacles culturels 

Pour l 'ensemble des spectacles culturels (voir tableau 10), clest 

dans les régions du Bas-St-Laurent et Ville-de-Québec que nous 
retrouvons les plus hauts taux de participation. La Ville-de-Québec, 

tout particulièrement, se situe loin au niveau des activités de danse 

mais elle reprend des points grâce à sa participation dans les 

activités suivantes: le théâtre, le concert classique et le cinéma. 

Dans ces trois activités (théâtre, concert classique et cinéma), la 
Ville-de-Québec occupe la première position. Pour sa part, le Bas

St-Laurent, grâce à sa clientèle aux spectacles populaires, au ballet 
ou danse classique et de danse folklorique, représente une région où 

d'autres catégories de spectacles d'ordre culturel sont très 

appréciées. 

Québec-Nord est la reglon où le spectacle culturel attire le 

moins de participants. Elle se retrouve en onzième position pour 
les activités «théâtre» et «danse classique», en douzième position 
pour les activités «cinéma» et «concert classique» et en dernière 
position pour l'activité «danse moderne». 

Une autre caractéristique notable est le plus faible taux de 
participation aux spectacles populaires dans les trois sous-régions 

de Montréal. En contre-partie, pourrait-on dire, certaines activités 
culturelles sont relativement plus populaires, tels le théâtre, pour 

Montréal-Nord et Sud et les concerts classiques pour l'Ile-de
Montréal. 

Chaque activité de spectacle culturel peut être analysée indivi
duellement si l Ion désire connaTtre les régions qui se «spécialisent» 

dans telle ou telle activité. 
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TABLEAU 10 

TAUX DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES 
DE SPECTACLES CULTURELS SELON LES REGIONS 

Spectacles 
Régions HI' N 

QJ 110 
V! ~ .,...., QJ 
1:: QJ ::::1 

QJ QJQJ ItlQJ "'C +l cr 
::::1 ~~ 0::::1 OQJ 'r-

QJ +l cr U ' r- cr E~ ~ QJ 
~ ~'r- 1010 +l 'r- ~ 0 10 1:: 
+l QJV! +l ~ QJV! QJItl QJ~ E 1:: 
CIO uV! U::::I ~ V! V! .D V! ~ IQ) QJ 
IQ) 1::10 QJQ. ~ 10 1:: I::~ 1:: >, 
.c: O~ 0.0 10 ~ ItlQJ 100 'r- 0 
1- wu VI 0. ce U 01:: 04- W ::E 

Bas-St-Laurent- . 37,1 12,9 47,8 8,4 10,7 8,4 57,3 26,1 
Gaspésie 

Saguenay-
Lac-St-Jean 36,2 12,4 42,0 7,3 10,2 6,2 59,3 24,8 

Vi 11 e-de-Québec 42,0 19,1 38,2 5,1 7,7 5,1 65,6 26,1 

Québec-Nord 29,2 7,0 34,8 0,5 8,2 6,0 47,8 19,1 

Québec-Sud 37,6 12,4 37,9 0,6 6,7 6,2 . 54,5 22,3 

Trois-Rivières 33,9 8,4 38,0 5,4 8,4 6,6 45,2 20,8 

Cantons-de-lIEst 32,5 13,8 33,8 6,3 8,8 5,7 54,4 22,2 

Tl e-de-Montrêa 1 31,6 18,4 33,2 10,1 9,7 4,2 63,2 24,3 

Montréal-Nord 38,5 9,2 32,9 6,3 11 ,3 3,5 61,5 23,3 

Montréal-Sud 38,0 12,7 32,9 8,3 13,4 1,9 55,1 23,2 

Outaouais 34,6 9,4 41,5 5,7 12,1 3,2 55,3 23,2 

Nord-Ouest 30,2 10,6 40,7 3,7 11,1 1,1 58,7 22,3 

Côte-Nord 27,3 4,5 34,7 8,5 10,2 10,9 61,4 22,5 

Moyenne 34,5 11 ,6 37,6 5,9 9,9 5,3 56,9 23,1 

Q.24 Durant les 12 derniers mois, êtes-vous allé(e) voir des pleces 
de théâtre, soit au cours de la saison régulière, soit au cours 
de l'été? 
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Q.28 Est-ce que vous avez ass i sté à des concerts ou récitals de 
musique classique durant les 12 derniers mois et si OUI, 
combien de fois? 

Q.31 Durant .les 12 derniers mois, est-ce que vous êtes allé{e) voir 
des spectacles de musique populaire, chanteurs, chansonniers, 
monologuistes, etc. et si OUI, combien de fois? 

Q.34 Vous est-il arrivé d'acheter des billets pour assister à des 
représentations des genres suivants* durant les 12 derniers 
mois et si OUI, combien de fois? 

*Spectacle de ballet ou de danse classique 
Spectacle de danse moderne, de ballet-jazz 
Spectacle de danse folklorique 

Q.35 Durant les 12 derniers mois, vous est-il arrivé d'aller au 
cinéma et si OUI, combien de fois? 

N.B. Le taux de participation indique les gens qui ont répondu «1 
fois~ «2 ou 3 fois» et «plus de 3 fois». 

En ce qui concerne le «théatre» ,par exemple même si la partici
pation régionale ne se "différencie pas de façon significative, on 
obti ent une image di fférente lorsqu'on exami ne davantage 1 a forme 
(thé~tre en" saison régulière, thé~tre d'été en région et hors 
région). Par exemple, la Vi 11 e-de-Québec, qui se situe en première 
pos i ti on pour 1 e théatre en général, ob.ti ent 1 elle rang lorsqu' il 
est question de la fréquentation du théatre en saison régulière mais 
se di sti ngue hautement des autres régi ons quant à sa parti ci pati on 
dans les thé~tres d'été de sa région. C'est aussi dans cette région 
qu'on retrouve le pourcentage le plus élevé de personnes recherchant 
un climat de détente lorsqu'ils assistent à une pièce de théatre. 

Les raisons «détente» et «intérêt» sont les principaux motifs en 
corrélation avec les taux de participation pour l'activité «thé~tre», 
ou ni veau régi ona 1. Au plan négati f, 1 e manque de transport est 
surtout visible dans la région Bas-St-Laurent, Saguenay, Québec-Nord, 
Québec-Sud, Nord-Ouest et la Côte-Nord, c'est-à-dire dans les régions 
éloignées. 
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On observe ainsi des différences significatives de participation 
à la culture, selon les régions. Les régions urbaines (Québec, et 
sous-régions de Montréal) se caractérisent très nettement par des 
taux supérieurs de participation à la «culture classique», alors que 
les régions périphériques sont davantage portées vers les «cultures 
populaires» (tels les spectacles populaires) sinon la culture tradi- ' 
tionnelle (telle la danse folklorique). On aura noté que cela va 
généralement de pair avec les activités préférées (tableau 1). 

F. la fréquentation d'établissements culturels 

La fréquentation régionale des établissements culturels révèle 
une situation relativement complexe. Bien sOr, les régions (Ville
de-Québec, Tle-de-Montréal, Outaouais et Montréal-Sud) qui fréquen
tent les musées d'art visitent aussi les galeries d'art et les musées 
autres que d'art. Mais les autres corrélations observées ne nous 
permettent pas d'émettre un modèle cul ture l quant au comportement 
régional des Québécois en matière de fréquentation des établissements 
culturels. Les différences de participation se situeraient possible
ment dans les structures de ces établissements. Selon Bourdieu et 
Oarbel, «les visiteurs des classes populaires s'intéressent plutôt 
aux oeuvres «mineures» qui leur sont plus accessibles, comme les 
meubles ou les céramiques ou les objets folkloriques ou historiques, 
soit parce qu'ils en connaissent l'usage et qu'ils disposent d'élé
ments de comparaison et de critères d'évaluation (ou mieux d'appré
ciation au sens vrai), soit parce que la culture que requiert la 
compréhension de tels objets, à savoir la culture historique, est 
plus commune»l. 

1. Bourdieu, Pierre et Oarbel Alain, L'amour de l'art, 1969, p. 92. 
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TABLEAU 11 

Matrice des corrélations entre les taux de 
fréquentation des établissements culturels 

Coefficient de corrélations, au niveau régional 

Musée Galerie Musée Site Jardin Boutique Salon 
d'art d'art autre hist. botan. artisanat d'art 

art 

Musée d'art 

Galerie 
d'art ,70 

Musée autre ,56 ,47 
que d'art 

Site histo-
rique ,23 ,58 ,01 

Jardin 
botanique ,39 ,47 ,10 ,74 

Boutique 
d'artisanat ,38 ,29 ,53 ,60 ,53 

Salon d'art -,36 -,18 -,18 ,48 -,01 ,51 

Il est probable que la connaissance des ~ifférences muséo1ogiques 
permettrait d'identifier, s'i1 y a lieu, les différences de comporte
ments culturels. Une telle hypothèse ne peut cependant être étudiée 
pour la bonne raison que le questionnaire n'avait pas été formulé en 
conséquence. Cependant, 11enquête du M.A.C., fournit quelques 
données concernant 11art et 1lartisanat. 

Ces données reposent en majeure partie sur le fait d'acheter ou 
non des oeuvres d'art ou d'artisanat et si OUI, de quel type. Nous 
a vons donc vou 1 u connaître sil e fa i t dl acheter une oeuvre pou va i t 
avoir des influences sur le taux de fréquentation d' étab1issements 
culturels. Les observations nous indiquent, pour 11 instant, aucun 

38 



TABLEAU 12 

POURCENTAGE DE GENS ACHETANT DES OEUVRES D'ART OU D'ARTISANAT 
ET NOMBRE DE PIECES, SELON LES- RtGIONS 

% 
Achat d'oeuvres Nombre 

de pièces 

Montréal-Sud 34,8% 4,3 

Tl e-de-Montréa 1 32,1 4,47 

Saguenay 28,4 5,64 

Trois-Rivières 26,9 5,63 

Québec-Nord 26,5 4,52 

Côte-Nord 25,6 4,18 

Vi 11 e-de-Québec 25,5 4,58 

Bas-St-Laurent 24,9 5,48 

Québec-Sud 24,7 4,26 

Montréal-Nord 24,5 4,69 

Nord-Ouest 23,3 4,84 

Outaouais 22,0 5,21 

Cantons-de-l'Est 21,4 4,09 

Q.19: Durant les douze derniers mois, avez-vous acheté des p1eces 
d'artisanat (céramique, tissage, etc.) ou des oeuvres d'art 
(peinture, sculpture, gravure, etc.) et si OUI environ 
combien? 
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lien significatif entre la fréquentation d'établissements culturels 
et le fait d'acheter des pièces d'art ou d'artisanat. Aucune corré
lation importante nia été constatée. 

Mais profitant des informations recueillies par le questionnaire, 
nous avons voulu en savoir davantage sur ce type de comportement. Y 
a-t-il des différences régionales significatives lors de l'achat de 
pièces d'art ou d'artisanat? 

Au Québec, envi ron une personne sur quatre achète des oeuvres. 
Cependant cette moyenne augmente de beaucoup dans la région de 
Montréal-Sud (34,8%) ' et dans l'Tle-de-Montréal (32,1%). Outre ces 
deux régions et celle des Cantons-de-l'Est (21,4%), toutes les autres 
régions se situent à plus ou moins 4% de la moyenne (26,2%). Nous 
remarquons donc une certaine homogénéité entre les régions en rapport 
avec l'achat d'oeuvres d'art ou de pièces d'artisanat. Ce comporte
ment est surtout influencé par le coOt de 110euvre ét l'intér~t mani
festé envers cette oeuvre. Le fait de connaître l'artiste ou 1larti
san ne semble pas i nf1 uencer le comportement des gens au ni veau 
régional de même que 11achat de cette oeuvre comme élément de 
décoration. 

Le nombre d'oeuvres d'art ou de pièces d'artisanat achetées (par 
acheteur) varie très peu entre les régions. Clest au Saguenay-Lac
St-Jean qulon en achète le plus (5,64 pièces par personne) et clest 
dans les Cantons-de-1 I Est qulon en achète le moins (4,09 pièces). 

La céramique est la catégorie d'oeuvres la plus populaire au 
Québec, sauf dans 1 a régi on de 11 Tl e-de-Montréa l où on retrouve 1 a 
peinture. L'achat de pièces artisanales ou d'oeuvres d'art est par
ticulier à chaque régi'on mais celles-ci suivent plus ou moins un 
modèle général, c'est-à-dire qu ' e1les adoptent comme premier choix la 
céramique et deuxièmement le tissage. On retrouve en troisième posi
tion la peinture et viennent ensuite la sculpture, le dessin, le bois 
ouvré et la joaillerie. 
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TABLEAU 13 

TAUX D'ACHAT DES DIFFtRENTS TYPES D'OEUVRES D'ART 
OU D'ARTISANAT, SELON LES REGIONS (ACHETEURS SEULEMENT) 

. Types d'oeuvres d'art ou d'artisanat 
Régions 

Tis-
Pein- Sculp- sage Céra- Bois Joail-
ture Dessin ture Batik mique ouvré lerie 

Bas-St-Laurent-
Gaspésie 20,5 4,5 0,0 29,5 38,6 4,5 2,3 

Saguenay-
Lac St-Jean 20,0 8,0 12,0 18,0 28,0 0,0 6,0 

Ville-de-Québec 22,5 2,5 2,5 25,0 40,0 2,5 5,0 

Québec-Nord 18,4 0,0 6,1 22,4 40,8 6,1 2,0 

Québec-Sud 9,1 4,5 6,8 22,7 50,0 4,5 0,0 

Trois-Rivières 25,0 6,8 9,1 15,9 29,5 4,5 9,1 

Cantons-de-l'Est 8,8 5,9 0,0 29,4 38,2 8,8 5,9 

Tl e-de-Montréa l 30,8 8,8 8,8 14,3 27,5 1,1 2,2 

Montréal-Nord 20,0 8,6 8,6 2,9 54,3 2,9 0,0 

Montréal-Sud 14,8 7,4 7,4 9,3 50,0 1,9 1,9 

Outaouais 17,1 2,9 14,3 11 ,4 42,9 · 0,0 2,9 

Nord-Ouest 18,2 2,3 4,5 18,2 47,7 0,0 2,3 

Côte-Nord 13,3 4,4 4,4 24,4 40,0 6,7 4,4 

Question 21: Quelle est la dernière oeuvre d'art ou pièce d'artisa
nat que vous avez achetée? 
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Certaines reglons s ' é1oignent toutefois de ce modèle pour certai
nes activités. Par exemple, la région Québec-Nord achète peu de 
dessins. Il en est de même pour le Bas-St-Laurent et les Cantons-de-
11Est pour la catégorie sculpture. La région de Trois-Rivières, 
quant à elle, consomme beaucoup plus de joaillerie que les autres 
régi ons tout comme l es régi ons des Cantons-de-l ' Est, le Québec-Nord 
et la Côte-Nord pour le bois ouvré. 

De plus, on a constaté, avec les coefficients de corrélation, que 
les régions qui achètent des pièces de sculpture achètent peu de 
pièces de tissage et de bois ouvré. De même, les régions (Montréa1-
Nord, Québec-Sud et Nord-Ouest) qui consomment beaucoup de pièces de 
céramique achètent moins de peinture et de joaillerie. 
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CHAPITRE II 

LE JEU DES DIFFrRENCES SELON LES 
RrGIONS ET SELON LES ACTIVITES 



CHAPITRE II 

LE JEU DES DIFFtRENCES SELON LES 
RtGIONS ET SELON LES ACTIVITtS 

Dans l e premier chapitre, on a vu que telle ou tel l e reglon participe 
plus que telle autre à telle activité. Mais il est difficile de dire 
quelles régions se ressemblent le plus et aussi quelles activités 
distinguent les régions entre elles. Les principales différences 
culturelles entre les régions ne se voient pas automatiquement à 
1 1 oei 1 nu. Dans 1 e but de trouver réponses à ces questi ons, nous 
avons élaboré une grille comparative des taux de participation. 
Cette dernière nous a permis de découvrir plusieurs points importants 
qui feront 1 'objet de ce deuxième chapitre. 

A. Les différences culturelles selon les régions 

Suite aux résultats obtenus, nous remarquons (voir tableau 14) 

que ce sont les régions Ville-de-Québec ,et l'!le-de-Montréal qui se 
distinguent le plus des autres régions au plan culturel. Les ' diffé
rences de participation observées sont respectivement de 8,39% et de 
7,06%. Clest la région du Saguenay-Lac-St-Jean qui se distingue le 
moins des autres régions. 

Au ni veau régi ona 1 (voi r annexe XI1), Québec-Nord et Troi s
Rivières possèdent le plus petit pourcentage de différence (3,36%). 
C'est-à-dire que ces deux régions se ressemblent énormément en 
matière d'activités culturelles. En effet, aucune différence de 
participation supérieure à 10% nia été observée dans les pratiques 
culturelles entre ces deux régions. Outre Québec-Nord et Trois
Rivières, on observe peu de différences entre Québec-Nord et 
les Cantons-de-l lEst (3,63%) et également entre le Nord-Ouest et la 
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TABLEAU 14 

RtGIONS SE DISTINGUANT LE PLUS DES AUTRES RtGIONS 

PAR RAPPORT A LA PARTICIPATION CULTURELLE 

Régions 

Ville-de-Québec 

Il e-de-Montréa l 

Côte-Nord 

Nord-Ouest 

Bas-St-Laurent 

Trois-Rivières 

Outaouais 

Montréal-Sud 

Québec-Nord 

Québec-Sud 

Cantons-de-l'Est 

Montréal-Nord 

Saguenay-Lac-St-Jean 

% de différence1 avec 
les autres régions 

7,06 

6,64 

6,60 

6,30 

6,27 

6,09 

5,78 

5,76 

5,63 

5,58 

5,53 

5,40 

1. Pour la méthodologie voir annexe III, partie IV. 

2. On retrouve en moyenne, pour chaque activité, une différence de 
8,39% entre la région Ville-de-Québec et les autres régions. 
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Côte-Nord (3,84%). Voici d'ailleurs un tableau (voir tableau 15, p. 
53) rêsumantla situation de chaque rêgion avec les trois rêgions qui 
lui ressemblent le plus et les trois rêgions qui se distinguent le 
plus de cette rêgion. 

Comme au niveau provincial, ce sont les reglons Ville-de-Quêbec 
et Tle-de-Montrêal qui se distinguent le plus au niveau rêgional. 
Dans les dix premières principales différences de participation entre 
les rêgions, on retrouve la Ville-de-Québec: sept fois, et 1 '!le-de
Montréal: trois fois. Ces différences s'observent surtout avec les 
régions Nord-Ouest, Côte-Nord et Québec-Nord. C'est dans les régions 
Ville-de-Québec et Nord-Ouest que la plus grande différence de parti
cipation est observée (11,19%). 

De ces résultats, il ressort dans l'ensemble, et en regard à 

l'échantillon d'activités retenues dans l'enquête, que les différen
ces de participation globale entre les régions -sont relativement 
faibles. Le niveau d'analyse s'avère trop général pour déceler des 
différences vraiment significatives. Toutefois, il y a une excep
tion, tel que l'indique déjà le chapitre précédent, on peut relever 
assez nettement les caractéristiques distinctives des régions urbai
nes, Vi" e-de-Québec et l' Tl e-de-Montréa l, en regard des acti vités 
cu lture" es. 

La suite de notre démarche consistera à identifier quelles acti
vités prises dans l'ensemble des activités échantillonnées de l'en
quête C.R.O.P., différencient le plus nettement les régions. 

B. Les différences culturelles selon les activités 

Nous venons de voir les liens de ressemblance et de divergence 
entre les régions. Il serait intéressant de connaître quelles acti
vités culturelles distinguent ou rapprochent les régions entre 
elles. Pour ce faire, nous avons dû calculer les pourcentages moyens 
de différence de participation pour chaque activité. On retrouve à 
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TABLEAU 15 47 

PRINCIPALES DIFFtRENCES ET RESSEMBLANCES RtGIONALES 

% de % de 
Régions Ressemblances diff. Différences diff. 

Bas- Saguenay 4,1 Ville-de-Québec 8,5 
St-Laurent Outaouais 5,3 Trois-Rivières 7,8 

Québec-Sud 5,5 Côte-Nord 7,3 

Bas-St-Laurent 4,1 Ville-de-Québec 7,9 
Saguenay Nord-Ouest 4,7 Tl e-de-Montréa 1 6,3 

Montréal-Nord 4,8 Trois-Rivières 6,1 

Vi 11 e- Tl e-de-Montréa 1 5,6 Nord-Ouest ll,2 
de- Québec-Sud 5,6 Côte-Nord II ,1 

Québec Montréal-Sud 6,9 Outaouais 9,5 

Québec- Trois-Rivières 3,4 Ville-de-Québec 9,3 
Nord Cantons-de-l'Est 3,6 Tl e-de-Montréa 1 8,0 

Québec-Sud 4,4 Bas-St-Laurent 6,8 

Québec- Montréal-Sud 4,3 Côte-Nord 7,2 
Sud Québec-Nord 4,4 Tl e-de-Montréa 1 6,9 

Cantons-de-l lEst 4,6 Nord-Ouest 6,8 

Trois- Québec-Nord 3,4 Vi 1 le-de-Québec 7,9 
Rivières Cantons-de-l'Est 4,1 Bas-St-Laurent 7,8 

Montréal-Sud 4,6 Tl e-de-Montréa 1 7,8 

Cantons- Québec-Nord 3,6 Ville-de-Québec 9,0 
de- . Trois-Rivières 4,1 Tl e-de-Montréa 1 7,0 

1 1 Est Québec-Sud 4,6 Nord-Ouest 6,4 

Tle- Vi 1 le-de-Québec 5,6 Côte-Nord 8,8 
de- Montréal-Sud 5,6 Nord-Ouest 8,8 

Montréal Montréal-Nord 5,7 Québec-Nord 8,0 

Montréal- Outaouais 4,6 Vi" e-de-Québec 8,2 
·Nord Montréal-Sud 4,7 Trois-Rivières 5,8 

Saguenay 4,8 Tl e-de-Montréa 1 5,7 

Montréal- Québec-Sud 4,3 Nord-Ouest 7,7 
Sud Trois-Rivières 4,6 Côte-Nord · 7,4 

Cantons-de-l'Est 4,6 Vi 11 e-de-Québec 6,9 

Nord-Ouest 4,5 Ville-de-Québec 9,5 
Outaouais Montréal-Nord 4,5 Tl e-de-Montréa 1 7,3 

Saguenay 5,0 Trois-Rivières 7,1 

Côte-Nord 3,8 Ville-de-Québec II ,2 
Nord-Ouest Outaouais 4,5 Tl e-de-Montréa 1 8,8 

Saguenay 4,7 Montréal-Sud 7,7 

Nord-Ouest 3,8 Ville-de-Québec ll,1 
Côte-Nord Montréal-Nord 5,0 Tl e-de-Montréa l 8,8 

Québec-Nord 5,1 Montréal-Sud 7,4 



TABLEAU 16 

ACTIVITEs CULTURELLES LES PLUS DISCRIMINANTES 

Activités culturelles 

Théatre d'été en région 
Jardin botanique, aquarium, etc. 
Théatre d'été hers région 
Théatre en saison regulièré 
Lecture journaux 
Disquaire 
Salon du livre 
Librairie 
Bibliothèque 
Exposition, salon d'art ou d'artisanat 
Musée autre que d'art 
Cinéma 
Antiquaire 
Musée d'art 
Galerie d'art 
Spectacle populaire 
Site historique 
Théâtre (au cours des 12 derniers mois 
Lecture de livres 
tvénement sportif 
Lecture de revues 
Télévision 
Concert classique 
Boutique d'artisanat 
Ecoute de la musique 
Danse moderne 
Danse folklorique 
Danse classique 

N.S.: Non Significatif 

% moyen de 
différence entre 

les régions 

11,8 
8,6 
6,4 
5,9 
5,6 
5,5 
5,5 
5,3 
5,0 
5,0 
4,8 
4,7 ' 
4,6 
4,3 
4,2 
3,9 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 
3,6 
3,6 
3,4 

. 3,0 
2,7 
2,4 
2,1 
1,7 

Seui 1 
~u 

X 

.000 

.000 

.047 

.001 

.001 

.007 

.000 

.015 

.007 

.002 . 

.007 

.005 

.037 

.000 

.002 
N.S. 
N.S. 
N.S . 

• 000 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

.001 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 

.012 
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'Iannexe IV toute , 1 instrumentation technique et statistique utili
sée. 

L1analyse (voir tableau 16) révèle que c1est la fréquentation 
des théâtres d1été dans la région qui est llactivité culturelle qui 
distingue le plus les régions entre elles. 

La région Ville-de-Québec avec une différence régionale de 37,9% 
pour cette activité (théâtre d1été en région) influence énormément la 
moyenne provinciale. Cependant sans la région Ville-de-Québec, cette 
différence se situerait aux alentours de 6,7% et se retrouverait en 
deuxième position en ce qui concerne les activités les plus discrimi
nantes. Viennent en second lieu, la fréquentation des jardins bota
niques, du planétarium et des aq~ariums avec une différence de 8,63%. 

En examinant le tableau des activités les plus «discriminantes», 
nous remarquons que c1est la fréquentation du théâtre en général qui 
distingue le plus les régions (3 activités théâtrales parmi les 4 
premières). Les activités de danse, quant à elles, semblent être les 
moins divergentes. En tout, 18 activités culturelles sur 28, présen
taient des différences signifièatives au niveau des régions (selon la 
méthode statistique du Khi carré). 

Avec un degré de participation différent, toutes les activités 
culturelles -sont pratiquées dans toutes les régions. Mais chaque 
région possède ses «spécialités culturelles». Par «spécialités 
culturelles», nous voulons désigner ~es activités pratiquées dans une 
région, mai~ à un niveau supérieur en rapport avec les autres 
régions. 
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TABLEAU 17 

LES «SP[CIALIT[S CULTURELLES» SELON LES R[GIONS 

Bas-St-Laurent 

_Saguenay 

Ville-de-Québec 

Québec-Nord-

Québec-Sud 

Trois-Rivières 

Cantons-de-l'Est 

Tl e-de-Montréa 1 

Montréal-Nord 

Montréal-Sud 

Outaouais 

Nord-Ouest 

Côte-Nord 

· Aller chez le disquaire 
Spectacle populaire 
Thé~tre en saison régulière 

Aller à la bibliothèque 
Lecture de journaux 
Exposition, salon d'art ou d'arti~anat 

Thé~tre d'été en région 
Galerie d'art 
Salon du livre 

Thé~tre d'été en région 
· Exposition, salon d'art ou d'artisanat 

[coute de la télévision 

Salon du livre 
Jardin botanique, planétarium, etc. 
Thé~tre d'été en région 

· Thé~tre d'été en régioa 
Exposition, salon d'art ou d'artisanat 
Thé~tre d'été hors région 

Thé~tre dl été en régi on -
Exposition, salon d'art ou d'artisanat 

• Musée autre que musée d'art 

Jardin botanique, -planétarium, etc. 
Lecture de livres 
Thé~tre en saison régulière 

Jardin botanique, planétarium, etc. 
Le cinêma 
[coute de la musique 

Thé~tre d'été hors région 
Lecture de revues 
Jardin botanique, planétarium, etc. 

Musée autre que musée d'art 
Musée d'art 
Spectacle populaire 

[coute de la télévision 
Thé~tre en saison régulière 
Lecture de revues 

Spectacle de danse folklorique 
Le cinéma 
[cou te de la télévision 
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En plus de connaître les activités culturelles identifiant 
chaque région, notre grille nous a permis également de distinguer les 
activités culturelles différenciant chaque région de chacune des 
autres régions. ttant donné l'impossibilité de reproduire en détail 
ce tableau, nous l'avons placé à l'intérieur -de ce rapport dans une 
pochette située à la fin. 

En se reportant à ce tableau, on remarque que les activités 
«a 11 er chez le di squa ire», «au salon du livre» et «écouter de la 
musique» sont les principales activités qui distinguent Québec-Sud et 
Québec-Nord. Toutes l es régi ons sont ai ns i ana lysées l es unes en 
rapport avec les autres. 

C. Culture urbaine et périphérique 

Ayant remarqué que les régions urbaines (Ville-de-Québec et 
l'!le-de-Montréal) se distinguaient des autres régions en matière 
d'activités culturelles, il devenait important dlétudier slil 
existait des pratiques dlactivités culturelles typiques aux régions 
urba i nes ou péri phéri ques. DI autant plus que 11 ana lyse révèle que 
dans les dix principales différences régionales observées, on retrou
ve sept fois la région Ville-de-Québec et trois fois la région !le
de-Montréal. 

Nous avons donc regroupé les régions Ville-de-Québec et ll!le
de-Montréa 1 comme «régi ons urbaines». Et pour détermi ner 1 es 
«régions périphériques», nous avons retenu celles que Clermont Dugas 
(1983) avait déjà identifiées dans son livre «Les régions périphéri
ques» soit le Bas-St~Laurent, le Saguenay Lac-St-Jean, le Nord-Ouest 
et la Côte-Nord. Toutes les autres régions (Québec-Nord, Québec-Sud, 
Trois-Rivières, Cantons-de-l'Est, Montréal-Nord, Montréal-Sud et 
1lOutaouais) ont été regroupées, faute de mieux, sous le vocable de 
«régions médianes». 
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TABLEAU 18 

ACTIVITEs CULTURELLES ET TYPES DE REGIONS 

Types de régions 

% 
Activités de diffé-

rence de 
Périphé- partici-

Urbaines Médianes riques pation 

Jardin botanique 50,2 38,8 28,6 21,6 
ThéHre d'été 

en région 42,3 36,6 27,0 15,3 
Thé8tre d'été 
hors région 26,3 24,2 11,4 14,9 

Lecture de 1 ivres 59,6 46,7 45 15 14,1 
Antiquaire 22,7 19,1 11,1 11,6 
Librairie 57,0 48,4 45,9 11,1 
Galerie d'art 24,8 18,5 14,5 10,3 
Lecture de journaux 76,4 68,7 67,0 9,4 

Concert classique 18,5 10,9 11,1 7,4 

Ecoute de la musique 83,8 81,5 78,6 5,2 

Site historique 30,5 28,3 25,7 4,8 

Types de régions 

% 
Acti vités de diffé-

rence de 
Périphé- partici-

Urbaines Médianes riques pation 

Ecoute de la 
télévision 38,9 44,5 48,6 9,7 

Spectacle populaire 34,2 35,0 42,5 8,3 



- - - - - _._---

En examinant les pourcentages de participation, on remarque pour 
certaines activités des taux qui diminuent, selon que l'on passe des 
régi ons urbaines aux régi ons péri phéri ques. On peut donner comme 
exemple le taux de fréquentation des jardins botaniques, planétariums 
et aquariums, lequel diminue de 21,6%. Il en est de même pour la 
fréquentation des thMtres d'été en région (15,3%) et hors région 
(14,9%), de la lecture de livres (14,1%) et la fréquentation des 
librairies (11,1%), des antiquaires (11,6%) et des galeries d'art 
(10,3%). Dans toutes ces activités, une différence supérieure à 10% 
est observée entre les régions urbaines et les régions en périphérie. 
Par contre, d'autres activités se~blent être de la culture «périphé
rique». Il en est ainsi de l'écoute de la télévision et de l'assis
tance à des spectacles populaires. 

Il semble donc y avoir une nette distinction dans la pratique 
d'activités culturelles et les différents types de régions. Nous 
a 11 ons alors exami ner avec l'aide du pourcentage ' de di fférence de 
participation ces principales divergences. 

Nous remarquons que les régions urbaines détiennent un taux de 
participation beaucoup plus élevé que les deux autres types de 
régions, en général. D'ailleurs, à l'aide de notre grille compara
tive, nous avions observé un taux de différences de participation de 
5,3% entre les régions urbaines et les régions médianes et de 6,6% en 
ce qui concerne les régions urbaines et les régions périphériques. 
Un taux de 4,1% entre les régions médianes et les régions périphéri
ques a été obtenu. Ainsi, les reglons médianes se rapprochent davan
tage des régions périphériques que des régions urbaines. 

D'après les observations, on peut dire qu'à mesure que l'on se 
rapproche d'une région urbaine, le taux de participation à un grand 
nombre d'activités culturelles augmente parfois du simple au double. 
Dans certains cas, il s'agit d'activités pour lesquelles les princi
paux établissements se retrouvent en milieu urbain: jardin botani
que, librairies, galeries d'art, salles de concerts, etc. Il y a ici 
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un effet visible de la présence d'un équipement mais cela n'explique 

pas les plus hauts pourcentages pour la lecture de livres ou de jour

naux. Il faut donc conclure â l'influence d'un facteur de «milieu», 

soit d'un facteur régional. Dans les pages suivantes, nous étudie

rons, avec l'aide du programme statistique «analyse factorielle des 
correspondances», l'influence de ce facteur. 

D. Facteurs régionaux et culturels 

Comme synthèse de ce chapitre, nous soumettons les résultats que 

nous avons obtenus par l'ana lyse factori e 11 e des correspondances. 
Nous savons maintenant que le fait de résider dans telle ou telle 

région peut influencer les comportements culturels; la population 
des milieux urbains ne pratique pas les mêmes activités que la 
population des régions périphériques et médianes. De plus, le choix 

de l'activité en tant que tel détermine lui aussi des différences 

culturelles au niveau régional. Mais lequel de ces deux facteurs -
région, activités - est le plus déterminant? 

Pour ' tenter de répondre â cette questi on, nous avons alors 

soumis â l'ordinateur les données brutes de participation!, au niveau 

régional, récoltées â 1 laide du questionnaire. Les résultats obtenus 
par 11 ana lyse factori elle des correspondances montrent qu'il exi ste 

des regroupements culturels importants et que la pratique culturelle 
est loin de se distribuer selon le pur hasard. Nous avons découvert 
qu'une dizaine de facteurs statistiques pouvaient expliquer ces dif
férences. Cependant, nous en avons étudi é deux soit 1 es deux plus 
importants, qui ensemble, expliquent plus de 60% de la variance 

tata 1 e. Les paragraphes qui sui vent constituent une i nterprétati on 
des facteurs retenus. 

1. Nous avons dû, pour des raisons «statistiques», omettre les 
données pour l'activité «théâtre» ainsi que les différentes for
mes de théâtre (théâtre en sa i son régu 1 i ère, théâtre dl été en 
ré9ian et hors régions). 
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a) le axe factoriel: la région 

Les pratiques de loisir culturel sont fortement discriminées, 

selon les régions qui contribuent de manière décisive à la construc

tion du premier axe factoriel. On retrouve, en effet, à une première 

extrémité de cet axe les régions Ville-de-Ouébec et 1 'Tle-de-Montréal 

et à l'autre extrémité, les régions Côte-Nord et Nord-Ouest. Ce pre

mier axe, à . lui seul, explique 46,5% de la variance. De plus, il 

appuie l'existence d'une culture urbaine et d'une culture régionale, 

telle que nous en avons fait l'hypothèse dans les sections précéden

tes. Ainsi, on remarquera que les régions Ville-de-Québec et l'Tle

de-Montréa l se situent presque à éga lité, pa r rapport à l'axe des 

régions, ce qui confirme les profondes ressemblances des régions 

urba i nes, ma i s elles sont situées de part et d'autre de l'axe des 

activités, ce qui indique qu'il s'agit de deux types différents de 

cultures urbaines, puisque 1 es activités dominantes ne sont pas tou

jours les mêmes. 

Ce n'est pas un hasard, non plus, si les régions de Saguenay, 

Québec-Sud et Bas-St-Laurent, tout en étant proches l es unes des 

autres dans l'axe des régions, sont également les plus près des spec

tacles populaires, dans l'axe des activités; ce qui confirme d'un 

autre façon l'importance de la culture populaire dans les régions 

périphériques. 

L'axe des régions permet encore de visualiser pour ainsi dire la 

notion de ··région médianes·', essentiellement par rapport aux grands 

centres urbains, notamment le cas de Montréal-Sud, Montréal-Nord, 

Trois-Rivières et Cantons-de-l'Est. 

b) 2e axe factoriel: les activités 

Ce deuxième axe semble être relié aux activités en tant que 

te 11 es. On retrouve sous cet axe certa i ns regroupements reconnus 

dans la pratique de loisirs culturels. Par exemple, les activités de 
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danse classique et de danse moderne se situent toutes les deux à une 
extrémité de cet axe. Les act i vi tés de lecture (1 ivres, revues et 
journaux) ainsi que l'écoute de la musique et de la télévision se 
situent au milieu de l'axe, ce qui confirme leur diffusion relative à 

l'ensemble du Québec, que l'on peut interpréter par leurs liens avec 
la culture de masse. 

On remarque aussi que les activités «galeries d'~rt» et «musées 
d'art» obtiennent sensiblement la même cote de même que la boutique 
d'artisanat et le salon d'art ou d'artisanat. Cet axe confirme ainsi 
le choix de l'activité comme une particularité régionale. Ce deuxiè
me axe explique 16,4% de la variance. L'analyse des correspondances 
permet ainsi de confirmer deux conclusions majeures qui ressortent de 
cette étude: en premier lieu, il existe des différences culturelles 
significatives entre les régions. En second lieu, on retrouve 
que 1 ques données déj à présentées dans l es pages antéri eures: plus 
forte participation à la culture classique, en milieu urbain; 
importance des spectacles populaires et des mass-média, en reglons; 
existence d'une sorte de culture des régions médianes; existence 
éga l ement d'une sorte de ··cul ture de base··, ou cul ture de masse, qui 
est diffusée dans l'ensemble des régions. 

56 



-" · ::.:.. .... 
; r ' , 

• ..L. '; 
, r' 

• .J.o. C· 
. 17 
. 16 

l c:: 
.- .,/ 

. 1h 
l -, 

. ~J 

. 12 
l , . _.J.. 

. le 
( \ 0 . v" 
~" 

• l.: ~ . 
:, • 07 
r, . Ci 6 '"' 
.." r . c:; 

. V.,/ 

- ~ • Ch 
::; . 03 
::l ,r .. ? _. . v~ 

2 . 01 · ~/() 
r 1 

-. V ..L. 

l -. 02 
e -. C3 
s -. 04 

( , e::. - . \-,../ 

a -. C6 
c - . CI? 
t -. 08 
i -. 09 
v -. 10 
i -. 11 
t -. 12 
é -. 13 
s -.14 

-. 15 
-. 16 
-. 17 
-. 18 
-. 19 
-. 2C 
-. 21 
-. 22 
-. 23 
-. 24 
-. 25 

TABLEAU 19 
ANALYSE DES CORRESPONDANCES 

DANSE CLAS. 

ANTIQUAIRE 

LEC • 

BIBLIOTHEQU 
GALERIE D'ART 

MUSËE D'ART 
ONCERT CLASSIQUE 

-. 26 -. 24 -. 21 -.18 -.1 5 -. 12 

DISQUAIRE 

SALON DU LIVRE 

-. 06 -. 03 o 
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CHAPITRE III 

L'INFLUENCE DES VARIABLES SOCIO-DtMOGRAPHIQUES 
SUR LES ACTIVITtS CULTURELLES RtGIONALES 



CHAP ITRE l II 

L'INFLUENCE DES VARIABLES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 
SUR LES ACTIVITEs CULTURELLES REGIONALES 

Dans le premier chapitre, nous avons étudié les activités culturelles 
en fonction des régions. Dans le second, nous y avons ajouté les 
principales différences qui pouvaient exister entre ces régions. 
Maintenant, nous verrons quelques-uns des facteurs causant ces dispa
rités régionales. Et parmi ceux-ci on retiendra ceux qui jouent un 
rôle déterminant sur le taux de participation à savoir la langue 
maternelle, la scolarité, liage, le statut économique, l'emploi, 
l'état civil, le revenu, le sexe, la population, la structure écono
mique des régions et la présence des équipements. 

Lors du sondage C.R.O.P., huit variables 1 socio-démographiques 
ont été étudiées mais ces variables nlont pas toujours le même poids 
statistique sur cha~ue activitér Nous analyserons alors celles qui 
ont le plus d'influence sur la participation régionale. En se réfé
rant au tableau 20, on constate que cle~t le revenu qui maximise le 
plus les écarts dans la participation culturelle régionale. Mais 
l'effet de cette variable n1est pas uniforme. Par exemple, pour les 
régions Saguenay-Lac-St-Jean et Trois-Rivières, clest plutôt l'emploi 
prinCipal de la personne qui est le facteur le plus important. Dans 
l lITe de Montréal, le statut économique est la variable prédominante 
tandis que dans les régions Montréal-Nord et l'Outaouais on retrouve 
le degré d'instruction. En d'autres termes, les distributions de la 
population, selon les catégories de revenu retenues dans l'enquête, 
ou encore selon les catégories d'emploi, de statut économique ou les 
niveaux de scolarité, constituent des facteurs majeurs de partici
pation différenciée à la culture. 

1. La langue maternelle, la scolarité, liage, le statut économique, 
l'emploi, 1 'état civil, le revenu et le sexe. 
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TABLEAU 20 

IMPORTANCE RELATIVE DES VARIABLES 
SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DANS LES DIFFERENCES 
DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES CULTURELLES 
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60 

12,5 

9,4 

QJ QJ 
QJ,.... X 
~,.... QJ 
C'lQJ <.n 
~~ 
IO~ 

...JQJ 
+J 
10 
E 



TABLEAU 21 

ACTIVITEs CULTURELLES ET TAUX MOYEN RtGIONAL 
D'INFLUENCE DES VARIABLES SOCIO-DtMOGRAPHIQUES 

Cinéma 

Disquaire 

Théâtre d'été en région 

Li brai rie 

Théâtre d'été hors région 

tvénement sportif 

Bibliothèque 

Lecture de livres 

Spectacle de musique populaire 

Boutique d'artisanat 

Moyenne (pour les 28 activités) 
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44,0 

42,5 

39,7 

38,5 

36,7 

36,0 

34,4 

33,4 

33,4 

32,5 

28,3 



L'influence des variables socio-démographiques 5e fait sentir 

aussi au niveau des activités. Ainsi, on constate que l'activité 

({cinéma» est la plus sensible à ces variables, i.e. que le cinéma 

repré5ente l'activité culturelle où les variables socio-démographi

ques introduisent le plus de différence de participation au niveau 

régional. Par contre, d'autres activités comme les spectacles de 

danse, la visite chez un antiquaire ou dans un musée autre que d'art 

ainsi que le fait d'assister à .un spectacle de concert classique ne 

semblent pas subir les pressions de ces variables ou du moins les 

subissent à un niveau moindre. 

Comme nous venons de le constater, l' i nfl uence des vari ab les 

socio-démographiques est présente dans toutes les régions mais à des 

niveaux différents pour chacune des régions et pour chacune des acti

vités. Il est donc impossible de trouver parmi elles un facteur 

unique qui nous permettrait de distinguer nettement, les régions entre 

elles. pn peut postuler que les variables socio-démographiques se 

rejoignent et que leurs influences font partie de l'univers de la 

culture. De toute manière, ces variables dépendent étroitement de la 

structure sociale dans laquelle ils évoluent, témoin le poids diffé

rent qu'elles exercent selon les régions. 

A. La langue maternelle 

On retrouve six régi ons au Québec où 1 e pourcentage de gens 

ayant comme langue maternelle l'anglais, est supérieur ou égal à 5%. 
Ce sont les régions du Bas-St-Laurent (5%), Cantons-de-l'Est (12%), 
rle-de-Montréal (20%), Montréal-Nord (10%), Montrêal-Sud (8%) et 

l'Outaouais (12%). Nous avons donc retenu uniquement ces six régions 

pour l'étude de cette variable. 
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TABLEAU 22 

LA VARIABLE «LANGUE MATERNELLE» ET SON % D'INFLUENCE 
RtGIONALE SUR LA PARTICIPATION AUX ACTIVITtS CULTURELLES 

Cantons-de-1'Est 16,4% 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 13,4 

Montréal-Nord 13,2 

Montréal-Sud 12,6 

Outaouais 11 ,6 

Tl e-de-Montréa 1 7,9 

L'influence linguistique sur les activités culturelles est sur
tout présente dans les Cantons-de-1'Est. Par contre, cette influence 
est presque nulle dans 1 '!le-de-Montréa1 . . 

Au niveau des comportements culturels régionaux, la fréquenta
tion des théâtres (en saison régulière, d'été en reglon ou hors ré
gion) semble être l'activité la plus sensible face à cette variable 
(environ 23%). Viennent ensuite la visite de sites ou de monuments 
historiques (18,8%), la lecture de revues (17,0%), la lecture de 
journaux (15,5%) et la visite de musées autres que musées d'art 
(14,8%). 

Il est important de retenir que les pourcentages présentés 
sont des moyennes d'influence pour l'activité choisie. Par exemple, 
pour l'activité «visite de musées autres que musées d'art» on obtient 
pour la région Bas-St-Laurent-Gaspésie une différence entre les fran
cophones et 1 es ang1 aphones de 0,8%. Par contre, cette différence 
est de 37,4% pour la région Cantons-de-1'Est. 
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ACTIVITEs: MusEES AUTRES QUE D'ART 

% 
d'influence 

de la 
Régions Français Anglais variable 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 21,4 22,2 0,8 

Cantons-de-1'Est 15,2 52,6 37,8 

Comme nous pouvons le constater, l'influence de la variable 
linguistique n'est pas la même pour toutes les régions. De plus, les 
statistiques provinciales ne s'appliquent pas à toutes les régions. 
Par exemple, on observe que les Anglophones (31,2%) fréquentent 
davantage les musées d'art que les Francophones (22,2%). Mais dans 
la région Cantons-de-1'Est on retrouve le contraire (5,3% d'Anglo
phones pour 21,0% de Francophones). Il en est de même pour les acti
vités suivantes: aller à la librairie, lecture de livres et de 
revues et fréquentation des thé~tres en saison régulière ou fréquen
tation des thé~tre d'été en région où l'on retrouve pour certaines 
régions les tendances provinciales inversées. 

La variable linguistique est peut-être une des variables les 
moins importantes. Son influence est présente dans six régions 
seulement. Mais lorsqu'on observe, pour certaines activités, des 
écarts de participation supérieurs à 20% entre les Francophones et 
les Anglophones, on peut croire que l'effet de cette variable est 
encore présent de nos jours et que certaines de nos régions y sont 
encore très sens i b 1 es. En fait nous sOlTll1es i ci «en présence d'une 
variable spécifique, liée aux composantes culturelles typiques 
des francophones et des anglophones, et qui les départage tant sur le 
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plan de leur loisir que dans un grand nombre nombre d'autres sphères 
d'activité»1. 

B. La scolarité 

Cette variable se situe en cinqu1eme position concernant son 
influence sur la participation régionale aux activités culturelles. 
Nous devons retenir toutefois, que le niveau de scolarité n'est pas 
toujours un bon indicateur -concernant le niveau culturel, dans le 
sens qu'il ne tient pas compte de c~rtains acquis personnels. 

Les régions du Nord-Ouest de la province sont les plus sujettes 
aux différences de participation provoquées par la variable «scolari
té» . On retrouve en effet l' Outaoua i s, Montréal-Nord et 1 e Nord
Ouest parmi les trois premières régions ayant un taux d'influence 
élevé pour cette vari ab 1 e. Les régi ons Vi 11 e-de-Québec et Tl e-de
Montréal, bien que fortement scolarisées, ne semblent pas subir trop 
de changements au niveau de leur partici~ation. 

L'influence de cette variable se fait sentir surtout sur les 
activités suivantes: aller à la liqrairie (63,8%), au cinéma 
(57,9%), au disquaire (50,9%), à -la bibliothèque (46,8%) et au 
thé~tre d'été en région (41,3%). 

En ce qui concerne l'activité «thé~tre en saison régulière», on 
retrouve deux régions ayant un comportement régional diffèrent de la 
moyenne provinciale Ce point de vue avait déjà été soulevé lors de 
l'étude de la variable «langue maternelle». Mais contrairement à 
cette dernière variable, on ne retrouve qu'une seule activité diver
gente. Dans l'exemple qui suit, les Cantons-de-l'Est et l'Outaouais 
présentent un comportement culturel inverse aux autres régions et à 
la moyenne provinciale. 

1. Pronovost Gilles, Rapport méthodologique sur l'étude des varia
bles d'activités de loisir, p. 32. 
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ACTIV ITt:S : THt:ATRE EN SAISON Rt:GULItRE 

Niveaux de scolarité 

Régions 0-7 8-11 12-15 16 et + 

Cantons-de-l'Est N.S. 90,9 78,6 74,4 

Outaouais N.S. 92,3 88,5 80,0 

Moyenne provinciale 73,8 82,8 84,6 95,2 

La variable «scolarité» est certainement plus importante Que 

nous le laisse croire sa cinquième position au classement concernant 

l'influence des variables sur la participation régionale. Pour 

Pierre Bourdieu1, l'instruction demeure le critère le plus important. 
Gilles Pronovost, quant à lui, a déjà constaté pour le Québec que 

pour une «population constante, seule une hausse de la scolarité 

moyenne d'une population donnée est susceptible d'accroître de 

manière significative les taux de fréquentation des établissements 
culturels ~t historiques»2. 

Ce qui est important à retenir, c'est que les différences cultu
relles causées par la variable «scolarité» sont le produit de notre 
système d'éducation; les inégalités que l'on observe dans le domaine 

de la culture ne représentent que les inégalités des régions devant 

l'éducation. On ne retrouve pas de collèges et des universités dans 
toutes les régions. 

1. Gryspeedt Axel, Sociologie des intérêts culturels, p. 30. 

2. Pronovost Gilles, Loisir, culture et fréquentation des établis
sements culturels et historiques, p. 28. 
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L'âge est certainement une des variables les plus importantes en 
ce qui concerne la pratique d'activités de loisir. Avec une moyenne 
de 35,3% d'influence, cette variable vient en quatrième position. 
Cependant, deux activités culturelles doivent à cette variable leur 
plus haut taux d'interférences dans leur pratique, soit la visite 
chez un disquaire et l'assistance à un événement sportif. Pour la 
visite chez le disquaire, avec une différence de participation de 
71%, cette activité se classe première parmi toutes les autres acti
vités pour le comportement culturel subissant le plus d'influence par 
une seule variable. On retrouve en effet au niveau provincial une 
différence de 70,7% entre les gens de 15-17 ans (88,1% de participa
tion) et ceux de 55 ans et + (17,4% de participation). 

D'autres activités sont aussi très sensibles ~ cette variable, 
notons la fréquentation des bibliothèques (51,8%), des théâtres d'été 
en région (50,9%) et des cinémas (69,7%). 

Outre la région Québec-Nord (39,6%), on observe pour les trois 
régions montréalaises un taux d'influence très important pour la 
variable «âge» (L'Tle de Montréal (37,2%), Montréal-Nord (38,2%) et 
Montréal-Sud (40,8%). On remarque aussi que le Nord-Ouest (29,6%) 
représente la région où l'effet de cette variable est le moins per
ceptible. 

D. Le statut économique 

Lorsque nous référons au terme «statut économique» nous voulons 
désigner les travailleurs, les chômeurs, les étudiants, les retraités 
et ceux qui restent à la maison. Au niveau régional, le pourcentage 
de participation culturelle pour les régions de Montréal-Sud, 
Cantons-de-l 'Est et l'Outaouais varie sensiblement pour les activités 
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en regard de cette variable. On a observé que le principal facteur 
de différence de participation est causé par la participation des 
étudiants versus celle des retraités. 

Les activités les plus touchées par cette variable «statut 
économique» sont la fréquentation des cinémas (68,9%), des disquaires 
(68,8%), les théStres d'été hors région (60,3%) et en région (59,2%) 
et la fréquentation des bibliothèques (53,3%). 

En ce qui concerne le théStre d'été hors reglon et aussi l'as
sistance à des spectacl~s de musique populaire, la variable «situa
tion» est celle qui modifie le plus leur taux de participation. 

De plus, nous avons observé que la participation des chômeurs 
varie énormément selon les régions. Par exemple, 14,3% des chômeurs 
des Cantons-de-l'Est vont au cinéma comparativement à 76,9% pour le 
Saguenay Lac-St-Jean. Et si l'on examine les chômeurs et l'activité 
«écoute de la télévision», 87,5% des chômeurs de l'Outaouais regar
dent plus de 3 heures par jour la télévision, alors que cette acti
vité obtient seulement 16,7% dans l'Tle-de-Montréal. Bref, les chô
meurs ne «chôment» pas tous de la même manière au point de vue des 
activités culturelles. 

E. L' emploi 

Les professionnels,_ les administrateurs, les techniciens, les 
employés de bureau, les ouvriers spécialisés ou non spécialisés et 
1 es journal i ers ne fréquentent pas tous 1 es mêmes établi ssements 
culturels. La variable «emploi» joue donc un rôle important sur la 
participation des gens aux activités culturelles. Cette variable est 
d'ailleurs classée deuxième pour son niveau d'importance. Mais pour 
les régions Saguenay-Lac-St-Jean et Trois-Rivières, la variable 
«emploi» est la première source d'influence sur la participation. 
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Au niveau rêgional, clest dans les reglons Ville-de-Quêbec 
(44,7%), Nord-Ouest (43,1%) et Montrêal-Sud (49,3%) qulon retrouve 
le plus fort taux de changement causê par cette variable. Lille de 
Montrêal est la rêgion la moins touchêe par la variable «emploi». On 
a donc à chaque extrêmitê les deux rêgions les plus urbanisêes de la 
province de Quêbec: Ile-de-Montrêal (31,4%) et Ville-de-Quêbec 
(44,7%). 

Les activités les plus influencées face à cette variable sont la 
visite à la librairie (65,4%), à la bibliothèque (54,6%) et à la 
boutique d'artisanat (53,4%) de même que la lecture de livres (50,2%) 
et la lecture de revues (59,7%). Toutefois, neuf activitês culturel
les se regroupent sous cette variable lorsqu Ion examine les activitês 
où la variable «emploi» est la source d'influence prioritaire. Ces 
activitês sont la visite à la bibliothèque, à la boutique d'artisa
nat, chez l'antiquaire, à la librairie, au musée d'art, à la galerie 
d'art, au musêe autre que d'art, au salon du li'vre ainsi que la 
lecture des revues et de livres. 

La variable «emploi» est difficile à manipuler car «elle oblige 
à utiliser un code d'interprêtation, rarement satisfaisant à cause de 
la grande diversitê de contenu observable dans l'une ou l'autre caté
gorie. De plus, si elle nlest pas traduite en échelle de prestige, 
elle semble n'affecter que faiblement les données»1. 

F. L'état civil 

L 'Hat civil est considêré comme la sixième variable socio
démographique pouvant modifier le comportement culturel régional. 

1. Pronovost Gilles, Rapport méthodologique sur 1 1 étude des varia
bles d'activités de loisir, p. 25. 
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Ainsi le fait d'être marié, célibataire, veuf, séparé ou divorcé 
influence notre participation aux activités culturelles. La 
cause principale de ce facteur réside dans le fait d'avoir ou non 
une famille: «on -observe toujours une relation statistique assez 
forte entre la composition de la famille et le choix de l'activité»l. 

Panni les activités les plus susceptibles de subir des change
ments, on retrouve la fréquentation des cinémas (43,9%), des disquai
res (41,8%), des théâtres d'été en reglon (26,2%) de même que 
l 'assistance â des événements sportifs (32,8%) et â des spectacles de 
musique populaire (29,9%). 

En général, les activités culturelles sont plus fréquentées par 
l es gens cé li bata ires que par l es gens mari és ou veufs di vorcés et 
séparés. Toutefois, une seule activité a pou: prédominance une 
clientèle veuve, divorcée ou séparée et c1est l'écoute de la 

télévision. 

L'influence de l'état civil a aussi ses effets dans les reglons 
et c1est dans le Bas-St-Laurent que ce facteur est le plus remarqué. 
De bonnes variations sont aussi observées â Québec-Nord et â 

Montréa l-Sud. Dans 1 es régi ons Vi 11 e-de-Québec, Troi s-Ri vi ères et 
Côte-Nord l'influence de cette variable est moindre. Du moins c1est 
dans ces régions où cette influence est le moins perceptible. 

G. Le revenu 

Certainement une des variables les plus facilement détectables 
au niveau des statistiques car â mesure que les revenus augmentent, 

1. Pronovost Gilles, Rapport méthodologique sur l'étude des varia
bles d'activités de loisir, p. 17. 
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l es taux de pratique augmentent eux auss i (en généra l ) . Premi ère 
variable au point de vue importance, le revenu est la variable la 
plus discriminante en rapport avec la participation aux activités 
culturelles. Plus de la moitié des activités culturelles doivent à 

cette variable leur facteur dlinfluence prioritaire. Ces activités 
sont l lécoute de la télévision et de la musique, la fréquentation des 
salons dlart ou dlartisanat, des musées autres que dlart, des sites 
ou monuments historiques, des jardins botaniques, aquariums, des 
théâtre$ en saison régulière ou des théâtres dlété en région ainsi 
que llassistance à des spectacles de concert classique ou à des spec
tacles de danse (classique, moderne et folklorique). 

En ce qui concerne 1 es reg' ons, on retrouve dans 1 a Vi 11 e-de
Québec (48,3%), Québec-Nord (45,4%), Nord-Ouest (44,2%) et Cantons
de-l lEst (43,8%) les plus grandes variations de participation causées 
par la variable «revenu». 

Les activités les plus «sensibles» face au changement de revenus 
sont la fréquentation des théâtres dlété en région (60,1%) et hors 
région (57,2%), la visite chez le disquaire (52,5%), la fréquentation 
des cinémas (51,1%) et llécoute de la télévision (49,8%). 

H. Le sexe 

Les activités culturelles sont-elles tributaires des stéréotypes 
masculins et féminins? 

Certes, certa i nes activités sont encore stéréotypées ma i s 1 a 
variable «sexe» a de moins en moins dlinfluence sur les comportements 
des gens en matière dlactivités culturelles. Le taux moyen de chan
gement provoqué par cette variable est de 9,4% alors qulen moyenne 
les activités culturelles subissent une différence de 35% 
lorsqulelles sont confrontées aux autres variables. 
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Parmi les activités qui dénotent encore les stéréotypes sexuels 
citons entre autre la visite dans une boutique d'artisanat (23,4%) et 
dans un salon d'art ou d'artisanat (16,2%) de même que la lecture de 
livres (25,0%) et de revues (15,6%) ainsi que l'assistance à des évé
nements sportifs (24,2%). Dans ce dernier cas, c'est la prédominance 
masculine qui est le facteur principal de cette différence. 

Toutes les régions subissent encore des changements de comporte
ment en regard de cette variable. La Côte-Nord, les Cantons-de-1'Est 
et Montréal-Nord sont 1 es régi ons où l'effet sexi ste est 1 e moi ns 
prononcé. Par contre, pour les régions Vi11e-de-Québec et Saguenay
Lac-St-Jean, l'influence «sexuelle» persiste encore. 

Les régi ons ne sont quand même pas toutes i nf1 uençab 1 es de 1 a 
même façon. Voici un exemple concernant l'activité «lecture de li
vres» et les régions Montréal-Nord et l'Tle-de-Montréa1. Dans cet 
exemple, c'est le pourcentage entre les hommes qui crée la diffé-

ACTIVITE: LECTURE DE LIVRES 

Régions Masculin Féminin 

Montréal-Nord 21,1 69,4 

Tl e-de-Montréa 1 58,3 64,6 

rence. Par contre, dans l'exemple suivant, la différence principale 
réside dans le comportement des deux sexes. Dans Québec-Sud la gent 
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ACTIVITE: FREQUENTATION DES CINEMAS ET TAUX DE PARTICIPATION 

Régions Masculin Féminin 

Québec-Sud 47,5 60,2 

Montréal-Sud 63,4 48,3 

féminine fréquente davantage le cinéma alors que dans Montréal-Sud on 
y retrouve davantage les hommes. 

1. La population 

Le nombre de gens dans les régions peut-il influencer le compor
tement culturel? Une région comptant un million de gens participe
t-elle plus aux activités culturelles de loisir? Y a-t-il un lien 
entre le nombre de population dans une région et le taux de partici
pation des gens aux activités culturelles? 

Pour répondre à ces questions, nous avons calculé les corréla
tions entre le nombre absolu d'individus de chacune des régions tel 
que fournit par le Bureau de la Statistique du Québec et le pourcen
tage de participation régionale pour chacune des activités. Nous 
avons aussi observé que pour certaines activités, il y a une étroite 
corrélation mais de façon générale, celle-ci est faible et se situe 
en moyenne à 0,4%. 

Même si la participation régionale ne semble pas subir beaucoup 
de changements lorsque la population augmente ou diminue, il n'en est 
pas de même pour certaines activités spécifiques. Parmi les activi
tés où on note une corrélation supérieure à ,5 entre le nombre d'in
dividus dans une région et le taux de participation régionale, on 
note: la lecture de livres (r ,85), la visite des jardins botaniques 



(r ,67), de l'antiquaire (r ,64), le théâtre d'été hors région 

(r ,63), la fréquentation des librairies (r ,61), l'écoute de la 

télévision (r -,60) et de la musique (r ,57), l'assistance à des 

spectacles de musique classique (r ,55) et la lecture de journaux 

(r ,54). Ces neuf activités, sans exception, se retrouvent parmi les 
activités où le pourcentage de participation est influencé par les 
types de régions (urbaines, médianes et périphériques). La variable 

«population» vient donc appuyer le . fait qu'il existerait un type de 

comportement régional en matière d'activités culturelles. 

Autre fait intéressant à noter, parmi ces neuf activités, une 
seu le demande une infrastructure importante, soit l a présence de 

jardins botaniques, de planétariums. Toutes les autres activités 

sont disponibles autant pour les régions populeuses que pour celles 

où on trouve moins de gens. 

On observe cependant, pour certaines activités, des coefficients 

négatifs entre le taux de participation régionale et le nombre de la 

population dans une région. Ces activités sont l'écoute de la télé

vision, la fréquentation d'expositions ou de salons d'art, la visite 

d'un salon du livre et l'assistance à un spectacle populaire ou de 
danse folklorique. Mais règle générale, plus il y a de personnes 

dans une région, plus le taux de participation aux activités cultu

relles augmente. 

J. La structure économique 

L'influence du secteur de travail sur le comportement des gens 

est reconnue, et cette influence se fait sentir également au niveau 
des comportp.ments culturels. La principale différence se situe entre 
le secteur primaire et le secteur tertiaire. Le secondaire, quant à 

lui, sert de zone intermédiaire. 
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TABLEAU 30 

TAUX DE POPULATION ACTIVE SELON LE SECTEUR 
D'ACTIVITE PAR REGION ADMINISTRATIVE, 1979 

Secteur 

Régions Primaire secondaire Tertiaire 

Bas-St-Laurent - Gaspésie 13,9 22,8 63,3 

Saguenay - Lac-St-Jean 10,7 30,3 59,1 

Québec 7,2 24,0 72,9 

Trois-Rivières 7.,0 38.9 59,0 

Estrie 8,9 35,0 61,1 

Montréal 1,9 34,4 67,9 

Outaouais 4,5 24,2 79,1 

Abitibi-Témiscamingue 14,9 18,3 60,1 

Côte-Nord et Nouveau-Québec 26,6 21,5 52,0 

Québec 4,7 31,7 67,5 

*Source: Annuaire du Québec, 1980. 
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Il est bien évident que 1 'économie du Québec s'oriente vers une 

économie de services. Et ce transfert de l'emploi du secteur primai
re au secteur tertiaire influence certaines activités culturelles. 
Parmi les activités où cette influence se fait le plus sentir, on 
remarque la visite des galeries d'art, de l'antiquaire, des musées 
autres que d' art et des librairies de même que la fréquentation des 
théâtres, l'écoute de la musique et l'assistance à des spectacles de 
danse folklorique. 

TABLEAU 31 

COEFFICIENT DE CORRtLATION ENTRE LE SECTEUR 
D'ACTIVITrS ET LE TAUX DE PARTICIPATION RtGIONALE 

Secteur 

Activités Primaire secondaire Tertiaire 

Galerie d'art -,80 -,23 ,88 

Antiquaire -,92 ,31 ,61 

Aller au thêâtre -,)1 -,01 ,64 

tcoute de la musique -,78 ,19 ,56 

Musée d' art -,52 -,32 ,69 

Librairie -,70 ,21 ,51 

Danse folklorique ,57 ,02 -,53 

Cette dernière activité est intéressante car elle suit le mouve
ment contraire (primaire +, tertiaire -). On sait que la Côte-Nord 
est la région où les spectacles de danse folklorique sont les plus 
populaires. De même, c1est dans cette région que le secteur primaire 
occupe la plus grande part de main-d'oeuvre. 

83 



Les secteurs d'activités influencent donc le taux de participa

tion régionale en matière d'activités culturelles. Ainsi là chance 
d'accéder 8 la culture «savante» n'est pas le produit miraculeux d'un 

changement d'intérêt mais suppose, à l'état actuel, un changement de 
conditions économiques et sociales. 

K. La présence des équipements culturels 

Jusqu'à maintenant, nous avons étudié les facteurs sociaux et 
économiques des régions. Mais un autre facteur fort important peut 
lui aussi jouer un rôle primordial sur le taux de participation 

régionale aux activités culturelles, soit la présence d'équipement 

culturel. 

Malheureusement, les données régionales sur les équipements 

culturels ne sont pas toujours récentes. ou ne tiennent pas compte des 

sous-régions administratives. Cependant, une étude du gouvernement 
fédéra l «Les aménagements cu lture l s: surabon·dance ou pénuri e» nous 

donne des informations très importants quant à la fréquentation des 

établissements culturels. Voici un résumé des points saillants de 

cette étude. 

Les points saillants de l'étude1 

Nous présentons, ci-dessous, quelques-unes des conclusions qui 
s'appliquent à la participation aux activités culturelles choisies, 

ou à la fréquentation d'établissements culturels choisis, dans une 
collectivité hypothétique de 50 000 habitants, en supposant que les 
autres facteurs demeurent constants. Ainsi, dans une collectivité de 

50 000 habitants: 

1. Barry De Ville et Kinsley Brian L., Les aménagements culturels: 
surabondance ou pénurie, p. 3. 
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Musées 

Galeries d'art 

Bibliothèques 

Théâtres 

Concerts de 

musique populaire 

Spectacles 
classiques 

Lecture de livres 

l'addition d'une exposition internationale 

attirerait au musée environ 20 000 personnes de 

plus, soit 40% de la population. 

environ 13 000 personnes visitent une galerie 
d'art; l'addition d'une petite galerie d'art 

attirerait 3 500 personnes de plus, soit 7% de 

la population. 

l'addition d'un livre par personne à la collec

tion de la bibliothèque n1augmenterait que de 

500 personnes, soit d'environ 1%, le nombre de 

personnes qui fréquentent les bibliothèques. 

l'addition de 5 spectacles, mettant en v~dette 

un seul artiste, attirerait au théâtre environ 

2 000 personnes de plus, soit 4% de la popula
tion. 

l'addition de 5 concerts attirerait 5 000 

personnes de plus, soit Il,6% de la population. 

l 'addition d'un spectacle de ballet attirerait 

3 500 personnes de plus, soit près de 7,0% de la 
population 

1 'addition d'une librairie n'augmenterait que de 

quelques 600 personnes, soit à peine 1% de la 
population, le nombre des lecteurs de livres. 
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Cette étude nous rappelle que ce n1est pas uniquement la présen
ce d'un équipement qui peut modifier le comportement culturel des 
gens, mais aussi son contenu. 

En général, la plupart des localités disposent d'un minimum 
d'installations «culturelles»; salle paroissiale ou centre communau
taire. Si la taille démographique augmente, on retrouve dans ces 
municipalités une salle de cinéma, une salle de spectacle et peut
être même un centre culturel. Bien sOr, les principaux équipements 
cu lture l s se retrouvent dans 1 es vi 11 es, que ce soit 1 e musée, 1 a 
bibliothèque, la librairie, la galerie d'art, le thêatre ou les lieux 
à caractère socio-éducatifs tel que le jardin botaniqu~. Il faut 
bien admettre ici que pour ces activités, les petites localités sont 
1 argement dHavori sées par rapport aux grandes vi 11 es. . Toutes 1 es 
infrastructures importantes se retrouvent dans les milieux urbains. 
Tout cela nous amène à se demander si le postulat voulant qu'à chaque 
taille de localité corresponde un niveau de besoins n1est pas aussi 
valable pour les besoins culturels. 
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CONCLUSION 

L'objectif premier de ce travail étaitâ savoir s'il existait des 
différences importantes dans le comportement des Québécois en matière 
d'activités culturelles de loisir selon les régions administratives. 
Notre recherche a fait ressortir que la pratique des activités cultu
relles diffère de façon significative entre les régions et principa
lement entre les régions de type «urbain» et celles de type «périphé
ri que» . 

La participation de la population québécoise s'articule ainsi en 
fonction des régions mais aussi en fonction du choix de l'activité en 
tant que tell e. Certa i nes régi ons préfèrent 11 acti vi té X alors que 
d'autres régions pratiquent davantage l'ac~ivité Y. Il en est ainsi 
pour la région du Nord-Ouest, de la Côte-Nord et des Cantons-de-l'Est 
qui écoutent davantage la télévision mais lisent moins les journaux et 
les 1 ivres et écoutent peu la musique en rapport avec les autres 
régions. 

Nous avons observé, au niveau régional, pour les activités de 
mass média, qu'à une baisse de consommation de l'activité «écoute de 
la télévisionl) correspond une hausse de participation aux activités 
«lecture de journaux et de livres» ainsi que pour l'activité «écoute 
de la musique». 

La fréquentation des établissements culturels révèle, quant à 
elle, une situation relativement complexe. Notre recherche ne nous a 
pas penni s dl émettre un modèle cul ture 1 régi ona 1 concernant 1 a fré
quentation des établissements culturels. 

Il en est autrement pour les activités de spectacle où on retrou
ve pour les régions du Bas-St-Laurent-Gaspésie et Ville-de-Québec une 
participation supérieure à la moyenne. 
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Mais quelles sont les régions qui se ressemblent le plus au plan 

culturel? Certes les régions urbaines (Ville-de-Québec et l'Tle-de
Montréal) ont plusieurs points en commun. Mais pour l'ensemble des 
autres régions, ce sont les caractères spécifiques analogues qui 
demeurent un des facteurs les plus importants. Par exemple, le 
Bas-St-Laurent-Gaspésie ressemble au Saguenay-Lac-St-Jean et il en est 
de même pour les régions Trois-Rivières et Québec-Nord, Montréal-Nord 
et l'Outaouais et Côte-Nord et le Nord-Ouest. 

En plus du facteur régional, le choix de l'activité culturelle 
distingue ou rapproche, lui aussi, les régions entre elles. Notre 
recherche nous a révélé que ce sont les activités théâtrales qui 
s'avèrent être les activités culturelles les plus discriminantes. 

D'autres facteurs peuvent nous aider à mieux discerner lp.s diffé
rences culturelles entre les régions. Il en est ainsi des variables 
socio-démographiques, lesquelles n'ont pas toutes la même influence 

sur chaque région. En général, c'est le revenu qui influence le plus 
la participation culturelle. Mais au Saguenay-Lac-St-Jean et à Trois
Rivières la variable «emploi» est le facteur le plus important. Dans 
l 'Tle-de-Montréal, c'est la variable «statut économique» qui exerce le 
plus d'influence tandis que dans les régions Montréal-Nord et 
Outaouais, on retrouve «le degré d'instruction» comme variable prédo

minante. L'influence des variables socio-démographiques se fait aussi 
sentir de façon différente au niveau des activités. 

On peut sans doute conclure qu'il existe des différences de 
comportement régional en matière d'activités culturelles. Cependant, 
culture urbaine et culture régionale participent à certaines formes 
analogues de culture populaire mais à des degrés différents . 
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- la difficulté d'emprunter Ces revues 
ou maialincs dans une bibliothaque •. 

- la difficulté d'accas l un encrait o~ 
on vend des revues . . . .. .... . . 

(t.:~()~-,~~ 
- le · manque de temps . .. .. . . . . . 

- le lllanque d'lntérèt/n'aia:e pas te'l1e-
ment lire .. . . . . . . . 

- ne sait pas lire/ne lit pAS couramment. 

- ha~dicap visuel .. 

- autre: Ilst<:.Y" 
(pré~l.5CÎ' ) 

- ne sait pas/pas de réponse. 

Jt ,le:-vou:> que vous lise: des livres .. . 

tr~s souvent . 

assez souvent 

rarement. 

ou )au1S? 

ne sait pas/pas de réponse. 

Quelle est ;lctuellemel,t la princ i palu ruson qui vous ellp!che de lire 
Jallantag.:.? . .... 

le prix des livres (trop cher). 

UNE SEULE REPONSE - la difficulté d'accès à une bibliothèque 

(41) (42) c.. l S .... · 

oi-

02 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

09 

00 

,. 

P.l Q.7 

(013) (44) 

01 

02 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

00 

(45) t. 3)--" 

l P.l Q. 9a). 
2 

3 

" 0 

(46) (47) (~f. 

01 

02 

- la difficulté d'accès l une librairie 03 

- le manque de temps . . 04 

- le manque d' intérêt/n'aime pas telle-
ment lire .... . .... os 

- ne sait pas lire/ne lit pas couramment . Ob 

- handl~ap IIlsuel . 07 

- autre : 1 i :;.tcC OB 
(pré..: 1:>e r) 

- ne Sillt pas/ pas Je réponse . 00 

P.1 Q. l:! 

oo0g;-m 000 
.00 

97 



'JolI . .0 id une liste: Je ~e:nres de livres . LJ.sez-vous : 

1 URE 1 OUI NON 

- Jes romans, JeS . ouvrages de fiction:' ~ . 
.les blOli!raphlcs ': 2 

- .les ouvrages Je 11 ttérature • cOllllne des essais, 0 
.les clilssi'luc::., Je la • ? poesio . . ~ 

- Jes ouvrage:; SClcn tl t'iques (!ducation, cl. 
médecine, éconolllJ.e, etc . )~ 2 Qo, 

- Jes ouvrages spécialisés en brlcolage, ...... 
.:uisine, artisanat, ctc? . l 2 0: 

- Jes ouvra!!es spécialL.és en informatique, t/I 

on électrOnlque ou en vldéo? 1 2 :z 

- des bandes dessinées? , . l 2 

9b) . Combien de livres environ avez-vous lus durant les 12 derniers mois? 

Environ 1<e.~0\"'~~ livres 

c::; / 0: 00 À.. ~e ~T &~ ~ ~~ 9~. t.lSp/~ 
10 . Il Y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens lisent des livres. 

Vous personnellement, quelle est la princioale raison pour laquelle· 
vous lise: des livr~s? 

1 ~E PAS LIRE 1 

UNE SEULE REPONSE 

c'est nécessaire pour le travaill 
pour les études 

- détente 

- le goGt dc ~a lecture (pour le plaisir) 

- l' ·indr!t pour 10 sujet, l'auteur 

- c'est un passe-temps . ..... . 

- pour s'info~er. se renseigner sur un 
SU) et . . . . . . . . . . . . . . . 

- c'est stimulant intellectuellement. 

- autre: 1 i siee ' 
(précisu) 

- ne sai t pas I pas de réponse. 

11. Où vous procure:-vous vos livres le plus souvent? 

1 ~E PAS LI RE 1 - librairies ..... 

[PNE SEULE REPONSE - kiosques ~ Journaux, tabagies 

- autres magasins 

- clubs de livres (abonnement). 

- commando par l~ poste . . 

- ')rrllndS magasins a- chaine. " . 

- emprunt 1 Jes amis/parents . 

- bibliothèque publique 

- blbllothèque scolaire ou sur le lieu 
de travul. .. . . 

- autre : ~~\~;~~~t~e~c ______________________ ___ 
(pré':ls'c:rJ 

- ne sait pas / pas Je réponse . 

98 

(48) C.1 ,. 

(49 ) C. 't o· 

(50) c:. 't ,. 

(51) ('-(d-

(52) t'( 1. 

(53) c. ~ '1. 
(54) ( \.(5~ 

(2]0 ( ~(". ' 

(55) (56) 

(57)(58) c."'tr. 

01 

O~ 

03 

04 

as 

06 

07 

08 

00 

(59) (60) t\.(~· 

01 

O~ 

03 

04 

OS 
06 

... 
07 

08 

09 

10 

00 



1_ . 

1.3 . 

?.,~un:> miuntO:II"lIt J 1" DIU:. L'lue. Olrlol ' VOu:l yu.: "uu:! écoutaz Jo 1. 
· ::IU51 4u .. 

tras souvent. 

asscu souvent 

rarement. 

~ J 'UUloS 1 

ne Salt oa5/oas Je réponse. 

Quel genre Je muslque écoutel-vous le olus souvent? 

1 ~E PAS LIRE 1 

1 UNE SEULE REPONSE 
- musique populaire (rock, new .,avo, 

.,estorn)· . . . . . . . . . . . . • 

- mwiquo classique. oréra, op6rot~e. 

chansonniers, chansons. fa,llL.lor,i qu.,&. (,) 

- musique d'a=biance ou semi-classlque. 

- jan . 

- blues 

- autl'o: 
(préciser) 

- ne sait pas/pas de réponse. 

l~. Lorsque vous écoutez de la musique pendant vos loisirs, est-ce que 
c'est ~urtout . . . 

, -. :> . 

lUNE SEULE REPONSE à la radio ÀM 

® 1 + !2... 1 la radio FM 
sur vos propres disques 

® ~tJ.;. ou sur vos propres cassettes? ' .. 

CD 
ne salt pOlS I pas de réponse . 

2t ~ 

Ail cours Jes 12 Jer.liers mois : avez-vous acheté: 

:l ; Jes dlSques? (~~, 
(65) ~,. . . . 0 .00 

Oui . . .mf----•• Combien" 9~ Qt t- : '8 

Non . . .. . 2 
(nombre de disques) 

w!.P/PR., . . ' . 0 ~;t pô>SSU. ~:J 

b ', des casset:es pré-enregistrées; r 
(68) • C ~ ... '(. 

Oul . . .[JJ • Combien? 

Non . . 
wSP/PQ. . 

2 
. 0 •. :t po.s~ "Z. ~ 

(nombre de cass~~
tes) 

~~lJ~L~gp~A:[· ~ŒO~· UŒT:JP~.]3~=. DI3[}--------~~·_\_'--------------------------1 
16 . Où vous procurez-\'ous ces disques ou ces cassettes le plus souvent? 

~E PAS LIRE 1 - d.isquaire . .. . . 

UNE SEULE REPONSE - magasin de livres et de disquës 

- magasln qUl vend aussi autre chose. 

- ~rands magasins 1 chaîne .. 

- emprunt l Jes ~is/parents. 

- club de dl>ques/abonneUient . 

- ,,:olMlanJe par 1.:1 poste .. . 

- emprunt 3 une blbllothèque. 

- enro:C1Stre IUl-même (elle-même) sur 
ruban ou' ":3:> St: t t c: . ' . . • • . • • • 

- autre: 1 i :du: 
(prédser) 

• n~ sait i l. lS / polS do: réponse . 

(61) c.'i.Gf. 

l 99 
2 

J '.1 Q.19 

(62) (~3) C. ~ 0 • 

01 

02 

03 

04 

OS 

00 

07 

00 

(64) ( .s- l . 

1 

2 

3 

4 

0 

GLjCLJ 
(66)(67) 

(71 )(72) 

01 

02 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

09 

10 

00 

ooo~ 000 
.00 



. Li. Qu'est-.:: ~Ul 'IOu..s =ène habltuc:ll~ment l ac:.:letcr un liüquo ou une 
~~~c:ctc: en p.rtl~ull.r? 

en~e"du l la ~dio . i l~ 
télévi~lon,en ~~~~ 

- entendu c:.he~ d.~ ~i~ 

- al~e les chantours. ~icie",. 
c:ompos i ceurs. . . . . . . . 

- c:'est un ~i~que populaire/ 
ses mis l'ont. 

· l cause du film 

. ' pour 1 'oifrir en c::&.deau 

· l cause de la publicit' 

• autre: 1 ,.,sW ~ ,"'fi ~i,,) 
(prècÜerl 

- no sait pas/pas de r~?Ons./no,... OcriNJlT 

la. Quelle est la orinciDale rLison qui vous limite dans l'~~t do disques 
ou de ~sette5? 

l ~. 

20 . 

[ ~E ;S~ ditE! 

·~~~n. 
• En ~ ~~f\sôrt\. 
• t:",,~~ ~l"'\ 

bc..nitUlt . '. 

- le prix des disques, des c:asSottos 
(trop eher) • • • • • • • 

- la difficulté d'accès 1 un &aiasin ~ 
disques • • • • • • • • , 

- n'a pas de tourne-disques eu a lm 

tourne-duques c'n :lauvai. 'ta: •• 

• 1. aanquo de c:hoix ~~e~ les ~isqu&1~, 
ou 4&Iu les ~Iasi", •• •• •• 

• préf!rP Ecouter la ~io •..• 

• préfère regarder la t61'vision. 

- le :aanque d'int6rêt .•• 

autre: 1 i Shy (?s>S Àdoooi) 
(preclSer) . , 

• ne sa.it pu/pas de "ponse. • • • • • • • 

?asson~ :aintenant l un autre 

ùuranr l es l~ ;ler:nen !I ; • avu-veus ac:het! des pilees d'u·tis~&: 
• ; . ) ou lies oeuvres d'ar: Cpe1ntur., seulptu:o, 

2 
o 

c:o.bi.en? 

Hombre de pièces d'artisanat 
ou d'oeuvres ;j'art 

Colllbien ~L.._1 _~ _o_t_ .... _· _~_eT'c;t __ +_: _9_B __ ..J 

- 1 
P.l Q.21 

Quelle est ac::uell.elllent la princiDale ~ison pour laquelle vous Il'&c:.~O
tc:: ~ Je pi~cc:s d'artisanat ou d'oeuvres d'&rt~ 

! ~E ?AS LI RE 1 • le prix des pièces ~ 1 artisanat ou des 
i UNE Sè!JLÊ. REPONSE 1 oeuvres d' art (trop cher) . . • • • • 

ie lIanque "d' illt~':'êt -pOur l' &rtisana~ ou 
~.Rc.~~t ou.. ~ l'art ....• .• . • .••.••• 
1..::;.) • 1" 

...... ~.1" Ct' f~f. 

• A.....c.....n 'Q~:.o\n. 
- ,..,. . -+ 

• Cf'I ~ S u..ii \ :'bJ'rI~nI • 

• ê.f'I fbt'l~ ei'\ ~
te.nT. '. 

• le .anque de ch~ix dans les la1erie" 
les boutiques ou los ~iLSins . 

• le sanque d. qualité de' pièce, d',~i· 
,aoat ou lies oeuvres d'art . . ... . 

- autre: 1 irtel'" (??:~ j'ldo,,"?) 
(precue:- i 

- ne sait pa,/pa~ de réponse .. 

(73)(74) C. S'~. 

Oi 
02 

03 

04 

OS P., Q.19 

06 

07 

oa 

00 

(75)(76) ( )r. 

01 

02 

Ol 

0"' 

OS 

06 

07 

oa 

00 

ri' _, c.S'4 • 
lm 

100 
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3 .... P. 1 Q.':4 

4 

s 

n 

ooog;m 0 00 
. 00 



e. c.. '). 
c. c. l
e. " ~ 

'~uellt: est la 
il.cnerée : 

~jE PAS L lit E 

Ne) DE L'ËrvI>E ... ' -,-' - - - _: , 
R ~ c, (',,,, j')v R Ë POIV DA'" r '-----' 
c...ARif ~. 

de~itre oeuvre d'art ou pièce d'artisanat quo vous ~ve: 

- peinture. 

UNE SEULE R~PONSE - dessin, gravure 

sculpture . . • 

tissage, batik, tapisserie, macramé 

- fer ornelliental, fer fori4 • . • • . • 
_ céramique, pet erie."t ~~ a_ ''''ivt''C. • 

- bois ouvr6, ébénisterie • 

- joaillerie. . . . • . • • 

- autre: 1 i siee (rotin 
(précisor) 

- ne sait p~/p~ de réponse. 

Où vous êtes-vous procuré(e) cetto oeuvre d'art ou pièce d'artisanat? 

1 SE PAS LIRE 1 - gale~ie d'art ou boutique spécialisée. 

1 UNE SEULE REPONSE - expos i tion/ salon • • . • 

- aag.sin non spéci~lis' . 

- grands mag&Sins l chaIne 

- boutique d'artisanat •• 

- directement de l'artiste/de l'artisan. 

- commande par la posto. 

- il.utre: li~r~ 
(préciser) 

- no sait pas/pas de r!ponse .... • •• 

::-;> 0 101 

(lO) (il) 

1 ~, t'sr ~ 

.3 

" 
5 

6 

7 

8 

9 

0 

(11) ( c, b' 
1 

2 

3 

.. 
S 

6 

7 

8 

0 

?o~q~o i 5u,tour ave:-Yous acheté cetto oeuvre d'~rt ou cette picce 
c 'a.:-:isanat ? .(12) (13) C Go •• 

i ~S= SEJ LE REPONSE 

- comme EIEllient de décoration. 

- pour son aspect esthEtique/c "eat l4Il bel 
abject • . . • . . • 

01 

02 

- cOlllille investisse:lont 03 

- elle lui plaiuit. . 04 

- connatt l'artiste ou 1 t artisan OS 

- c'est utilitaire en ~ême temps que 
beau.. . ..• .. .• • 06 

- vue che: des amis ou dans ~es revues 07 

- pour offrir en cade. u.. • 
autro: t ,shI ._. 

(préci:ser) 

- ne sait pas/pas de réponse 

. ' .. 08 

09 

00 

on0[t7rn 000 " . • 0 0 . 



J 

j 

:.L Ounnt I~, I~ .!e:"!Üet"~ '11015. ites-yol.U allé(e) voir des pièc:es de 
::léitre . .Olt au .;ours do la salson :é i\Ù.i~re. soi t au ~ur3 de l' et6:' (l~) ( G. ;. ·102 

oui D- P.l Q.26 

non ~ 

t.)$t /PL 0 
SI NON 

ZS . Quolle est la pt"lnci~ale r~son pour laquello vous n'allo: p&S au 
théltre? 

(15){16) ((" 

27 . 

1 SE PAS LIRE 1 

1 UNE SE!.JLE itEPONSë 

• &LI thélt~ pendant la 
susan réiulière? . • 

• dans un thélere d'étE 
do la réaion que VOI.U 

hAbite:? . . . .•. 

• ~~ un théltre d'ét~ 
d'une autre ré.10n 
que celle que vous 
nabite:? •. • •. 

- le prix des billets ou de la so~io 
(tl'Op c."er) • . . • • • • • • • • • 

- 10 œanque d'intEr!t pour le théltre 
{

• o.....L _ • • 

_ le unque de teaps e! """"""e. : •• 

- le a&nqWl de pièces de thé4tre int6res
S&~tas n. ::aa.n.qWl de bonnes piic:es d.e 
~é4tre) •. ••• .•••• 

• l'Uoi2'l1C::lent ,je'} salles de ~Ut=o • • 
C ~ CI~ ' .. oW\spo .. !::) . 
1. ~ue a. conn&iss~ce ~ ~é'tr. 
(no c:annai t pas suffis~ne pour 
ap-prtc:'er). • . • . . • . . . . . • • 

. ' 10 unqWl d'ine6re~ pour les sor:ios. 

• préfôre relarder la télévision. 

- pri fôre aller au ciDém& 

• &&&:re: 1 i S1 OC 
(préc:uer) 

• no sait ?~/p&S ~. dponse •• • . 

"crsbre de t'ois 

~ ~ 2 ~u j rOls Plus de 3 rois ~ 

o 

2 . o 

2 3 o 

03 

~ 

OS 
P.l Q.21 

06 

07 

ca 
09 

10 

00 

(17) c. ~O • 

'(18) t 1- 1 • 

(19) l 1- j. . 

Quelle est la pt"~nci~alc raison pour laquelle vous all.: au ~61tre1 (20) (21) c.,. > 
1 NE PAS l.IRE 1 

1 UNE SEULE itE?ONSE 

• indrit pour le th Ut" ou pour lm 
caa6dien/aiae le théitr •• 01 

• aborine:aent l une s'rie. 02 

- habitud.. • • • • • 03 

- d'l&Ss •• ent/dE~ene. 04 

occa.sion· de t'epcontrer· de~ . ~ens.l .-.nt. . 
aspec::: social ~~Ooi·q~ _·..Ie '-""JOI . OS 

n ... · ... ~ "",-=,1. 
- lui platt daV:1nt.a.ae que e c:1nelll& . • • 06 

- les sUJees le (t~) tOUchent de pris 
(thélt~e enaagél/c'est un EIE.ent de 
rE:lex~on • . . . • • • • • . . . • • 07 

• pour :-:ncont:rer des vedettes vues 1 
la tél évuion. • • • • • • • 

- aut==: .\ isfer 
(préeilcr) 

• ne sai: ?&s/pas de t"éponse . • • . •• 

03 

09 

00 

ooo~ 000 
eoo 



~;t-~~ sue vous avez assls:é l des concerts ' ou récitals de musique 
~ : .1:;~"JUC: Jurant le::. 12 dc:rniers IIIIHS ct SI I>Ul, ~ombien Je fou: 
une fOLS, Jeux I>U troLS rois ou plus de trois rOls? 

0l!T : Combien de foi s 
NON 

T "sp/ 
~ :! ou 3 t'o i5 Elus de 3 fo i5 ~J 

:! 3 4 0 

P. ! Q.30 

:9. Quelle est la princioale raison pour laquelle vous n'allez pas entendre 
des concerts, des récit.ls? 

~E PAS URE 1 

U~E SEULE REPONSE 1 

®~~t& 
(Môl~e, ':""va -
lid,ti, àge , 
eY'I ~")I'\ U 1 C-Or)

~oim:. ) 

le p~ix des billets ou de la sortie 
(trop cher). . . . . . . . ..• 

- le manque d'inté~ê~ pour les concerts, 
les récitals, la musique classique 

( .. ~ bOOOIn.-- le manque de temps \ _ .. 

- le manque de concerts, de rEcitals 
intéressants 

- l'éloi~ement des ~alles de concerts 
(~s J" 1rO!\Lf'ortJ 
le manque de connalssance de la œusique 
classique. . . . . . .. • ••. 

le manque d'intérêt pour les sorties 

- préfère écouter ses disques ou 
de musique classique ..•.. 

- autn: \ i rler 
(préciser J 

- ne sait pas/pas de réponse 

cassettes 

J~ . ~ue11~ est la prlnc~nale raison pour laquelle vous aIle: entendre des 
~cn~~~ts. d~~ réc:t31s? 

·.c ?.l,S :"1 i\E ! - intérêt pour les concerts, les rEcitals, 
ou pour l'artiste . 

- aime la musique. 

- abonnement à une série 

- habitude. 

- délassement/divertissement 

- occasion .le. rel\l,:ontrer ,.les gc:nsJaspect 
sociai (,o...)o,r"I\., 0 ... 1'\1\ 0.. I>~~IL ••• 

- aime mieux la musique que le cinéma. 

- autre: \ " ste.r 
(pr6ciser 

- ne sait pas/pas de rEponse 

103 

(22) C. ":} y . 

(23)(24) c.. 1- ~- . 

oïl 
02 

03 

04 

OS P.1Q.31 

06 

07 

o~ 09 

00 

(25)(26) C. ~" 

01 

02 

03 

04 

OS 

06 

07 

08 

00 



., 
j • • ;,u:-lnt !.:s 12 ,kml':rs mOLS, eSt-:c!! 'lU': vous ~t"s ;lUcHe) VOIr Jes 

_?e~t~cles Je mus l'lue populaire, chanteurs, chansonniers, monoloiUis
:e., etc. ot ~. comblen de fois? 

OUI : C~mbien de fOLS? NON 

tOIS ~ ou J rOiS plus de l rOlS 
-1 

3 
• 
" (27) ( ~)-. 

P.l Q. 33 

~~elle est 13 prlncioale raison pour laquelle vous n'aile: pas voir de 
s?e~tacles de ce ~enre? (28).(29) (1: f · 

SE PAS URE 1 

~~E SEULE REPONSE 

tvolc.. c; i t-lFO. 

5 .. b..pp~it CDCIe 
11 0.... 1 ~ ~ c.Drri • 
~I" p~" c.odC. 

- 09-

le prix des billets ou de la sortie 
(trop cher) . . . . . .. . .•. 

- le manque d'intEr!t pour cc aenre de 
spectacles . . . . . . . 

(wp.u~noi· - le manque de temps . . . . . 

- le manque de spectacles intéressants 

- lp.u~l~~rtl.~f~~J.t) sa11" de spectacles 
- le manque d'int6rêt pour les sorties 

- préf~re regarder la télévision 

prEfère aller au cinéma ...• 

°il 
021 
03 

04 

OS 

06 

07 

08 

- incapacité à cause de ~'~ge~)la maladie, 
les enrants. etc .. (~jOI~~. .... 09 

- autre: 1 iSl if la 
(préciser) 

ne sait pas/pas de ré~onse 00 

P.l Q.34 

:~e!:e est 1~ ~ri~cioale raison pour laquelle vous allez voir d~5 
:?eç:~cles Je ~e 5enre? (30) t:t' 

. ,~ ?·\ 5 L:~[ : 

_~~ SEULE ~E?GNS~ 

• intErêt pour le spectacle ou pour l'artis-
te/~lme le, spectacles 

- abonnement i une série 2 

• habitude. 3 

- délassement. 4 

• occasion d.c .r~ncontrér des \!el\s/aspect 
SOCIal ('-"''l0."e. .'" ... . .. _tJ\c. . . . . 5 

- aime mieux les spec:acles 

• autre: Il.s1~.r'' 
(préciser) 

- ne sait pas/pas de réponse 

que le cinéma. 6 

7 

o 

; ~us est-il arriv~ J'ach~ter des billets pour assi5ter à des reprEsen
:a:lons des genres suivants durant les 12 dernIers mois et ,i pui. 
;~~blen de fois : une foi,. deux ou trolS tois ou plu, do trors-f01S? 

~ NON 
~--_ . QUI : C"mbien Je ~pis? • 

- .ln :ipectacl~ Je ba Il 0: t ou 
:e J.lns~ ..: lass 1 quo: 

- "';:'i S?",ct:l..:~e Je Janse 
:vuernè, Jo: ballet-ja::. 

- -..:1 spectacle Je danse 
:oI1-.l0rl'lu", . 

- ;.;n évén",ru",nt sportl r. hockey. 
h.15",o.1ll. ~uur:,c .J'auto . 

fois 2 ou 3 fois plus de 3 fois 

2 3 

2 3 

:! 3 

.., 
3 . 4 

o 

o 

o 

o 

(31) (rD' 

(32) (f 1 • 

(33) C. rd-

(34) C. Il!, 

ooo~ 000 
.00 
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36 . 

,. ,. _ 1l.::JI J · · :. Id) . .... \o' . \ .; J c.:jl · ~ , ... ~ .•• ' 

~. ':Ombl':r. J.: tOlS : une ['OlS, deu;( ou trolS t01S ou plus de 
: rUD rOiS '.' 

OUl: Combien de fois? ~ON 

i T t.JsP/ rQ. 
fo 1 s 1 

1 

.,. y 

" 0 

l tOlS 2 ou 3 ~OlS plus de 3 

3 

P.l Q.37 

(35) C t'C, 

quelle est la pnncipale ' r:lison pour laquelle vous n'allez pas voir 
de films dans les salles de cinéma? (36) (37) (? f' . 

'J'SE SEULE REPONSE 

le prix des billets ou de la sortie 
(trop cher) ..........•. 

- le manque d'intérêt pour le cinéma. 

de ( 'iI"'~ ~ .. iN - le manque temps . 

. - le manque de fÙms lnréressanu 

à la t~lévision payante 

- préfère regarder les films i la 
télévision .......... . 

• autre: L siv 
(pr';ciser) 

- ne sait pas/pas de réponse. 

01 

02 

03 

04 

OS 

Ob P.l Q.38 

07 

08 

09 

OQ.J 

'~-..:dle ":!s: la prinCl:'l31e raison pour laquelle vous alle.: voi:- des files 
~~~s les salles de clnéoa ~ (38) (39) cri 

~ ~ · E SEULE ~EPO~5E 

- intérêt 'Jour un fil::! en particulier, 
pour le cinéma en iénéral 01 

- abonnement à une série. 02 

- habitude. . . . . . . . 03 ' 

- occaSion de rtncon~,er des ~ens/ .' 
. c_.l0"'\. 0f'I ..... 1.. ~~,,-aS'pect social . • 04 

- préfère aller au Cinéma plutôt 
qu'aller au théâtre ou voir des 
:;pectacles . . . . . . . .. OS 

- détente 06 

( b~-~\\C) - il cause de l~ publicité e.~ pM !lC 07 

- divertissement peu dispendieux. . . .. 08 

autre: Il stec 09 
(préciser) 

- ne sait pas/pas de réponse. 00 

33 . . y . 3· t · -i l dans' va tre foyer un appare il . pe!'lllet tan< -d' enregi strer· de I-a.. 
::Jusioue (un JI:J1,'Tlétopholle, tape recorder)? ( 40) C?'l' 

oui 

non 

ne sait pas / pas de réponse. 

l 

J P.l Q.·H 

ooo~ OOll 
.00 ... . 
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.Iù . 

"" l . 

.1 3 . 

Au ~ours Ju mo. avez-vous enregistri des dlsques ou des 
':.I.>s~ttes pu. lIùrr~ usal/e p~rsonnel, et St OU1, envi.ron .:ombien 
.': · ~I eu=-es J' nl'ebl~tr~m~nt :lV"l-VOUS faHe~ ~ , :. 01 

Vul III ~ Combien d'heures? ~ ~~û 1" .. ~B 

l 1 
(nombre d'heures) 

~'~n l ' - ~____ /"'\ 0\0'\$ d~ .1.h~ : 00 
ne salt pas / 1 P ,1 Q .·H 
pas ..le réponse W (I~; 'l../2.~: ~ a:t't. .. .) 

Quel ~enre ..le mU~lque avez-vous ,ur:out enre~lStr~? 

1 .'1E PAS LIRE 1 

1 UNE SEULE REPONSE 

- musique populaire (rock, new w,ve, 
western).(~~o\d Son," ."t,"':' ). 

- musique classIque, opéra, opérette. 

chansonniers, chansons, fol It\Pr:e,. . 
- musique d'ambiance ou semi-classique. 

- jan . 

Qf _, ( ltr. 1061 
(41) Jl 
n ,-n.. ~~p/Plt: ~ . 
!.lU L:L..r - c. 0 l , 
(42)(43) 99 ~ 1 

(44)(45) 

01 

02 

03 

04 

OS 

- , 
1 

1 
! 

! 
1 

- blues •...• • • • . . • • • 06 

- au~re: . (iS'iU (rt'i5w..se:df.~~ld<-.) 07 
(préciser) , 

- ne sait pas/pas de réponse. • • • • • .• 00 

y a-t-il dans votre foyer un appareil pe~ettant d'enregistrer des 
é~lss.ons ..le télévislon (magnétoscope, YTR, vidéo-tape recorder)? 

oui 

non 

ne sait pas/pas de r 

---=-----+~ Comb i en d 1 ~eu:es? ..,.-_.,....._~.,.--__ .,..--__ 
(nombre d'he~es) 

( 46) 

1 

J P.l Q. 44 

[21 -1 ( , ).. 
(47) 

,. 

:;on D::. 
Se sa~t pas/' I~---- Pol Q,44 
?as de réponS{' 0 1 

G21[b w~PfI,. : 
(48)(49) ~ -7('3. 

.-'<u ':Ol:rs ..lu mOLS Je:-nier, avez-vous utilisé votre magnétoscope (vid6o) 
S..J=-tout, " (50) t. ct l( 

'li'ifE1 
UsE SEULE RErO~SE 

pour conserver de,s films ou des 
émIssions . , , , .. . ... . 

pour enresistrer des films (sans 
voulOIr Les conserver) ou d~s 
émlssions qu'autrement vous auriet 

1 

manqués , . , . , . . • . • . • . . 2 

pour visionner des films sur cassettes 
achetées, louées ou échlll\gées . . 3 

. où autant ' pour ' enre'g i s der crue "pour 
- viSlorlner des films ou élllissions? 4 

ne sait pas/pa;; ..le réponse . , , . 0 

on°g;=m 000 
000 



~:; . 

~c . 

: ' J:~~rals ~aln[~n~nt vous J~mand~r des rensel~nements qui nous aide
~ _" t .! '; : ..I~~e~ v.)~ r~;Jvn:;c:s ~ùn Je le:; .:omparer avec celles dCl~ autre, 
~~~tl~!?~nt~ a ~e son~a~e . 

, ) ..",, ! :~ es: votre bn)!ue maternelle? (Premi,he langue apprise et 
~;-; ~:;': p'J.:-!ée) 

- français ...... . 

- anglal' ...... . 

- autre: 1 i .st e.t'" 
(prêc1Ser 

~ue!:e ~an.~e parle:-vous le olllS souvent l la maison? 

- français .. 

- anglais . . . . . . . 

, ri ÇL - autre: l ' ~tLl_" 
(preciser 

- autant le français que l'anglais . 

Cc=bien ~'an~ées d'études avez-vous complétées? 

- 0 ,- 7 années. 

- 8 - 11 années 

- 12 - 15 années. 

- 16 années et plus 

- refus/ne sait pas/pas de réponse. . " 

- ~u:~ e! ~e5 j~O~pC:5 ~'5ges SUlvants appartene:-vous? 

~ .: . 

---

. . -- 15 17 ans _. --
- !S - ~~ ans 

- :5 - 34 ans 

- 35 - 44 ans 

- ~5 - 54 ans 

- 55 ans et plus. 

- refus/pas de réponse. 

~.l -.;\,;c:: : :: .!~S aC:l\lltés suivantes correspond le mieux à votre situation 
ac:ue l ~e? 

- travailleur(se) (temps plein/partiel) 

en chOlll6..3e. 

- à la maison à plein temps 

- étudi.lnt(e) 

- retraité(e) 

- refus/pas de réponse. 

-:, .,;:: ; es: '/ ':H:e ?ri~c:?al emplol (ou si en chOmage : quel était votre 
~ ~:~c:?~. ~::?10! ; ~ 

(SI) 

1 

2 

l 

(52) 

(53) 

1 

2 

3 

4 

o 

107 

(54) L'il( 

L 

2 

3 

" 
5 

6 

0 

(55) C '\ ') 

(56) (57) 

v'/ 
c.. 100 

ooo~ 0 0 0 
.00 



50. 

:. ~ . 

5). 

i , 
; . 

I~el ~st votre etat clvII ? 

: :..i ... Ë 1 - mari6(o) ou 6quival~nt ... . 

célib:aaire ..... . .. .. . .. 
veuf(ve)/divorcé(~)/séparé(e) 

reius/pas de réponse. 

D~ns laqu~lle d~s catégories suivantes se situe lé revenu brut (avant 
~~pots ~t JéJuctlOnsJ Je tous l~s membres d~ votre foyer au cours de 
la dernlèr~ année ? 

Sexe du répondant: 

Langue de l'entrevue: 

- moins de 10 OOOS. 

- 10 000$ - 14 999$ 

- 1S·000$ - 19 999S 

- 20 OOOS - 24 999S 

- 2S 000$ - 29 999S 

- 30 OOOS - 34 999S 

- 3S 000$ - 39 999S 

- 40 OOOS ou plus. 

- refus/ne .sait pas/pas de réponse. 

ID8.sculin. 

féminin 

français . 

anilais 

~ERCI DE VOTRE COLLA60RATICN 

(50) C' 1 0 1 

l 

3 

o 

(S9) C. 1 0 ~ 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

o 

(60) C. l 0 "3 

(61) 

(D 
2 

c. (0'( 

ooo~ 000 
.co 
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3. Codes aux questions ouvertes · 

O()O~ OOt) ./ 
. 00 J-
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J 
J 

J 

J 

-' .. 1 

l 
r 
l 

1 l ' 
1 l 
1 

l~ 

.5. 

Nomenclature Jes r~riodi4ue~ 

L' I n fl : ~lt é, 1:.1 n.:r~unne , 1;1 famille 

- Kcvucs CClltré-e, sur la personne:, son apparence, son mil leU OC vie ill\!Dédiat, 
humaln ct JlhysL\~ue, la Rlode, et.; . .. 

CA . ; 1'1" Ida,. 
l'III\:Utllli 

~laJ;.u"c "'U foyer ' 
Vi vrc 
~er~lc Je5 Fermiê~es 
Uécol'at iUII 
lIous\: 1; l:arden 
,; 1 ilillOU l' 
AIRe r i ~ an 1I0me 
Calladliln IlIteriors 
W"mall 's Oay 
Mc CalI 
l;ô1IIIily Circle 
H.ed IkJok 
Elle et Lui 
t;q 
Cun:iUIDcr Itepore 
M -A.:t! ù'Or 
lIome Journal 
Seve:nteen 
.Journill 
Flai l' 

L' ;I.:!ualité 1 illustrée) 

Ch}ldren's ,'1a)(;nine 
\'Iu 111..1 Il , s "Ial;a", illc 
l'am il y Si v 
LunJI 
~ia Igd r 
~ta,h:muj se Il e 
F ~talta~ ine 
lIar\,er Il.zaar 
Vogue (An~l/franc) 
Maison ec Jardln 
L. Jo:amille 
DeCOrllliAlt 
Fami.lle Québec 
Parents lAngl/franc) 
Clin !.l'oeil 
CiAnad~all Living 
Môlne Pler 
Le temps de vivre 
Laùles I~me Journ~l 
'reen 
Co)n fidence 
Che~-sui 

r:cnnn.:s d' auj our!.l' hu i. 
/1aJillIIe 
Mari.e-France 
COII~ommateur Canadien 
L'école des Parents 
ProtéKez-vous 
Oecor Home 
Mari.e-Sol"i 1 
Sel Il Poiv~e 
Cuislne 
<':oul'Ie et Famille 
Marie-Claire 
Protection ùu Consommateur 
Reader's DiKest 
Revue Beauté Maae 
Western Livini 
Gou!.l HousekeepinK 
Self 
flare 
Miss 
WOlllan' s Week 
Vivre en iUIIOur 

~evucs 4ui traltent de l'actualité en général, des questions de l'heure 

c!x . : Ne:wswcek 
S",cul'I.lay Si~ht 
l llllt: 
lI.S, News and 
World Report 
US 
L, fI! 
l'et ' \, 1 e 
~k 1.l!an 
lut.>ny 

L'a.:t"aLté 
To)day 
Pers(lect ' '1es 
Cr. 3 tel a lne 
1. ' L\prt!ss 
~ouvci Ub · c:",,{ateur 
Parls-Mat.:h 
Jeune Afrique 
l ' in f 0 Tntil t Ion 
Soldl~rs ~i ~ortune 

Point de vue 
Le Point . 
Cosmopolitain 
Atlanti~ Aùvocate 
Alberta Report 
Cuuntry 'Guide 
WorkLn" Woman 
Vi~ en rO$~ 
Temps fou 
Le ~~nde Jiplomatique 

La .:ultllrc (lIItelleetuelle.:t sdent' ifiquel, la société (politique l économique, 
Sv.: i a 1 c . , .) 

- RcvlIl!s a caractère ~énéral qui publie~t des analyses socio-culturelles ou 
tralCcnt UII \Jomalne Je la connaissall":' sous plusieurs facettes. Le carac-
tère sClcn~ifl4ue ou élitist~ t:s~ piu~ accefitué ~u't!" 2 

1!1. .: Fortune: 
1I1! .11 1 r e:i 
1 IIJ" .. volir 
S.: 1,'1111 fi': Americôln 
I:rhl'::' 
~at lun..ll 1 ;':I'~raph i.e 
Ilu:. 1 1It:,:. Wt:t:~ 

L.I;I!I te JI!" Fenuncs 
1'",y.:huloJ.:le 
1'" .~,· loulul:Y Tt.>,lay 
>;.:t\!lItttï.: "Ia!:6zlne 
s.Jlllé l, I ; or~e 

111~tllrta 

'\1'ru .. ,I"1 th 

Forces 
Réalités 
I{clat Ions 
I: tudes 
Cri tères 
IJuébcc ~c 1 cn.:e 
SCience et VIt: 
ES(lT\ t 
V.,rtlge 
l'I!IIUIlt:,> J ' 1': 1 
1'0l'ula1' S~lence 
Columbia 
~Inan':t.ll Times 
lI.evue ..le l· .. v 1 .It Ion 

The American Scientise 
CU"Ullt: r c e 
Kt:vut: Scientifique 
OMNI 
L'ine1.pliqué 
';Iube 
MuoJy Weekly 
SClt:IICC et Technologie 
IJ i ,.:OVt: ry 
E4u 1I10.le 
Action Satlonale 
JUStl':l! 
Les Malsons ..lu Québec 
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1 

] 
1 

.A . I.es sciences et !es tec:hniaues· 

s. 

6. 

- Ko:vuo: .. ,."éci.liséo:" 3"une l.Iisci.pline ~cicntin~u. ou 1 un. technique s. 
r~cportant ~ l'exerc:ic:e d'un =étier, l.I'une ~ro{es5Ion : aéronautique, 
affaires , ~l i~o:nt~tion. chi=ie, génle, 'Clences ~édicales. socialoiie; 
~'a~r~ph~e . éconoœie -

ex. : l'orbes 
M:lr~ott ina 
I!..:o 101:1 
li.lotcutlve 
/4e..:~ic: Auto 
Elo:..:tronic: Tadar 
RaJio 1!1ec:tronic 
An:!ürec:rure 
~tilD.ne 

A~ril.:u1tur. 
F;&r.Mrs ~voc:at. 
CreAtive Computer 
Nortnem )otin.r 
OrJ;&nic G.rdener 

I.e' loisi M 

Revue ~écii c:ll e 
~éc:~ique populaire 
Affaires 
Au t olDOb ile 
Terre de Chez-nous 
Moco Journal 
ln fOT'IDatique 
Photo 
AerolD:11 
EnsellO le 
AWllin.i.lln-ation 
Canaài.n Husiness 
Le Tec:hniFien 
T1"anllport routier 

Americ:an Anthropologist 
Metal Workina ~ala%ine 
For!t Conservation 
Macem Photagraphy 
Recherches Amérindiennes 
Bulletin des Airic:ulteurs 
Le ~decin du Québec 
Raciio Plan 
Finance 
Technique cie l' .au 
Prévention (Angl/franc) 
Pas: Scriptua (F~ç~is) P.S. 
LE.E.E. (Anglais) (inainieur) 
1.' ingénieur 

- Kuvues qui traiteft~ du spo~. d. récré.~ion. voyal •• plein &ir. hobby ••• 

ex.: Outd.oor Canac1a 
c... 
~por:s (llustrated 
SUin. 
Re\:reat ion Canada 
Travel an~ Leisure 
Botee 1 Outi ls 
The ~"c:lI. 
CruÎlt inl& World 
WoolJon lUl:1t 
~isirs N~utiques 
LDisi.rs Plus 
Vi.Jéo-prcue 
~I i Oi.~otllt 
Course Automobile 
C~n Sevs 

Spores/Fuill. 
Acepus 
Le Collec:tionneur 
Spore 
Rel/ue Bric:olal. 
Rénovation ari.~olale 
Car News 
8ic:yc:li.nl 
Sew-Yorltl!~ 

Virus 
Ch:use et ?!c:he 
Quéoec will ~rs 
~:sic: Express 

-So~~ :;ystem 
Vic60 

I.'arti:sanat, les arts, la litténture 

'" 

Quibec Chu se n Piche 
Montréal c:e QQis-cl 
Sentier Chasse et P!che 
Son, lIits 
Survivre 
~:ac:t.ic:a1 t'.orselUl1 
Stereo Ileview 
Hot acc 
Ski Québe<: 
Raad Tnâs 
l'4ato • 
Fécér:U::'on Voile 
iravel and Tourin, 
AQT1. 
~ YadlÜnc 

Revues qui ont t~it aux arts en cénéral et ~ différentes disc:ipl.i.nes 
Artisanales et artistiques 

eJ..: Cntt Ilori:ons 
"-cric::an Anist 
Arts and Artists 
ArtS Canada 
1t3ar 
Llilnse ~Ia%ine 
"T'etlare 
Ci •• üse 
Qpera. News 
Cre~. 
Artisanat 

VI.. des. ArtS 
Jeu 
l'odl 
Vision 
Etuües Françaises 
Voix et laace 
Adalio 
I..a Revue 
Raâ 1.ines 
OuVra le )o4anue 1 
Parac:hute 

Per!oraina Arts in C&n&da 
Canadian Theater Revi.., 
Connalssanc:e des Arts 
Caleria Ja~din des Arcs 
Qucst 
Laetres qu6bécoises 
Ra 111nl Stone 
Québec: Roc:k 
Pop Roc:k 
lmaae de la Mauric:ie 

On été ~L,es Jans clete C:3téeorie les revues en relation avec 1. ~~a=ps 
1.I'~l;tIY i cés protessi.unnel1u .!U répun.JOillc. 
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-1 

_ l 

-] 

'] 

-l 

-1 

1 
.- 1 
l 

1 

1] 

1 1 
[1 
1

1 
l1 

c.. '?rF 
c. }ocr 

(0 

l l 
c 

Il 
11 
l 

J 
J 

J 

- ,(l.Iv ..... " rr:llf:ll1r J" rC:li.:ion, J" iIIy!$Ci4UII (IU!$ périoui4ues des sciences d. 
... rl:~';;IIo.lll puurrlucDt at:,e c:l .... :sé:s en 4) 

ex.: ~~) Annales 
JI: .;rol) 

~evuc ~oc:-e-OUIe 
";;C ';!I f",.":,, 
V" r" UC:l&ôU Il 

!'1unue l venir 
5cntlJleUe 

3. Le ~!ve ! l'év~:sion! la :ic'!i.on 

Fêt e:I et SOl i so n:s 
~'lJr:ltuir" 
Ensi~n 

A"""e 
~évei lle~-vous 
Mission 
Pure Vérité 

Dossiers "'lie ouvrière" 
C~mmunauté ~~:,étlenne 
Revue Je" P~res-alancs 
'rour de l;ô1rue 
~.ssa~er St-Antoln. 
Annale:l de Ste-Anne 
Ann~les de Notre-Oa=e-du-Cap 

- ~~uLlletons :sur les vedettes. les bandes dessinées. photo-romans, revues 
!I~ri.sti"!u.,,, 

ex. : Jours de i=rJJ)ca 
ace 
Rili:hC On! 
IIi lote 
Inci.id 
Ârt:hi. 

;. ~~ sexu:ll ici 

n.: ?tayboy 
Cui 
5t~r 

Nat ional EnqlÙrer. 
N~tionil.l Lalapoon 
~a,a~ine lll~tré 
"Cocaies" 
Craekeci 

Penthouse 
Hustler 
I.T . . 

Mac1 
tlan-Uri 
Vedette Plus 
"Photo ROII&I\" 
/tous dewt 

!o4andate 
FOnlA 

~'on ;:.::"! ~n':l1 t ( ~our.l:ll quatiJien au hebuolI\3uOlL re, etc:.») • 

~: 1. Françai:s 

2. MClds 

3. Autre lanCue 

f \4: ~on idellt1~i~ilhl 

~: ?as de 2e et/ou 3
e ~ention 

J : ?!t. (?ar:~ut) 

(C~lonnes 34 - 3S • ~Q) 
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-l 
J 
.J 

sut ,: . . .:....,. ~ . 

5 

o 

'> :: .;rt..; .. "rl"!(-" ,10,: t,·p.: "hv"i.!~!. tcL : 11I;1!' , hl.!. )11,,)'. ill):. bi.:yclettt!, 
';Ulldlt iUllnClIIl.!lIt phy.siljUC. etC . ) 

.~.:tL ·Jltl:" rclll:l!s j LI :nalson (e" . ; brlc.;l.l!:e. Jardinage. couture, tri.cot, 
tr.lvau~ d'~lbUlll~. c~lsine. etc . ] 

A';!ll.'i~és Je Plein .-lIr, v comprIs tOlIte .1,;t\ ·lltC> ~ntrainant Jes déolac~:nents 

l C.\ . : (".lllot-) C:unPIIII:, voya!!:es, balaJes t!n auto, pi.~uc:-nlllucs, chass.: et 
pè,;he, moto, slt.ate-boarJ, et..: . ) 

"~l~\'lsion . radiO. Jlsuues. viJéo, mUSIque lécoute) 

Art ct artisanat (cix.: poteri.e, tissal(l:. photo, dessi.n, peinture, macramé, 
rut in, .:ours Jc potcrie, Je tlssa~e, etc.) 

L..:,;t ure 

Activité:. .:ulturelles (ex.: cinéma. thé5.tre, concerts. spectacles, musées) 

. ~ ~.:tll.'it~s Je tv~e social: jeux divers (jeux viJ6os, cartes, échecs, back
!:.IIIUUUIl • ..:r,; . l, VI~lt.::> Jo.: (la~n~ J'amis, 
d.lbs Jiv.:rs (â!:1.! J'or ou autre). Jan!.~ et cours 
~!!,se sociale. hallet-jan, aérot:.i'lue, etc .• 
encan . . . 

l'hi l:lt~1 ie, autres ,;ollcct Ion!>, mots croisé .... etc. J 

~. : .. . 
'.' 

,. .:, .. , . ~ . :' . uu ;' . ~~ . 

" ... :_.:.. .. ~..: : i'~s .le ,e et fou 3e :n~nt Ion 

Or')O'r~ 
,.,. 'f") r 1 

. ----_._---_ .. _-~--_ .. 
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1 

2 

3a 

3b 

3c 

4 

5 

6a 

6b 

6c 

7 

8 

9 

ANNEXE II 

MtTHODOLOGIE UTILIStE POUR DtTERMINER LE FACTEUR 
DE PONDtRATION POUR CHACUNE DES RtGIONS 

A : Population, Québec 1981, 15 ans et + 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 178 390 ' 

Saguenay-Lac-St-Jean 224 345 

Québec-Vi" e 367 305 

Québec-Nord 91 050 

Québec-Sud 344 276 

Trois-Rivières 345 525 

Cantons-de-l'Est 184 500 

Montréa 1 -Tl e 1 461 580 

Montréal-Nord . 614 340 

Montréal-Sud 815 390 

Outaouais 208 605 

Nord-Ouest 113 145 

Côte-Nord 83 185 

TOTAL 5 031 630 . 

3,5 % 

4,5 

7,3 

1,8 

6,8 

6,9 

3,7 

29,0 

12,2 

16,2 

4,1 

2,2 

1,7 

100,0 

Source: Bureau de la Statistique du Québec. Population selon la 
région administrative et le sexe au recensement de 1981. 
Québec, régions et sous-régions administratives, dans «Le 
comportement des Québécois en matière d'activités cultu
relles de loisir au temps 2», p. 34. 
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ANNEXE II 

METHODOLOGIE UTILISEE POUR DETERMINER LE FACTEUR 
DE PONDERATION POUR CHACUNE DES REGIONS 

116 



L'échantillon pondéré respecte le poids de chacune des régions 
administratives de la population du Québec en 1981. La formule 
utilisée pour pondérer le fichier de données est la suivante: 

ou 

Pi = n x Yi 
Xi N 

Pi = Facteur de pondération de la strate «i» 
(i.e. les régions administratives) 

n = Nombre total dl informateurs dans l'échantillon 
initial 

Xi = Nombre dl informateurs dans la strate «i» de 

l'échantillon initial 

Yi = Nombre d'individus dans la strate «i» du recensement 
de 1981 

N· = Nombre total d'individus . pris en considération dans 
le recensement de 1981 ( N = 5 031 630) 

Exemple: Pour la région Bas-St-Laurent - Gaspésie 

Pi = 2 316 
178 

Pi = 13,011236 

Pi = ,4613 

X 

x 

178 390 

5 031 630 

,0354537 
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ANNEXE III 



B. GRILLE COMPARATIVE DES TAUX DE PARTICIPATION 

a) Chaque région a été étudiée à partir des 28 activités que nous 
pouvions retracer dans le questionnaire que C.R.a.p. a élaboré 
pour le Ministère des affaires culturelles. Toutes les activités 
ont été étudiées en fonction d'une variable indépendante (région 
étudi ée) et des vari ab 1 es dépendantes (toutes 1 es autres 
régions). 

b) Méthodologie pour calculer: 

1 - Le pourcentage de différence de participation pour chaque 
activité 

II - Le pourcentage moyen de différence de participation pour 
chaque activité 

111- Le pourcentage de différence de participation entre les 
régions 

IV - Le pourcentage moyen de différence de participation entre 
les régions 

1 - Le pourcentage de différence de 
participation pour chaque activité 

1 - Région indépendante (région étudiée): 
exemple: Bas-St-Laurent-Gaspésie 

2 Régions dépendantes: Toutes les autres régions 

3 - Activité étudiée: Aller chez le disquaire · 

119 



120 

4 - Pourcentage de participation pour l'activité étudiée: 

% 
de diffé-

% de rence de 
Régions participation participation 

Bas-St-Laurent 63,5 

Saguenay 52,0 11 ,5 

Vi l le-de-Québec 56,1 7,4 

Québec-Nord 42,9 20,6 

Québec-Sud 53,4 10,1 

Trois-Rivières 43,5 20,0 

Cantons-de-l'Est 43,1 20,4 

Il e-de-Montréa 1 53,8 9,7 

Montréal-Nord 44,8 18,7 

Montréal-Sud 43,9 19,6 

Outaouais 47,8 15,7 

Nord-Ouest 52,4 11,1 

Côte-Nord 47,7 15,8 

TOTAL 180,6 

MOYENNE DES DIFFtRENCES 15,05 



5 - On calcule la différence de participation pour' 'activité 
en soustrayant le % de la région indépendante (Bas-St
Laurent-Gapésie) et le % de chaque région dépendante. 
Dans l'exemple que nous avons ici, nous remarquons que 

c'est la région Québec-Nord qui est la plus éloignée du 
Bas-St-Laurent (63,5% - 42,9% = 20,6%), c'est-à-dire, que 
la plus grande différence de participation en ce qui con
cerne l'activité ((aller chez le disquaire)) se retrouve 
entre les régions Québec-Nord et Bas-St-Laurent. 

II - Le pourcentage moyen de différence 
de participation pour chaque activité 

On additionne le pourcentage de différence de participation de 
chacune des régions dépendantes et on le divise par 12 (nombre 
de régi ons dépendantes) pour obteni r 1 e pourcentage moyen de 

différence de participation pour chaque activité. Ainsi, la 
région du Bas-St-Laurent se distingue des autres régions, pour . 
l'activité ··fréquentation des disquaires··, par une 

participation de plus de 15%. Pour la région du Bas-St-Laurent 

et celle du Saguenay Lac-St-Jean" on obti ent 1 es résultats 
suivants: 
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Taux de participation 
Activités Bas St-Laurent Saguenay Pourcentage de 

différence de 

participation 

Télévision 44,4 48,6 4,2 
Bibliothèque 32,6 37,3 4,7 

Librairie 47,8 50,8 3,0 

Disquaire 63,5 52,0 11 ,5 
Boutique d'artisanat 57,9 51,1 6,8 

Antiquaire 12,4 14,1 1,7 

Musée d'art 27,5 15,8 11 ,7 

Galerie d'art 15,8 15,3 0,5 

Musée d'art 21,5 11 ,9 9,6 

Exposition 50,6 53,1 2,5 

Site historique 26,4 28,2 1,8 

Jardin botanique 37,1 28,8 8,3 

Salon du livre 27,5 26,6 0,9 

Lecture de journaux 65,2 74,0 8,8 

Lecture de revues 62,9 55,4 7,5 

Lecture de 1 ivres 43,8 46,6 2,8 

tcoute de la musique 80,9 77 ,4 3,5 

Théâtre 37,1 36,2 0,9 

Théâtre régional 92,8 88,9 3,4 

Théâtre d' été 27,7 31,2 3,5 

Théâtre régional d'été 9,2 11,1 1,9 

C. Classique 12,9 12,4 0,5 

Spectacle populaire 47,8 42,0 5,8 

Danse classique 8,4 7,3 1,1 

Danse moderne 10,7 10,2 0,5 

Danse folklorique 8,4 6,2 2,2 

tvénement sportif 42,1 39,5 2,6 

Cinéma 57,3 59,3 2,0 
Moyenne 4,08 



Il .Y a donc entre les régions Bas-St-Laurent et Saguenay une 
différence globale de participation de 4,08%. Cette différence peut 

être soit positive, soit négative. 

111- Le pourcentage de différence de 

participation entre les régions 

Pour chaque activité, on calcule le pourcentage de différence 
de participation entre deux régions. Par la suite, on addi
tionne (en chiffre absolu) ces pourcentages et on obtient un 
pourcentage cumulatif de différence de participation entre les 
régions étudiées. Ce même pourcentage est divisé par le nombre 
total d'activités (28) et nous obtenons le pourcentage de 
différence de participation entre la région étudiée et une des 
régions dépendantes. 

IV - Le pourcentage moyen de diffé,rence 
de participation entre les régions 

On additionne le pourcentage de différence de participation 
pour chacune des régions et on le divise par 12 (75,55 12 = 
6,30). Le Bas-St-Laurent se distingue donc dans sa partici
pation aux activités culturelles, d'environ 6,30% des autres 
régions. 
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Régions 

Saguenay 

Ville-de-Québec 

Québec-Nord 

Québec-Sud 

Trois-Rivières 

Cantons-de-l'Est 

Tl e-de-Montréa l 

Montréal-Nord 

Montréal-Sud 

Outaouais 

Nord-Ouest 

Côte-Nord 

Moyenne 

% 

de différence 
de participation 

entre le Bas-St-Laurent 
et la région 

4,08 

8,53 

6,83 

5,45 

7,84 

5,99 

6,80 

5,55 

6,14 

5,27 

5,82 

7,25 

6,30 



ANNEXE IV 



GRILLE COMPARATIVE DES VARIABLES REGIONALES 

a) % d'influence 

Pour chaque variable - activité - région, nous avons calculé le % 
d'influence. Pour ce faire nous avons considéré le plus haut et 
le plus bas pourcentage de participation selon la variable étu
diée. Par exemple, pour la variable «langue maternelle», nous 
avons comparé 1 e taux de part ici pa t i on des Anglophones et des 
Francophones. La différence obtenue indiquait le % d'influence: 

EXEMPLE: VARIABLE: ETAT CIVIL 

Veuf 
divorcé % 

Régions Marié Célibataire séparé d'influence 

Québec-Nord 42,6 84,6 9,1 75,5 

Saguenay-Lac-St-Jean 54,2 74,5 50,0 24,5 

Pour la variable «emploi» nous avons regroupé les professionnels 
et les administrateurs ou propriétaires de grande entreprise de 
même que les semi-professionnels ou techniciens et administra
teurs ou propriétaires de petite entreprise. Nous avons regrou
pé ces catégories dû au nombre restreint de cas régionaux. 

b) % moyen d'influence 
(pour une variable-région) 

Ce pourcentage est calculé pour chaque variable et pour chaque 
région. Nous avons additionné le % d'influence de chaque acti
vité pour une région donnée et nous avons divisé par 28 (nombre 
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total d'activités). Le résultat obtenu indique jusqu'à quel 
niveau la région était sensible à cette variable. 

EXEMPLE: VARIABLE: LANGUE MATERNELLE 

Région 

Bas-St-Laurent 13,4 

Le Bas-St-Laurent est influencé en moyenne de 13,4%, i.e. que 
pour une activité X, le taux de participation entre les Anglo
phones et les Francophones va varier de 13,4% environ. 

EXEMPLE: VARIABLE: REVENU 

Régions 

Saguenay-Lac-St-Jean 36,9 

Interprétation: Le taux de participation pour l'activité Y au 
Saguenay-Lac-St-Jean varie de 36,9% en regard de la variable 
revenu. 
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c) % moyen d'influence 
(Pour une variable-activité) 

Ce pourcentage est calculé de la même manière que pour le % 

moyen d'influence (variable-région). Sauf que nous avons divisé 
par 13 (nombre total de régions) pour connaître le % moyen d'in
fluence de la variable sur l'activité. 

EXEMPLE: VARIABLE: SITUATION 

Activités % 

tcoute de la télévision 39,4 

Aller à la bibliothèque 53,3 

Interprétation: La situation (travailleurs, étudiants, retrai
tés, etc.) modifie de 39,4% le taux de participation à l'acti
vité «écoute de la télévision». Cette influence est beaucoup 
plus forte pour l'activité «aller à la bibliothèque». 

Ce taux d'influence est toujours calculé à partir du plus haut 
et du plus bas pourcentage de participation et cela peu importe 
la catégorie dans laquelle se trouve ce pourcentage. Par exem
ple, pour la variable «situation» et l'activité «écoute de la 
télévision», nous avons considéré pour la région Ville de Québec 
le pourcentage entre les travailleurs et les retraités mais pour 
l'Ile de Montréal les catégories «retraité» et «chômeur» ont été 
comparées. Même chose pour la variable «revenu» 00 le plus haut 
ou le plus bas taux de participation n'était pas toujours les 
gens gagnant moins de 10 000$ ou ceux gagnant plus de 40 000$. 
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d) % d'influence régionale 

Après avoir calculé le pourcentage moyen d'influence pour une 

variable-région, nous avons calculé la moyenne d'influence de 

cette variable pour l'ensemble de la province. Nous avons ainsi 

add i t i on né 1 es % moyens dl i nfl uence de chaque régi on et nous 

avons divisé par 13. Par exemple, pour la variable revenu, on 

retrouve un % d'influence régionale de 41,3% i.e. que le revenu 

fait varier en moyenne de 41,3% le taux de participation aux 

activités culturelles. 

1,29 
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ANNEXE V 

Source: 

Bureau de la Statistique du Québec. Population selon le 
sexe et l I~ge au recensement de 1981. Québec, régions et 
sous-régions administratives. 

Statistique Canada, recensement de 1981. Division et 
subdivisions de recensement: Québec E-563. 

Dans: Le comportement des Québécois en matière d'activités 
culturelles de loisir au temps 2, p. 39-51. 
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TABLEAU 1 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION tTUDItE ET L'tCHANTILLON 
PONDtRt DE LA RtGION 1 (BAS-ST-LAURENT-GASPtSIE) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'~ge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

Population 

N = 178 390 (3,5%) 

% 

94 
6 

50 
50 

9 
19 
23 
15 
12 
22 

tchantillon 
pondéré 

N = 82 (3,5%) 

% 

95 
5 

49 
51 

8 
12 
33 
12 

· 13 
22 
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TABLEAU 2 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION ETUDIEE ET L'ECHANTILLON 
PONDERE DE LA REGION 2 (SAGUENAY-LAC-ST-JEAN) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'~ge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

Population 

N =224 345 

% 

97 
1 
1 

50 
50 

8 
21 
24 
16 
13 
17 

(4,5%) 

Echanti 11 on 
pondéré 

N = 103 

% 

99 
1 

45 
55 

5 
18 
27 
20 
12 
19 

(4,5%) 
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TABLEAU 3 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION tTUDrEE ET L'tCHANTILLON 
PONDtRt DE LA RtGION 3a (VILLE-DE-QUtBEC) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'age 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ·ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

Population 

N = 367 305 

% 

96 
3 
1 

47 
53 

7 
18 
23 
17 
14 
22 

(7,3%) 

tchanti 11 on 

N = 

pondéré 

169 (7,3%) 

% 

99 
1 
1 

47 
53 

6 
17 
30 
17 
12 
19 
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TABLEAU 4 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION [TUDI[E ET L'[CHANTILLON 
POND[R[ DE LA R[GION 3b (QU[BEC-NORD) 

Catégories · 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'~ge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

91 050 

% 

98 
2 

50 
50 

7 
17 
24 
16 
13 
23 

(1,8%) 

tchantillon 

N = 

pondéré 

42 

% 

98 
2 

43 
57 

4 
10 
27 
21 
11 

28 

(1,8%) 
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TABLEAU 5 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION ETUDIEE ET L'EcHANTILLON 
PONDERE DE LA REGION 3c (QUEBEC-SUD) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

Population 

N = 344 270 

% 

99 
1 

50 
50 

7 
18 
23 
15 
12 
23 

(6,8%) 

Echantillon 
pondéré 

N = 159 

% 

99 
a 
1 

45 
55 

5 
18 
27 
16 
la 
24 

(6,8%) 
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TABLEAU 6 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION tTUDItE ET L'tCHANTILLON 
PONDtRt DE LA RtGION 4 (TROIS-RIVItRES) 

Catégories 

Langué maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

Population 

N = 345 525 

% 

97 
2 
1 

49 
51 

7 
18 
22 
16 
13 
24 

(6,9%) 

tchantillon 
pondéré 

N = 159 

% 

99 
1 

49 
51 

3 
16 
24 
17 
12 
29 

(6,9%) 
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TABLEAU 7 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION [TUDI[E ET L'[CHANTILLON 
PONDtRt DE LA RtGION 5 (CANTONS-DE-L'EST) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

184 500 

% 

88 

11 

1 

48 

52 

8 

18 

22 

15 
12 
25 

(3,7%) 

tchantil10n 
pondéré 

N = 85 

% 

86 

12 

2 

41 
59 

6 

17 

23 

12 
11 

32 

(3,7%) 
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TABLEAU 8 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION ETUDIEE ET L'ECHANTILLON 
PONDERE DE LA REGION 6a (!LE-DE-MONTREAL) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

1 461 580 

% 

60 
22 
18 

47 
53 

6 
17 
21 
15 
15 
27 

(29,0%) 

Echantillon 

N = 

pondéré 

673 (29,0%) 

% 

66 
19 
14 

44 
56 

3 
15 
26 
16 
13 
27 
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TABLEAU 9 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION ETUDIEE ET L'EcHANTILLON 
PONDERE DE LA REGION 6b (MONTREAL-NORD) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'~ge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

614 340 

% 

88 
8 
4 

50 
50 

8 
17 
23 
19 
14 
19 

(12,2%) 

Echantillon 

N = 

pondéré 

283 

% 

87 
11 

2 

50 
50 

8 
14 
28 
20 
12 
18 

(12,2%) 
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TABLEAU 10 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION tTUDItE ET L'tCHANTILLON 
PONDtRt DE LA RtGION 6c (MONTRtAL-SUD) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

815 3-90 

% 

85 
11 

4 

49 
51 

8 
17 
24 
19 
13 
19 

(16,2%) 

tchanti 11 on 

N = 

pondéré 

375 

% 

89 
8 
3 

45 
55 

5 
9 

26 
20 
14 
26 

(16,2%) 
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TABLEAU 1l 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION tTUDIEE ET L'ECHANTILLON 
PONDERE DE LA REGION 7 (OUTAOUAIS) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 

Anglais 

Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

208 605 

% 

82 

15 
3 

50 

50 

8 

18 

24 

17 

13 
20 

(4,1%) N 

Echanti 11 on 

= 

pondéré 

96 

% 

86 
12 

2 

52 

48 

5 

16 

31 
15 

15 
18 

(4,1%) 
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TABLEAU 12 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION tTUDItE ET L'tCHANTILLON 
PONDtRt DE LA RtGION 8 (NORD-OUEST) 

Catégories . 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'~ge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

113 145 

% 

93 
4 
3 

51 
49 

9 
20 
24 
15 
12 
19 

(2,2%) 

tchanti llon 

N = 

pondéré 

52 (2,2%) 

% 

98 
2 
1 

47 
53 

6 

19 
25 
19 
9 

22 
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TABLEAU 13 

COMPARAISONS ENTRE LA POPULATION rTUDIrE ET L'rCHANTILLON 
PONDrRr DE LA RrGION 9 (COTE-NORD) 

Catégories 

Langue maternelle 

Sexe 

Français 
Anglais 
Autre 

Masculin 
Féminin 

Groupes d'âge 

15-17 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 

N = 

Population 

83 185 

% 

90 
6 
4 

51 
49 

10 
21 
27 
18 
13 
12 

(1,7%) 

rchanti 11 on 

N = 

pondéré 

38 (1,7%) 

% 

96 
3 
1 

54 
46 

9 

10 
34 
22 
11 

14 
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TABLEAU 1 

AUTRES CARACTtRISTIQUES DE LA POPULATION tTUDItE* 

tTAT CIVIL 

ttat civil 

Veufs 
Mariés ou divorcés 

Régions équivalent Célibataires séparés 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 68,0 21,9 10,1 

Lac-St-Jean-Saguenay 67,8 26,6 5,6 

Ville-de-Québec 51,0 31,8' 17,2 

Québec-Nord 66~3 21,2 12,5 

Québec-Sud 63,1 30,1 6,8 

Trois-Rivières 64,7 22,2 13,2 

Cantons-de-l lEst 53,7 23,8 22,5 

Tl e-de-Montréa 1 47,0 29,6 23,3 

Montréal-Nord 65,5 23,9 10,6 

Montréal-Sud 66,5 21,3 12,3 

Outaouais 55,1 29,1 15,8 

Nord-Ouest 59,8 25,9 14,3 

Côte-Nord 66,5 24,9 8,7 

, * Données pondérées 
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TABLEAU 2 

AUTRES CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ETUDIEE* 

SCOLARITE 

Scolarité 

7 ans 8 ans 12 ans 16 ans 
ou à à ou 

Régions moins 11 ans 15 ans plus 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 23,6 34,3 31,5 10,7 

Lac-St-Jean-Saguenay 11 ,9 43,5 35,6 9,0 

Ville-de-Québec 14,2 26,5 '41,3 18,1 

Québec-Nord 25,9 34,1 31,4 8,6 

Québec-Sud 24,7 33,1 34,8 7,3 

Trois-Rivières 21,7 37,3 31,9 9,0 

Cantons-de-l'Est 18,2 31,4 40,9 9,4 

Tl e-de-Montréa 1 · 16,0 28,9 33,8 21,3 

Montréal-Nord 15,5 36,6 38,0 9,9 

Montréal-Sud 22,3 36,9 31,8 8,9 

Outaouais 15,1 33,3 37,1 -14,5 

Nord-Ouest 20,1 39,7 33,9 6,3 

Côte-Nord 21,0 36,9 31,8 10,2 

* Données pondérées 
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TABLEAU 3 

AUTRES CARACTtRISTIQUES DE LA POPULATION tTUDItE* 

SITUATION tCONOMIQUE 

Situation actuelle 

En chôma- A la 
ge (ou en maison 

Travail- quête plein 
Régions leurs dl emploi) .temps ttudiants Retraités 

Bas-St-Laurent-
Gaspésie 50,0 6,7 23,0 10,1 10,1 

Lac-St-Jean-
Saguenay 49,1 7,4 26,9 7,4 9,1 

Ville-de-Québec 54,8 2,5 21,0 13,4 8,3 

Québec-Nord 50,8 5,9 25,9 6,5 10,8 

Québec-Sud 46,9 6,8 23,7 10,2 12,4 

Trois-Rivières 47,6 4,8 26,8 8,3 12,5 

Cantons-de-l lEst 43,1 4,4 21,2 ·11 ,9 19,4 

Tl e-de-Montréa l 51,4 4,2 16,4 9,4 18,5 

Montréa 1- Nord 52,1 5,6 21,8 12,0 8,5 

Montréal-Sud 49,4 5,1 28,5 8,2 8,9 

Outaouais 57,6 5,1 19,6 7,6 .10,1 

Nord-Ouest 48,4 7,4 22,9 9,0 12,2 

Côte-Nord 50,0 9,1 26,7 10,2 4,0 

* Données pondérées 
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TABLEAU 4· 

AUTRES CARACTtRISTIQUES DE LA POPULATION tTUDItE* 

GENRE DIEMPLOI 

Genre d'emploi 

Vl Vl Vl Q) ,.... Q) :::SVl ~I Vl Q) Vl IO~ Q) ..... Vl 1 1 Vl .... e ..... Q):::S .... E :::s lQ):::S~ Vl ~ e Vl ~ ~ Q) ....,Q)Q) 0..Q) Q) Vl ~ 0. 0 .~ 0. :::s "0 lQ) Vl,.... Vl o· ... ,.... :::s Vl Q) .... :::SVlQ) .De E .D 1· e,.... Q) Q)Q)~ Vl Q)Q)~ Q) .. e 10 10 e ....,~...., VlVl ....,~...., Q» Q)VlVl oEe e 10· ... e eQ) 10· ... e "0 "0 lQ) ,.... e ~ 
0 ~ 10 Q) Q)~ ~IOQ) VlO ":::S .,... ...., ...., .,... 0 ...., ...., VlVl Vl·,... U VlVlO Vl Vl lQ) Vl U~ Vl \Q) Vl lQ)Q) ~,.... ~ \Q) .,..., Vl e.- e,- QJ .,... 0. .'- e,.- Cl) >,U Q)IO .. Q)Vl Q) e~"O el e ~ . ...., o·,... . '- -.- 0 .,... .. ,... .. 
~ .,... 0. e .s= .,... .,... Cl,.,... ,.... > ~ U U ~,.... Vl 

Régions 0 EOIO uE EO...., o.~ > lQ) lQ) >IOQ) 
~ "O~~ Q)Q) "o~Q) EQ) :::s 0. 0. :::s .... ~ 

Cl.. c:( Cl.. Ol I-Vl c:( Cl.. Co LU VI OVlVl ou> 

Bas-St-Laurent-
Gaspésie 9,0 0,0 9,0 5,0 37,0 20,0 14,0 

Lac-St-Jean 
Saguenay 5,1 2,0 11,1 6,1 40,4 23~2 11,1 

Ville-de-Québec 14,4 2,2 14,4 5,6 44,4 10,0 7,8 

Québec-Nord 8,6 1,0 6,7 3,8 44,8 19,0 12,4 

Québec-Sud 10,5 0,0 11 ,6 2,1 35,8 18,9 13,7 

Trois-Rivières 8,0 1,1 9,1 4,5 33,0 15,9 23,9 

Cantons-de-l lEst 5,3 0,0 11 ,8 6,6 34,2 18,4 15,8 

Tle-de-Montréal 16,4 3,8 7,5 3,1 47,2 13,2 8,8 

Montréal-Nord 13,4 1,2 13,4 11 ,0 40,2 14,6 4,9 

Montréal-Sud 6,9 0,0 8,0 2,3 51,7 19,5 6,9 

Outaouais 15,2 1,0 9,1 6,1 44,4 13,1 8,1 

Nord-Ouest 8,7 1,9 5,8 5,8 41,3 20,2 14,4 

Côte-Nord 9,6 1,0 5,8 7,7 29,8 26,0 15,4 

Données pondérées 
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e 
Q)"'" Q) 
Vl 
~ Q) 
:::S~ Q):::S 

,........,Q) ,..-,.... .~ 
.,... :::s ~ IOUQ) > .,... . .s= 
IO~U 
~ OlCQ) 1-100. 

5,0 

0,0 

0,0 

3,8 

6,3 

4,5 

6,6 

0,0 

1,2 

3,4 

3,0 

1,9 

4,8 



TABLEAU 5 

AUTRES CARACTtRISTIQUES DE LA POPULATION tTUDItE* 

REVENU BRUT FAMILIAL DU RtPONDANT 

Revenu familial 

ltC ltC ltC ltC ltC 

Q) -t."T -t."T-t."T -t."T-t."T -t."T-t."T -t."T-t."T -t."T-t."T -t."T Vl · "'00 00"\ 00"\ o 0"\ 00"\ 00"\ 0;:, Vl a.. . 
0 o 0"\ o 0"\ o 0"\ o 0"\ 00"\ 0 ..... ;:, • c::: VlO o 0"\ 00"\ 00"\ o 0"\ 00"\ o 0.. ~ V'l . 

C Q) • a.. ·,...0 O~ Lt') 0"\ o 0"\ O~ Lt') 0"\ 0;:, c::: z 
0..- ..... ..- .......... NN C"') C"') C"') C"') ~o 

Régions E 
Q) Q) Q) Q) Q) 

"'0 "'0 "'0 "'0 "'0 

Bas-St-
Laurent 23,7 24,4 10,3 14,1 10,9 7,1 2,6 7,1 

Lac-
St-Jean 15,7 15,0 16,3 15,0 16,3 9,8 6,5 5,2 

Ville-de-
Québec 15,3 13 ,7 14,5 13,7 16,8 9,2 3,8 13,0 

Québec-
Nord 27,4 12,8 12,8 13,4 12,8 6,1 3,7 11 ,0 

Québec-
Sud 25,5 21,7 16,1 9,9 9,9 3,7 5,6 7,5 

Trois-
Rivières 20,8 17,4 13,2 18,7 7,6 10,4 4,9 6,9 

Cantons-
de-l'Est 36,1 12,8 12,0 15,0 4,5 6,0 4,5 9,0 

Tle- de-
Montréa 1 25,4 15,2 14,8 11 ,5 8,6 6,1 4,5 13,9 

Montréa 1-
Nord 10,7 13,9 18,0 15,6 11 ,5 12,3 4,9 13,1 

Montréa 1-
Sud 21,7 14,7 14,0 14,7 6,2 10,9 3,9 14,0 

Outaouais 20,3 12,8 11 ,3 14,3 10,5 11 ,3 5,3 14,3 

Nord-Ouest 19,2 14,4 16,8 15,0 14,4 5,4 3,0 12,0 

Côte-Nord 21,1 10,6 13,7 11 ,8 9,9 8,1 5,6 19,3 

* Données pondérées 
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TAUX DE PARTICIPATION1 ET ACTIVITrS CULTURELLES 

Q) 

+-' Q) ::::5 
~ ::::5 ' CT Q) 

+-' ltI -CT .,.... ~ 
~ .,.... ~ > 

+-' ltI Q) "'+-' ~ ltI "'.,.... 
~ - ~ ~ ~ 0 +-' ~~ 
ltI "'C +-' o ltI +-' 0 0 - ::::5 .,.... - VI .D .,.... ::::5 

"'C Q) ltI +-' "'C .,.... +-' "'C .,.... .,.... oC ~ .,.... 
Q) ~ Q) VI~ .,.... VI~ 

\Q) Q) \Q) 00 Q) "'C 00 
VI ~ VI c..~ +-' ~ c..~ 
::::5 ltI ::::5 XItI 'r- ltI XItI 

::E: c.!) ::E: L.LJ V) V) '"':l L.LJ V) 

Bas-St-Laurent 27,5 15,8 21,5 50,6 26,4 37,1, 27,5 

Saguenay 15.8 15,3 11 ,9 53,1 28,2 28,8 26,6 

Vi 11 e-de Québec 29,9 31,8 17,8 46,5 35,5 44,6 35,7 

Québec-Nord 21,1 17,9 10,3 52,2 29',3 37,3 23,2 

Québec-Sud 20,2 16,9 15,.7 49,4 32,6 44,9 33,1 

Trois-Rivières 19,2 17 ,9 10,1 57,7 31,9 36,3 15,5 

Cantons-de-l'Est 20,0 16,3 20,6 53,7 28,1 35,0 20,0 

Tl e-de-Montréa 1 29,5 23,0 18,7 42,0 29,3 51,6 19,9 

Montréal-Nord 18,9 15,4 11 ,2 37,8 23,9 42,7 16,1 

Montréal-Sud 18,4 21,5 20,3 50,0 30,1 40,5 17,1 

Outaouais 25,8 22,0 23,3 39,6 20,8 18,9 25,8 

Nord-Ouest 17,5 12,8 13,8 47,6 21,2 17,5 21,7 

Côte-Nord 19,3 11,9 8,0 45,5 23,3 25,0 19,3 

1. Le taux de participation indique les gens qui ont répondu 
«1 fois», «2 ou 3 fois» et «plus de 3 fois» ou «très souvent» et 
«assez souvent». 
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TAUX DE PARTICIPATION1 ET ACTIVITrS CULTURELLES 

<lJ 
:::1 1-' 

C 0- It! -<lJ 
0 l<lJ <lJ <lJ C ~ 
.~ .c .~ ~ <lJ1t! .~ 

V) 1-' ~ .~ :::IV) It! 
.~ 0 .~ It! o-.~ :::1 
> .~ It! :::1 .~ 1-' 0-

\CI) r-- ~ 0- 1-'~ .~ 

r-- .,Q .,Q V) :::lit! 1-' 
\CI) .~ .~ .~ o- C 
1- co -..1 Cl co "'C ct 

Bas-St-Laurent 44,4 32,6 47,8 63,5 57,9 12,4 

Saguenay 48,6 37,3 50,8 52,0 51,1 14,1 

Vi 1 le-de-Québec 38,2 40,1 58,6 56,1 51,6 21,7 

Québec-Nord 49,5 22,3 41,1 42,9 51,4 14,6 

Québec-Sud 47,8 29,2 50,0 53,4 54,2 16,3 

Trois-Rivières 41,0 19,6 43,5 43,5 52,4 20,4 

Cantons-de-l'Est 45,6 23,8 45,0 43,1 53,1 18,1 

Tl e-de-Montréa 1 39,0 35,1 56,6 53,8 53,5 22,9 

Montréal-Nord 44,8 32,2 49,7 44,8 45,8 19,6 

Montréal-Sud 43,7 30,4 50,0 43,9 53,8 20,3 

Outaouais 44,7 27,0 50,3 47,8 48,7 18,2 

Nord-Ouest 55,0 28,6 39,2 52,4 46,6 7,4 

Côte-Nord 49,1 31,3 38,1 47,7 46,0 5,1 

1. Le taux de participation indique les gens qui ont répondu 
«1 fois», «2 ou 3 fois» et «plus de 3 fois» ou «très souvent» et 
«assez souvent». 
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TAUX DE PARTICIPATION1 ET ACTIVITtS CULTURELLES 

~ 
x .,.... 
:=! .., 
ttI VI VI Q) S-
C Q) Q) :=! 0 
S- :=! S- CT C. 
:=! > > .,.... VI 
0 Q) .,.... VI .,.., S- ,..... :=! .., 

" E c 
Q) Q) Q) Q) 
S- S- S- Q) E 
:=! :=! :=! .., Q) .., .., .., :=! C 
U U U 0 \Q) 
Q) Q) Q) u > 

-..1 -..1 -..1 I.LJ I.LJ 

Bas-St-Laurent 65,2 62,9 43,8 80,9 42,1 

Saguenay 74,0 55,4 46,6 77 ,4 39,5 

Ville-de-Québec 76,4 57,3 51,0 82,8 42,9 

Québec-Nord 71,4 53,0 42,7 73,5 35,5 

Québec-Sud 67,4 57,3 44,9 83,1 35,4 

Trois-Rivières 72,3 53,0 46,4 .81,9 34,9 

Cantons-de-l'Est 58,1 48,4 46,3 80,0 27,0 

!le-de-Montréal 76,4 " 55,4 61,8 84,0 40,6 

Montréal-Nord 65,5 56,6 45,5 84,6 40,8 

Montréal-Sud 72,8 63,9 51,0 79,7 35,7 

Outaouais 66,7 54,1 39.0 80,4 33,8 

Nord-Ouest 60,3 59,6 45,0 79,4 37,6 

Côte-Nord 60,8 51,1 47,2 7.5,6 35,2 

1. Le taux de participation indique les gens qui ont répondu 
«1 fois», «2 ou 3 fois» et «plus de 3 fois» ou «très souvent» et 
«assez souvent». 
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TAUX DE PARTICIPATION1 ET ACTIVITrS CULTURELLES 

~ 
Q) .,.. 
r- IQ) IQ) 
::3 -+-J -+-J 
O'l IQ) 1Q)t:: 

IQ) - - 0 
~ -ot:: -0 .,.. 

0 O'l 
Q) Q).,.. Q)IQ) 
~ ~O'l ~~ 

-+-J -+-J IQ) -+-J 
CItI ctO ~ CItI III 
IQ) IQ) IQ)~ 
.s:::. .s:::. t:: .s:::. 0 
1- I-Q) 1- .s:::. 

Bas-St-Laurent 92,8 27,7 9,2 

Saguenay 88,9 31,2 11,1 

Ville-de-Québec 77 ,8 70,8 27,0 

Québec-Nord 82,7 40,4 14,6 

Québec-Sud 79,1 45,3 23,8 

Trois-Rivières 74,1 48,3 24,1 

Cantons-de-l lEst 82,7 43,1 15,7 

Tl e-de-Montréa 1 94,6 32,1 26,2 

Montréal-Nord 85,5 25,9 18,5 

Montréal-Sud 76,7 38,3 33,3 

Outaouais 87,0 22,2 13,2 

Nord-Ouest 91,4 19,6 12,7 

Cate-Nord 79,6 20,8 16,7 

1. Le taux de participation indique les gens qui ont répondu 
«1 fois», «2 ou 3 fois» et «plus de 3 fois» ou «très souvent» et 
«assez souvent». 
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POSITION ET POURCENTAGE DES ACTIVITrS 
PRtFtRtES PAR RtGION (DES MENTIONS) 

00,00% POURCENTAGE DES MENTIONS 
X POSITION 

Activités de loisir préférées 

VI VI 
Cl) c.. 

~ .., VI r- VI E ~ ..... /C 'CI) r- 'CI) VI Cl) Cl) 
/C c::: Cl) "'Cl) "'Cl) 

.., 
~ c::: /C ~ .~ ~ , ::l .., 0 c::: /C Cf) ::l > ::l > /C Cl) .., Cl) 

~ U'I ..... ..... ~.~ 
.., .~ .., VI .~ . ~ 

Régions 0 Cl) "U .., .., U .., r- "'U VI ~u 
.., 

0- /C r- 'CI) ~ ~ Cl) U::l UO /C U.., ::l 
Vl ~ Q.. ~ <X:/C -1 <X:U <X: VI Q.. UJ Cl) <X: 

Bas-St- 42,54 9,65 14,91 10,96 1,75 9,65 0,88 8,33 0,00 0,44 0,88 
Laurent 1 4 2 3 7 4 8 6 11 10 8 

Saguenay 44,11 11,45 12,46 11,11 2,02 9,76 0,34 6,06 0,34 0,34 2,02 
1 3 2 4 7 5 9 6 9 · 9 7 

Vi 11 e-de 44,14 7,89 9,17 10,87 1,28 12,58 4,48 6,40 0,43 0,85 1,92 
Québec 1 5 4 3 9 2 7 6 11 10 8 

Québec- 38,79 12,07 13,79 12,07 2,59 7,76 0,00 10~34 0,00 0,86 1,72 
Nord 1 3 2 3 7 6 10 5 10 9 8 

Québec- 43,94 9,50 8,08 13,54 1,43 Il,40 1,19 7,84 0,24 0,71 . 2,14 
Sud 1 4 5 2 8 3 9 6 11 10 7 

Trois- 41,94 10,60 12,80 10,38 1,77 10,38 0,88 7,73 0,22 l,ID 2,21 
Rivières 1 3 2 4 8 4 10 6 11 9 7 

Cantons- 35,80 12,34 8,23 12,34 1,65 13,58 1,66 9,88 1,23 1,65 1,65 
de-l'Est 1 3 6 3 7 2 7 5 11 7 7 

!le-de- 37,98 8,20 6,50 13,93 1,91 13,42 3,15 9,96 . 0,62 0,46 3,87 
Montréal 1 5 6 2 9 3 8 4 10 11 7 

Montréal- 41,90 12,36 8,41 10,88 1,98 10,88 1,73 8,90 0,74 0,49 1,73 
Nord 1 2 6 3 7 3 8 5 10 11 7 

Montréa 1- 41,98 9,40 5,89 13,58 1,42 13,87 1,80 7,22 0,66 0,47 3,70 
Sud 1 4 6 3 9 2 8 5 . 10 11 7 

Outaouais 40,75 9,43 12,08 10,94 1,13 12,45 2,27 7,56 0,00 0,75 2,64 
1 5 3 4 9 2 8 6 11 10 7 

Nord- 42,95 10,74 14,09 10,07 1,34 10,74 0,67 6,72 0,00 1,34 1,34 
Ouest 1 3 2 5 7 3 10 6 11 7 7 

Côte- 46,53 8,91 17,82 8,91 0,99 9,90 0,00 5,94 0,00 0,00 0,99 
Nord 1 4 2 4 7 3 9 6 9 9 7 

Q. la Pour commercer, j'aimerais que vous me disiez Quelles sont vos trois 
activités préférées pendant vos loisirs? 

N.B. Le pourcentage indiqué est la proportion de «mentions» pour l'acti-
vité choisie. Nous n'avons pas tenu compte s ' il s ' agissait de .la 
première, de la deuxième ou de la troisième mention. En autant que 
l ' activité était mentionnée elle était comptée. 
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GENRE DE LIVRES LUS 

Catégories 

.. 
Q) 

Vl Q) Vl ::1 
Q) ~ 1(1) cr-.,.... ::1 Vl .,.... Vl 
~ 0+-> Vl·,.... 0+-> Q) .. 0- Itl Q) Q),..... Itl 1(1) 

Vl Itl ~ U Olltl E VlC 
c ~ 1(1) C Itl·,.... ~ Q).,.... 
Itl Ci 0+-> Q) ~ U 0 "'CVl 

Régions E U 0 0+-> .,.... >ICV I+-U CVl 
00+-> .,.... .,.... U ' ::10- co+-> 1tlQ) 

C:::Q) co -1 V') OVl -Q) c:::l "'C 

Bas -St-Laurent-
Gaspésie 67,9 60,3 41,0 69,2 71,8 25,6 47,4 

Saguenay -
Lac -St-Jean 74,7 72,3 30,1 61,4 67,5 14,5 32,9 

Vi 11 e -de -Québec 67,5 73,8 48,7 60,0 46,2 17,5 43,7 

Québec-Nord 60,8 55,7 35,4 67,1 64~6 20,3 32,1 

Québec-Sud 65,8 62,0 32,5 65,0 68,4 23,7 40,0 

Trois-Rivières 63,3 64,6 30;4 72,2 65,8 22,8 35,4 

Cantons-de-l lEst 76,0 62,7 36,0 62,0 65,3 26,7 33,3 

Tl e-de-Montréa l 72,0 65,5 38,4 60,5 57,1 23,7 36,7 

Montréal-Nord 75,4 61,5 27,7 69,2 70,8 12,3 43,1 

Montréal-Sud 78~8 73,8 38,0 68,7 61,2 26,2 35,0 

Outaouais 64,5 54,1 30,6 54,8 58,1 12,9 33,9 

Nord-Ouest 63,5 54,1 20,0 62,4 71,8 17,6 --31,0 

Côte-Nord 68,7 53,0 21,7 68,7 68,7 32,5 44,6 

Moyenne/population 71,7 65,9 35,8 63,8 61,4 21,8 37,7 

* Pour ceux qui lisent. 

Q. 9a: Voici une liste de genres de livres. 
Lisez-vous: (OUI - NON)? 
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GENRE DE REVUES LUES 

Catégories de revues 

\Q) ~ \Q) 
\Q) ~ te c: ~ 
-+,.) . r- QJ QJ III c: 0 .~ 

.r- ,..... ~ u ~" te .r- ,..... 
E te ::s c: . r- Ill " O'l .. te .r- ::s ~ QJ III .,...... .~ QJ ::s 
~ ~ ,..... . r-. .r- ~ ,..... > u x 

Régions c: u ::s u 0 ~ QJ (Q:l ~ QJ ...... c:x:: u Vl· ...J c:x:: ex: ex:QJ V) 

Bas-
St~Laurent-
Gaspésie 44,7 30,1 4,1 8,1 8,1 0,0 0,0 4,9 0,0 

Saguenay-
Lac-St-Jean 41,7 31,3 4,9 6,3 5,6 1,4 2,8 5,6 0,7 

Vi 11 e-de-
Québec ' 34,7 39,4 7,9 5,1 5,6 1,4 0,9 3,7 1,4 

Québec -
Nord 45,1 27,5 5,9 9,8 5,9 0,0 3,9 2,0 0,0 

Québec -
Sud 39,5 25,1 7,7 12,3 7,2 0,0 4,1 4,1 0,0 

Trois-
Rivières 46,5 24,2 2,8 3,8 9,0 2,8 3,8 6,2 1,0 

Cantons -
de-l'Est 37,4 28,3 9,1 7,1 5,1 2,0 4,0 5,1 2,0 

!le-de-
Montréal 33,9 35,1 8,4 7,4 .7,3 2,1 0,8 3,9 1,1 

Montréal-
Nord 44,7 24,7 5,8 7,4 9,5 2,1 3,2 2,6 0,0 

Montréal-
Sud 46,0 25,0 6,9 8,6 8,9 0,0 0,7 3,6 " 0,3 

Outaouais 39,7 33,9 5,8 4,1 10,0 1,7 2,5 2,5 0,0 

Nord-
Ouest 43,8 28,8 5,0 7,5 7,5 0,0 2,5 5,0 0,0 

Côte-
Nord 44,2 30,2 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 4,7 0,0 

Moyenne 41,7 29,5 6,3 7,3 7,4 1,0 2,2 4,1 0,5 

Q. 5b: Quelles sont les 3 revues (ou magazines) que vous lisez le 
plus souvent? 
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MUSIQUE 

Disques Cassettes 

Achat Nombre Achat Nombre 
de de de de 

Régions disques disques cassettes cassettes 

Bas-St-Laurent-Gaspésie 60,6 10,85 37,6 6,71 

Saguenay 59,1 13,59 45,3 8,65 

Ville-de-Québec 65,9 12,67 21,9 8,17 

Québec-Nord 48,2 10,50 27,0 7,41 

Québec-Sud 53,7 9,46 32,9 5,47 

Trois-Rivières 53,7 11,10 24,8 10,85 

Cantons-de-l lEst 53,9 8,83 24,2 3,90 

Tl e-de-Montréa 1 57,3 10,94 23,9 7,23 

Montréal-Nord 47,9 11 ,41 25,6 8,61 

Montréal-Sud 46,0 8,79 22,2 8,82 

Outaouais 53,2 8,91 30,2 8,34 

Nord-Ouest 56,7 11 ,13 45,6 8,39 

Côte-Nord 55,3 13,20 35,3 8,98 

Q. 15: Au cours des 12 derniers mois, avez-vous acheté: 

a) des disques? 

b) des cassettes pré-enregistrées? 

c) Si OUI, combien? 
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Régions 

Bas-St
Laurent 

Saguenay 

Ville-de
Québec 

Québec
Nord 

Québec
Sud 

Trois
Rivières 

Cantons
de-l'Est 

Montréal 

Montréal
Nord 

Montréal
Sud 

Outaouais 

Nord
Ouest 

COte
Nord 

DIFFERENCE (EN POURCENTAGE) ENTRE LES REGIONS EN RAPPORT 
AVEC LE TAUX DE PARTICIPATION A 28 ACTIVITEs· 

Activités de loisir pratiquées 

4,08 

8,53 7,90 

, 
C1J 
oc • u 

C1J 0) 
~Ll 
~'C1J 
.,.. . ~ 

>0 

6,83 4,92 9,29 

• U 
C1J 

:Cl oc 
'C1Js.. 
~O 
oz: 

5,45 4,79 5,61 4,42 

7,84 6,08 7,91 3,36 6,05 

'" C1J 
- 1 ~ 
"'0Cll ............ . 
0> 
s.._ 
t- 0:: 

5,99 5,24 8.98 3,63 4.55 4,05 

, 
C1J 
oc . 
'" s:: 
0.., ..,'" s:: LIJ 
10-
u~ 

6,80 6,29 S,59 8,02 6,89 7,80 7,00 

~ 

10 
'C1J 
~ .., 
s:: 
o 
:: 

S,55 4.75 8,20 5,68 5,46 5,83 5,30 5,71 

• ~ 
10 

'C1J 
~ .., oc 
S::~ 
00 

::lE: z: 

6.14 5.66 6.94 5,41 4,26 4.59 4.62 5.62 4.73 

5.27 4.55 9.46 6.17 6.12 7,08 5.50 7.33 4,63 6,23 

5,82 4.70 11.19 6,30 6,79 7,62 6.39 8.80 5,55 7,70 4,52 
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.., 
"'
C1J 
~ 

0 -, 
oc 
~ 
o 
z: 

7.25 5,49 11,13 5,14 7,15 6,99 5,73 8,82 4,95 7,37 5,81 3,84 

Activités : Télévision, bibliothèque, librairie, disquaire, boutique d'arti sa nat, 
antiquaire, musée d'art, galerie d'art, musée d'art, exposition, salon 
d'art, site historique, jardin botanique, salon du livre, lecture de 
journaux, lecture de revues, 1 ecture de livres, écoute de l a mus i que, 
théHre, théHre régul i er, théHre d'été, théHre d'été/régi on, concert 
classique, spectacle populaire, danse classique, danse moderne, danse 
folklorique, événement sportif, cinéma . 


