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LES ARTISTES PAR RÉGION EN ONTARIO 
BASÉ SUR LE RECENSEMENT DE 2001 

 
 
 
Cette étude propose un examen approfondi des artistes dans diverses régions de l’Ontario, 
notamment par région, comté, district, municipalité locale et zone postale. L’étude est basée sur 
des demandes spéciales de données du recensement de 2001, préparées par Statistique Canada 
à la demande de Hill Stratégies Recherche.  
 
La première section du rapport présente des données sommaires sur la population active du 
secteur des arts de l’Ontario ainsi que des comparaisons à l’ensemble de la population active de 
la province. La deuxième section propose des comparaisons entre les municipalités et les zones 
postales. La troisième présente des statistiques sur les artistes dans diverses régions de la 
province, y compris les comtés, les districts, les régions, les municipalités et les zones postales. 
 
 
Données contenues dans ce rapport 
 
La plupart des statistiques de ce rapport portent sur le nombre global d’artistes et la 
concentration des artistes dans la population active locale en Ontario.  
 
Aux fins de ce rapport, l’expression « artistes » désigne neuf professions suivies par Statistique 
Canada1 : 
 

 acteurs; 

 artisans; 

 chefs d’orchestre, compositeurs et arrangeurs; 

 danseurs; 

 musiciens et chanteurs; 

 autres artistes du spectacle; 

 peintres, sculpteurs et autres artistes des arts plastiques; 

 producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé; et 

 auteurs, rédacteurs et écrivains. 
 
La classification des professions du recensement est basée sur l’emploi auquel les répondants 
ont consacré le plus d’heures au cours de la semaine du dimanche 6 mai au samedi 12 mai 2001. 
 

                                                 
1 La description des neuf groupes professionnels artistiques se trouve à l’annexe B. 



 2

Des données sur le revenu moyen sont présentées lorsque l’erreur-type est faible (coefficient de 
variation inférieur à 16,6 %) et si au moins 250 artistes déclarent des revenus. Les chiffres sur le 
revenu comprennent le salaire et les gains nets du travail autonome et excluent les transferts des 
gouvernements, le revenu de placement et le revenu de pension. Il est important de noter que les 
chiffres sur le revenu comprennent le revenu provenant de tous les emplois en 2000 et non 
seulement le revenu provenant de l’occupation principale du répondant au cours de la semaine 
du recensement.  
 
La croissance ou décroissance de la population d’artistes entre 1991 et 2001 est signalé lorsqu’il 
y avait au moins 40 artistes dans ces deux années. 
 
Une ventilation par profession est présentée pour huit municipalités ayant plus de 750 artistes : 
Toronto (21 000 artistes); Ottawa (4 400); Mississauga (2 000); Hamilton (1 700); London 
(1 400); Markham (900); Kitchener (800); et Brampton (800). 
 
Veuillez voir à l’annexe A les renseignements complémentaires sur la méthodologie de ce 
rapport ainsi qu’une discussion des forces et des limites du recensement. L’annexe B présente 
des descriptions des neuf professions artistiques. 
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Section 1 : Constatations des rapports précédents  
sur les artistes en Ontario 

 
Cette section examine le nombre et la répartition de la population active du secteur des arts de 
l’Ontario.  
 
Avec un effectif de 52 500 personnes déclarant un revenu en tant qu’artiste, la population active 
du secteur des arts représente moins d’un pour cent (0,8 %) de la population active totale de 
l’Ontario.  
 
Le revenu moyen des artistes est de 26 800 $, soit 24 % de moins que celui de la population 
active totale de la province (35 200 $). 
 
Avec un tel revenu moyen, les artistes se retrouvent dans le tiers inférieur de tous les groupes 
professionnels. Autrement dit, deux tiers des plus de 500 professions recensées par Statistique 
Canada ont un revenu moyen supérieur à celui des artistes. Parmi les autres professions ayant 
un revenu semblable, on retrouve les commis acheteurs et à l’inventaire (26 700 $), les 
typographes (26 900 $), les aide-comptables (26 900 $) et les directeurs de restaurant et de 
services alimentaires (27 200 $).  
 
Avec un revenu total de 1,4 milliard de dollars, la population active du secteur des arts 
représente un peu plus de la moitié d’un pour cent du revenu total de la population active de 
l’Ontario.  
 
Le tableau 1 illustre ces statistiques clés sur la population active du secteur des arts. 
 

Tableau 1 : Données clés au sujet des artistes en Ontario, 2001 

 Artistes Population active 
totale 

Artistes en tant que 
pourcentage de la 
population active 

Nombre déclarant un revenu 52 485 6,3 millions 0,8 % 

Revenu moyen 26 800 $ 35 200 $ 76 % 

Revenu total 1,4 milliard $ 222 milliards $ 0,6 % 
Source : Demande spéciale de données du recensement de 2001 

 
Parmi les 52 500 artistes habitant en Ontario, 84 % d'entre eux (soit 44 100 artistes) habitent 
dans les 11 régions métropolitaines de recensement de l'Ontario2. Dans l’ensemble du Canada, le 
pourcentage d’artistes habitant dans une RMR est légèrement moins élevé (77 %).  
 
 

                                                 
2 Une région métropolitaine de recensement (RMR) correspond à une ou plusieurs municipalités adjacentes autour 
d’un grand centre urbain ayant une population d’au moins 100 000 personnes. 
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La situation en Ontario comparativement à l’ensemble du Canada 
 
Les 52 500 artistes de l’Ontario constituent 40 % des 130 700 artistes du Canada. Cette 
proportion est légèrement plus élevée que la part de cette province de la population totale du 
Canada en 2001 (38 %).  
 
Le revenu moyen des artistes en Ontario (26 800 $) est 14 % plus élevé que le revenu moyen de 
tous les artistes au pays (23 500 $). À 24 %, l’écart de revenu entre les artistes et la population 
active locale est légèrement inférieur à celui de l’ensemble du Canada (26 %). 
 
Parmi les municipalités de la province, c’est à Toronto que cet écart de revenu est le plus faible. 
Dans certaines municipalités, le revenu moyen des artistes est à peine la moitié de celui de la 
population active locale. 
 
Grâce au nombre élevé d’artistes en Ontario et à un revenu moyen légèrement plus élevé, le 
revenu global des artistes de l’Ontario (1,4 milliard de dollars) représente 46 % du revenu global 
de tous les artistes au Canada (3,1 milliards).  
 
 
Évolution du nombre d’artistes et de leur revenu en Ontario entre 1991 et 
2001 
 
Le nombre d’artistes en Ontario est passé de 39 000 en 1991 à 52 500 en 2001, soit une 
augmentation de 33 %. Ce taux de croissance est trois fois plus élevé que la croissance de 11 % de 
la population active totale de l’Ontario. La croissance totale du nombre d’artistes a été 
légèrement plus élevée en Ontario (33 %) que dans l’ensemble du Canada (29 %). 
 
Il y a eu une forte croissance du nombre d'artistes dans de nombreuses municipalités de 
l'Ontario, comme on peut le constater dans les données par région. 
 
Entre 1991 et 2001, le revenu moyen des artistes ontariens a augmenté de 26 %, soit 4 % de plus 
que le taux d’inflation (22 %)3. 
 
Toutefois, l’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active est 
passé de 20 % en 1991 à 24 % en 2001. Ceci s’explique du fait que la croissance de 26 % du 
revenu moyen des artistes est inférieure à la progression de 33 % du revenu moyen de la 
population active totale. Malgré un revenu de départ relativement faible en 1991, l’augmentation 
du revenu des artistes est demeurée inférieure à celle de la population active totale de l’Ontario. 
 
 
 

                                                 
3 Les données sur l’inflation pour l’ensemble du Canada ont été calculées à l’aide de CANSIM II, tableau 326-0002, 
et des produits nos 62-001-XPB et 62-010-XIB au catalogue, disponible à 
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/econ46_f.htm. Les données sur l’inflation ont été calculées pour la période 
1990 à 2000, les années visées par la déclaration de revenu des personnes recensées. 
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Section 2 : Sommaire des constatations – les artistes par région, 
comté, municipalité et zone postale de l’Ontario 

 
Cette section examine les régions, comtés, municipalités et zones postales ayant les plus fortes 
concentrations d’artistes en Ontario. 
 
 

Artistes par région 
 
Il y a beaucoup d’artistes dans toutes les régions de l'Ontario. Ce rapport utilise les désignations 
régionales du CAO, soit Toronto, le Centre-Sud, l’Est, le Centre, le Sud-Ouest, le Nord-Est, le 
Nord-Ouest et le Grand Nord. 
 
La figure 1 présente le nombre et le pourcentage d’artistes par région. 
 
 

Figure 1 : Artistes par région de l'Ontario
Toronto, 21 000 
artistes, 40 % du 
total provincial

Grand Nord, 100 
artistes, 0,2 %

Centre, 3 200 
artistes, 6 %

Nord-Ouest, 400 
artistes, 0,7 %

Nord-Est, 1 100 
artistes, 2 %

Est, 7 000 artistes, 
13 %

Sud-Ouest, 10 500 
artistes, 20 %

Centre-Sud, 9 200 
artistes, 18 %
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La région de Toronto renferme le plus grand nombre ainsi que la plus forte concentration 
d’artistes (en tant que pourcentage de la population active globale) : 
 

 Toronto – 21 000 artistes, 1,6 % de la population active locale; 

 Centre-Sud (région du Grand Toronto excluant la ville de Toronto) – 9 200 artistes, 
0,6 % de la population active locale; 

 Est – 7 000 artistes, 0,8 % de la population active locale; 

 Centre – 3 200 artistes, 0,7 % de la population active locale; 

 Sud-Ouest – 10 500 artistes, 0,6 % de la population active locale; 

 Nord-Est – 1 100 artistes, 0,4 % de la population active locale; 

 Nord-Ouest – 400 artistes, 0,4 % de la population active locale; 

 Grand Nord – 100 artistes, 0,3 % de la population active locale. 
 
La figure 2 présente la concentration des artistes dans les régions de la province. 
 
 

Figure 2 : Pourcentage d’artistes dans la population active
par région de l’Ontario, 2001
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Comtés, districts et municipalités les plus artistiques de l’Ontario 
 
Cette section examine les municipalités de palier supérieur – classées « division de 
recensement » par Statistique Canada – ayant les plus fortes concentrations d’artistes.  Toronto 
est la seule municipalité considérée à la fois comme une région par le Conseil des arts de 
l’Ontario et division de recensement et sous-division du recensement par Statistique Canada. 
Les chiffres précédents donnés pour Toronto (21 000 artistes, 1,6 % de la population active 
locale) classent la ville-reine en première position au palmarès des 49 divisions de recensement 
de l'Ontario en ce qui a trait au nombre et à la concentration des artistes. 
 
Comme le démontre la figure 3, les autres comtés (divisions du recensement) de l’Ontario ayant 
des concentrations d’artistes égales ou supérieures à la moyenne nationale (0,8 %) sont : 
 

 comté de Prince Edward – 170 artistes, 1,3 % de la population active locale; 

 district de Manitoulin – 75 artistes, 1,3 % de la population active locale; 

 comté de Northumberland – 410 artistes, 1,0 % de la population active locale; 

 ville d’Ottawa – 4 400 artistes, 1,0 % de la population active locale; 

 comté de Frontenac – 700 artistes, 0,9 % de la population active locale; 

 comté de Perth - 390 artistes, 0,9 % de la population active locale; 

 comté de Lanark – 270 artistes, 0,8 % de la population active locale; 

 district de Parry Sound – 160 artistes, 0,8 % de la population active locale; 

 comté de Haliburton – 55 artistes, 0,8 % de la population active locale; et 

 comté de Peterborough – 490 artistes, 0,8 % de la population active locale. 
 

Figure 3 : Comtés ayant les plus fortes concentrations 
d’artistes (% de la population active), 2001
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Revenu moyen par comté, district et municipalité régionale 

 
Le revenu moyen des artistes a dépassé 25 000 $ dans seulement trois des 49 divisions de 
recensement de l'Ontario : Toronto (34 100 $); Ottawa (29 700 $); et Halton (27 300 $). Dans 
trois autres divisions de recensement du Grand Toronto (Peel, York et Durham), le revenu des 
artistes se situe entre 23 000 $ et 24 000 $. 
 
Il s’agit de certaines des régions de la province où le coût de la vie est le plus élevé. C’est 
pourquoi nous avons voulu comparer le revenu des artistes à celui de l’ensemble de la 
population active. Selon cette mesure, les artistes de Toronto se retrouvent en meilleure 
position, gagnant (en moyenne) seulement 11 % de moins que les autres travailleurs.  L’écart de 
revenu est de 26 % à Ottawa et d’environ un tiers dans le comté de Perth, Hamilton, le comté de 
Frontenac, la région de Peel, le comté de Grey et le Grand Sudbury. 
 
Le revenu moyen des artistes est inférieur à 15 000 $ dans six comtés : le comté de 
Northumberland (14 500 $); le district de Thunder Bay (14 200 $); le comté de Lambton 
(13 500 $); le comté de Hastings (13 100 $); Leeds et Grenville (11 200 $); et le district d’Algoma 
(10 300 $). 
 
Dans ces six comtés, l’écart de revenu entre les artistes et les autres travailleurs est de plus de 
50 %. Autrement dit, le revenu moyen des artistes est moins de la moitié de celui des autres 
travailleurs dans ces comtés. 
 
Dans la province en général, le revenu moyen des artistes est de 26 800 $, soit 24 % de moins 
que le revenu moyen de l’ensemble de la population active ontarienne. 
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Municipalités les plus artistiques de l’Ontario  
(municipalités de palier inférieur) 

 
Cette section examine les municipalités de palier inférieur – classées « division de 
recensement » par Statistique Canada – ayant les plus fortes concentrations d’artistes.  
 
La figure 4 et le tableau 2 proposent des détails au sujet des 11 municipalités les plus artistiques 
en Ontario.  
 
 

Figure 4 : Municipalités ayant les plus fortes concentrations 
d’artistes (% de la population active), 2001
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Prince Edward
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Toronto

Chatsworth

Alnwick/Haldimand

Centre Hastings
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Les cinq municipalités les plus artistiques de la province sont toutes petites : le canton de Seguin 
(3,5 % de la population active locale est dans les arts), Merrickville-Wolford (2,7 %), Niagara-on-
the-Lake (2,2 %), le canton de Centre Hastings (1,9 %) et le canton d’Alnwick/Haldimand 
(1,7 %). Ces municipalités sont localisées dans diverses régions de l’Ontario, indiquant que 
beaucoup de petites municipalités dans la province ont des concentrations élevées d’artistes. 
 
Toronto se classe sixième ex aequo avec le canton de Chatsworth au plan de la concentration 
d’artistes la plus élevée en Ontario (1,6 %). Stratford est la deuxième plus grande municipalité de 
la liste (avec une population active d’environ 17 000). Stratford se classe huitième en Ontario 
avec 1,5 % de sa population active dans le secteur des arts. 
 
Le canton de King, Mississippi Mills et le comté de Prince Edward se classent tous trois 
neuvièmes en Ontario avec 1,4 % de leur population active dans des professions artistiques. 
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Tableau 2 : Les onze municipalités les plus artistiques en Ontario 

Municipalité Comté Région Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes 

Seguin Parry Sound NE TP 70 2 010 3,5 %

Merrickville-Wolford Leeds et 
Grenville E VL 40 1 455 2,7 %

Niagara-on-the-Lake Niagara SO T 170 7 645 2,2 %
Centre Hastings Hastings E TP 40 2 110 1,9 %
Alnwick/Haldimand Northumberland C TP 55 3 210 1,7 %
Chatsworth Grey C TP 55 3 405 1,6 %
Toronto Toronto TO C 21 025 1 332 460 1,6 %
Stratford Perth SO C 260 16 930 1,5 %
King York CS TP 155 10 920 1,4 %
Mississippi Mills Lanark E T 90 6 465 1,4 %
Prince Edward Prince Edward E C 170 12 350 1,4 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
Régions du CAO : C=Centre, E=Est, NE=Nord-Est, NO=Nord-Ouest, CS=Centre-Sud (GT), SO=Sud-

Ouest, TO=Toronto, GN=Grand Nord 
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La figure 5 propose une carte indiquant l’emplacement du canton de Seguin, la municipalité la 
plus artistique de l’Ontario, où les artistes constituent 3,5 % de la population active locale. Le 
canton de Seguin se trouve dans le nord-est de la province, près de Parry Sound. 
 

Figure 5 : Le canton de Seguin, la municipalité la plus artistique en Ontario 

 
 
Parmi les plus grandes municipalités de l'Ontario, celles ayant des concentrations d’artistes 
égales ou supérieures à la moyenne canadienne (0,8 %) sont : 
 

 Toronto (1,6 %); 

 Ottawa (1,0 %); 

 Waterloo (1,0 %); 

 Kingston (0,9 %); 

 Oakville (0,8 %); 

 Peterborough (0,8 %); 

 Newmarket (0,8 %); 

 Richmond Hill (0,8 %); et 

 London (0,8 %). 
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Revenu moyen par municipalité 
 
Le revenu moyen des artistes dépasse 25 000 $ dans sept municipalités : Toronto (34 100 $); 
Ajax (31 800 $); Pickering (31 000 $); Ottawa (29 700 $); Oakville (28 300 $); Burlington 
(27 700 $); et Windsor (25 300 $).  
 
Le revenu moyen des artistes dépasse à peine 15 000 $ dans trois municipalités : St. Catharines 
(16 400 $); Niagara Falls (16 200 $); et Thunder Bay (15 500 $). 
 
Ce sont les artistes de Toronto qui ont le revenu moyen qui se rapproche le plus de celui des 
autres travailleurs, celui-ci n’étant que 11 % inférieur à celui des autres travailleurs.  L’écart de 
revenu est inférieur à 30 % dans six autres municipalités : Ajax (17 %); Ottawa (26 %); Pickering 
(26 %); Windsor (28 %); Barrie (28 %); et Kitchener (29 %). 
 
Les quatre municipalités ayant l’écart de revenu le plus important entre les artistes et la 
population active locale sont St. Catharines (48 %); Thunder Bay (51 %); Whitby (55 %); et 
Vaughan (55 %). Autrement dit, le revenu moyen des artistes est environ la moitié de celui des 
autres travailleurs dans ces municipalités. 
 
Dans la province en général, le revenu moyen des artistes est de 26 800 $, soit 24 % de moins 
que le revenu moyen de l’ensemble de la population active ontarienne. 
 
 

Communautés artistiques ayant la croissance la plus rapide 
 
Entre 1991 et 2001, le nombre d’artistes en Ontario a augmenté de 33 %, soit trois fois plus que 
le taux de croissance de l’ensemble de la population active de la province (11 %). Au cours de 
cette période, 10 municipalités ont assisté à un doublement (ou plus) de leur effectif artistique : 
 

 Barrie a la population artistique ayant connu la plus forte croissance (plus du triple, 
passant de 110 artistes en 1991 à 340 en 2001). 

 Le nombre d’artistes dans le canton de King a augmenté de plus de deux fois et demie, 
passant de 60 en 1991 à 160 en 2001. 

 À Kingsville, le nombre d'artistes a augmenté de deux fois et demie, passant de 40 
artistes en 1991 à 100 en 2001. 

 L’effectif artistique de Whitby en 2001 est presque deux fois et demie ce qu’il était en 
1991. 

 Fort Erie a assisté à une croissance de 136 % de ses artistes entre 1991 et 2001. 

 À Oro-Medonte, le nombre d’artistes a augmenté de 125 %. 

 La population active artistique de Newmarket a augmenté de 118 % entre 1991 et 2001. 

 Uxbridge a assisté à une croissance de 118 % de ses artistes entre 1991 et 2001. 

 À New Tecumseth et Mississippi Mills, le nombre d’artistes a doublé entre 1991 et 2001. 
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Quartiers les plus artistiques de l’Ontario 
 
Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités 
complètes, les artistes ayant tendance à habiter dans certains quartiers. 
 
Toronto abrite les 17 zones postales ayant la plus forte concentration d’artistes en Ontario, dont 
trois des dix quartiers ayant la plus forte concentration d'artistes au Canada : 
 

 La zone M5R ou Annex, qui dénombre 845 artistes parmi les 15 900 personnes actives, 
soit une concentration artistique de 5,4 %.  À presque sept fois la moyenne canadienne, 
ce quartier se classe en quatrième position au Canada. 

 La zone M6J, la rue Queen ouest, compte 5,2 % de sa population active parmi les 
professions artistiques, ce qui en fait le cinquième quartier le plus artistique au Canada. 

 La zone M6G, autour du quartier Little Italy, voisinant les zones M5R et M6J, compte 
5,1 % d’artistes parmi sa population active, et se classe au sixième rang au Canada. 

 
La zone postale à l’extérieur de Toronto en Ontario ayant la plus forte concentration d’artistes 
est K1M dans l’est d’Ottawa, qui compte 3,0 % de sa population active dans les arts – presque 
quatre fois plus que la moyenne canadienne. En plus de la zone K1M, les zones suivantes 
d’Ottawa ont une concentration d’artistes au moins deux fois supérieure à la moyenne 
canadienne (soit, 1,6 % ou plus) : 
 

 K1Y (Ottawa ouest, 2,2 %); 

 K1S (le Glebe et le sud, 1,9 %); 

 K2A (ouest d’Ottawa – Highland Park, 1,8 %); 

 K1N (Marché By – basse-ville, 1,7 %); et 

 K2P (centre d’Ottawa, 1,7 %). 
 
Six zones postales en milieu rural en Ontario ont une concentration d’artistes supérieure à la 
moyenne canadienne : 
 

 L0S dans le sud-ouest de l’Ontario (au nord du lac Erie et à l’ouest de Niagara Falls, 
incluant Pelham), où 1,3 % de la main-d’œuvre locale est artistique. Il s’agit de la région 
rurale de l’Ontario ayant la plus forte concentration d’artistes. Elle se classe en 8e place 
ex aequo parmi les régions rurales canadiennes. 

 K0G dans l’est de l’Ontario (au nord de Brockville), 1,2 %, se classant au 10e rang des 
régions rurales au Canada; 

 P0B au centre de l'Ontario (au nord de Bracebridge), 1,1 %; 

 K0H dans l’est de l’Ontario (environs de Kingston, y compris les Mille-Îles), également 
1,1 %; 

 P0P dans le nord de l’Ontario (île Manitoulin), également 1,1 %; et 

 K0K dans l’est de l’Ontario (environs de Belleville, dont le comté Prince Edward), 0,9 %. 
 
Les profils régionaux des artistes proposent des renseignements additionnels sur les autres 
quartiers artistiques de l’Ontario. 
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Section 3 : Les artistes par région en Ontario 
 
Cette section examine le nombre d’artistes et leur concentration en Ontario selon les divisions 
régionales du Conseil des arts de l'Ontario : Toronto, Centre-Sud, Centre, Sud-Ouest, Est, Nord-
Ouest, Nord-Est et Grand Nord. 
 
 

Toronto 
 
Cette section du rapport renferme les données sur les artistes dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Toronto et la ville de Toronto. On y trouvera également une ventilation 
des artistes par profession dans la ville de Toronto. Un rapport précédent du Conseil des arts de 
l'Ontario (Profil statistique des artistes en Ontario) a proposé une ventilation des artistes par 
profession dans la RMR de Toronto.  
 
 
Région métropolitaine de recensement de Toronto 
 
Plus de la moitié de tous les artistes de l’Ontario (55 %) habitent dans la RMR de Toronto. Les 
28 900 artistes de la RMR de Toronto constituent 1,1 % de la population active. En ce qui a trait 
au revenu moyen, les artistes de la RMR de Toronto gagnent 31 500 $, soit 18 % de plus que 
l’ensemble des artistes en Ontario mais aussi 18 % de moins que l’ensemble de la population 
active de la RMR. 
 
La RMR de Toronto renferme également 81 % des artistes de minorités visibles et 68 % des 
artistes immigrants de l’Ontario. 
 
 
Ville de Toronto 
 
Les 21 000 artistes de la ville de Toronto représentent 1,6 % de la population active totale de la 
ville-reine. Ils gagnent en moyenne 34 100 $, soit 11 % de moins que l’ensemble de la population 
active de la ville. 
 
Les 21 000 artistes de la ville de Toronto forment 40 % de tous les artistes en Ontario. 
 
La concentration d’artistes de la ville de Toronto (1,6 %) est inférieure à celle de cinq petites 
municipalités de l’Ontario : Seguin (3,5 %), Merrickville-Wolford (2,7 %), Niagara-on-the-Lake 
(2,2 %), Centre Hastings (1,9 %) et Alnwick/Haldimand (1,7 %). 
 
La concentration d’artistes de Toronto (1,6 %) est la plus élevée des grandes villes de l’Ontario, 
mais elle est légèrement inférieure à quatre autre grandes villes du Canada : Vancouver (2,4 %), 
Victoria (2,0 %), Montréal (1,9 %) et North Vancouver (1,7 %). 
 
Il y a plus de deux fois plus d’artistes dans la ville de Toronto que dans le reste de la région du 
Grand Toronto, malgré le fait que la population active totale de Toronto soit légèrement 
inférieure à celle du Grand Toronto. C’est pourquoi la ville de Toronto a une concentration 
d’artistes beaucoup plus élevée (1,6 %) que le reste du Grand Toronto (0,6 %). 
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Forte augmentation du nombre d’artistes, mais l’écart de revenu se creuse entre 1991 et 2001 
 
Si l’on se base sur les frontières de la ville en 2001, le nombre d’artistes de la ville de Toronto est 
passé de 15 600 en 1991 à 21 000 en 2001. Cette augmentation de 35 % du nombre d’artistes est 
13 fois supérieure à l’augmentation de 2,7 % de l’ensemble de la population active de Toronto au 
cours de cette période. 
 
Étant donné cette forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration d’artistes dans la 
ville de Toronto (frontières de 2001) est passée de 1,2 % en 1991 à 1,6 % en 2001. 
 
La concentration d’artistes dans l’ancienne ville de Toronto (frontières de 1991) s’établissait à 
2,5 % en 1991, classant la ville-reine première parmi les grandes villes du Canada en 1991. Le 
chiffre équivalent n’est pas disponible pour 2001. 
 
La ville de Toronto (frontières de 2001) renferme le même pourcentage de l’ensemble des 
artistes de la province en 2001 qu’en 1991 (40 %). Ceci s’explique du fait que l’augmentation du 
nombre d’artistes à Toronto (35 %) était très semblable à la croissance de la population active de 
la province (33 %) entre 1991 et 2001. 
 
L’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active est passé de 8 % 
en 1991 à 11 % en 2001. Le revenu moyen des artistes de Toronto est passé de 26 300 $ en 1991 à 
34 100 $ en 2001, une augmentation de 30 %. Toutefois, le revenu moyen de l’ensemble de la 
population active a progressé de 34 %, entraînant un élargissement de l’écart de revenu en 2001 
par rapport à 1991. 
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Les artistes par profession en 2001 
 
Le tableau 3 propose le nombre d’artistes par profession dans la ville de Toronto, la RMR de 
Toronto et la province. La dernière colonne du tableau 3 indique que 40 % des artistes de la 
province habitent dans la ville de Toronto, qui n'abrite que 21 % de l'ensemble de la population 
active de la province. Près de deux tiers de tous les acteurs, producteurs, réalisateurs et 
chorégraphes habitent dans la ville de Toronto. D’autre part, seulement 18 % des artisans de la 
province y habitent. C’est la seule profession artistique dont la concentration est moins élevée 
dans la ville de Toronto que dans l’ensemble de la population active (21 %). 
 

Tableau 3 : Artistes par profession, Toronto et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
Toronto 

RMR de 
Toronto Ontario 

Ville de Toronto 
en tant que % 
de l’Ontario 

Acteurs 2 740 3 290 4 230 65 %
Artisans 1 280 2 270 6 940 18 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs 405 535 935 43 %

Danseurs 755 1 520 2 940 26 %
Musiciens et chanteurs 3 995 6 040 12 155 33 %
Autres artistes du spectacle 570 1 040 2 145 27 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 1 890 2 570 5 245 36 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes 
et personnel assimilé 5 120 6 205 8 160 63 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 4 265 5 395 9 735 44 %
Les 9 professions des arts 21 020 28 865 52 485 40 %
Population active totale 1 332 460 2 659 225 6 319 530 21 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 1,6 % 1,1 % 0,8 % 

 
 
Quartiers artistiques 
 
La ville de Toronto abrite les 17 zones postales ayant la plus forte concentration d’artistes en 
Ontario, dont trois des dix quartiers ayant la plus forte concentration d'artistes au Canada : 
 

 La zone M5R ou Annex, qui dénombre 845 artistes parmi les 15 900 personnes actives, 
soit une concentration d’artistes de 5,4 %.  À presque sept fois la moyenne canadienne, 
ce quartier se classe en quatrième position au Canada. 

 La zone M6J, la rue Queen ouest, compte 5,2 % de sa population active parmi les 
professions artistiques, ce qui en fait le cinquième quartier le plus artistique au Canada. 

 La zone M6G, autour du quartier Little Italy, voisinant les zones M5R et M6J, compte 
5,1 % d’artistes parmi sa population active, et se classe au sixième rang au Canada. 
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Trois autres zones postales de Toronto ont un concentration de plus de 4 %, soit cinq fois plus 
que la moyenne canadienne : 
 

 M4Y (la région autour des rues Church et Wellesley, au cœur de « la plus grosse 
communauté gaie de Toronto4 »), où les artistes constituent 4,7 % de la population 
active; 

 la zone M4W (Rosedale), où la concentration d’artistes atteint 4,5 %;  
 la zone M6R (Parkdale), où la concentration d’artistes atteint 4,3 %. 

 
Onze autres zones postales de Toronto comptent plus de 3 % de leur main-d’œuvre dans les 
arts : M5S (3,9 %), M4E (3,9 %), M4K (3,8 %), M4V (3,7 %), M5V (3,7 %), M5T (3,4 %), M5E 
(3,4 %), M4M (3,2 %), M4L (3,2 %), M5A (3,1 %) et M6K (3,1%). Il s’agit des dix-sept zones 
postales ayant la plus forte concentration d’artistes en Ontario. 
 
Comme l’indique la figure 6, beaucoup d’autres zones de Toronto ont un effectif artistique de 2 à 
3 % (vert foncé) ou de 1 à 2 % (vert pâle). 
 

Figure 6 : Concentration des artistes, Toronto 
 

 
 

                                                 
4 Zone d’amélioration commerciale du village Church-Wellesley, http://www.churchwellesleyvillage.ca. 
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Région Centre-Sud 

(région du Grand Toronto excluant la ville de Toronto) 
 
Les 9 200 artistes habitant dans la région du Grand Toronto (à l’extérieur de Toronto) 
représentent 0,6 % de la population active de cette région de la province. Il y a des données 
fiables pour toutes les 24 municipalités des régions de Durham, Halton, Peel et York. 
 
Région de Durham 
 
Les 1 700 artistes de la région de Durham représentent 0,6 % de la population active locale. Ces 
artistes gagnent, en moyenne, 23 100 $, soit 38 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
La RMR d’Oshawa accueille plus de 800 artistes, ces derniers constituant 0,5 % de la population 
active locale. Ces artistes gagnent en moyenne 36 300 $, exactement la moitié du revenu des 
autres travailleurs locaux. (Les données de la RMR portent sur une région plus vaste que les 
données de la ville d'Oshawa figurant au tableau 4 ci-dessous.) 
 
Le tableau 4 présente le nombre et la concentration d’artistes dans les municipalités de la région 
de Durham ainsi que le pourcentage d’évolution des artistes entre 1991 et 2001. Les cantons de 
Uxbridge et de Brock ont les deuxièmes concentrations d’artistes les plus élevées dans le Grand 
Toronto (1,1 %). Il y a eu une croissance particulièrement élevée du nombre d’artistes à Uxbridge 
et Whitby entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 4 : Artistes dans les municipalités de la région de Durham 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes 

Évolution du nombre 
d’artistes, 1991 à 2001 

Uxbridge TP 115 10 010 1,1 % 109 %

Brock TP 70 6 370 1,1 % n.f.

Whitby T 310 50 195 0,6 % 148 %

Scugog TP 70 11 340 0,6 % n.f.

Ajax T 260 42 850 0,6 % 24 %

Pickering C 315 52 235 0,6 % 24 %

Clarington T 215 38 090 0,6 % 65 %

Oshawa C 320 75 575 0,4 % 5 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Les données sur le revenu des artistes sont fiables dans quatre municipalités de la région de 
Durham : Ajax (31 800 $, 17 % de moins que la population active locale); Oshawa (18 700 $, 
44 % de moins que la population active locale); Pickering (31 000 $, 26 % de moins que la 
population active locale); et Whitby (18 400 $, 55 % de moins que la population active locale). 
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Parmi les zones postales du Grand Toronto (excluant Toronto), Uxbridge (L9P, située à côté de 
la zone postale L5H de Mississauga) a la deuxième concentration d’artistes la plus élevée avec 
1,6 % de sa population active dans des professions artistiques. La zone postale L1B (Clarington, 
1,2 %) est une autre zone postale de la région de Durham à avoir une concentration d’artistes 
particulièrement élevée5. 
 
Région de Halton 
 
Les 1 600 artistes de la région de Halton représentent 0,7 % de la population active totale de la 
région. Le revenu moyen des artistes de Halton (27 300 $) est inférieur de 40 % à celui des 
autres travailleurs locaux. 
 
Le tableau 5 présente le nombre et la concentration d’artistes dans quatre municipalités de la 
région de Halton ainsi que le pourcentage d’évolution des artistes entre 1991 et 2001. Oakville 
est la seule municipalité de la région de Halton à avoir une concentration d’artistes égale à la 
moyenne nationale (0,8 %). 
 

Tableau 5 : Artistes dans les municipalités de la région de Halton 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes  

Évolution du nombre 
d’artistes, 1991 à 2001 

Oakville T 700 83,620 0.8% 33%

Burlington C 650 88,605 0.7% 59%

Milton T 105 19,795 0.5% -28%

Halton Hills T 150 28,715 0.5% 20%

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 

 
Il y a des données fiables sur le revenu des artistes de Burlington et d’Oakville. En moyenne, les 
artistes de Burlington ont gagné 27 700 $ en 2001, soit 36 % de moins que la moyenne des 
autres travailleurs locaux. Les artistes d’Oakville ont gagné en moyenne 28 300 $, soit 46 % de 
moins que les autres travailleurs locaux. 
 
Trois zones postales de la région de Halton arrivent ex aequo en première place pour la 
concentration d’artistes la plus élevée (1,1 %) : L8L (sud-ouest de Oakville); L7N (sud-est de 
Burlington) et L6K (centre de Oakville). Dans deux autres zones postales, l’effectif artistique 
constitue 1 % de la population active : L6J (sud-est de Oakville) et L7R (centre-sud de 
Burlington)6. 
 
 

                                                 
5 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
6 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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Région de Peel 
 
Les 3 000 artistes de la région de Peel représentent 0,5 % de la population active locale. Les 
artistes de Peel gagnent, en moyenne, 24 100 $, soit 34 % de moins que les autres travailleurs 
locaux. 
 
Le tableau 6 présente le nombre et la concentration d’artistes dans trois municipalités de la 
région de Peel ainsi que le pourcentage d’évolution du nombre d’artistes entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 6 : Artistes dans les municipalités de la région de Peel 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes  

Évolution du nombre 
d’artistes, 1991 à 2001 

Caledon T 180 30 870 0,6 % 71 %
Mississauga C 2 035 356 130 0,6 % 75 %
Brampton C 765 191 240 0,4 % 46 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 

 
Il y a des données fiables sur le revenu des artistes de Brampton et de Mississauga. En moyenne, 
les artistes de Brampton ont gagné 21 500 $ en 2001, soit 38 % de moins que les autres 
travailleurs locaux. Les artistes de Mississauga ont gagné en moyenne 24 800 $, soit 34 % de 
moins que la moyenne des autres travailleurs locaux. 
 
Parmi les zones postales du Grand Toronto, le centre-sud de Mississauga (L5H - Lorne Park) a 
la concentration d’artistes la plus élevée (1,7 %). Les autres zones postales de la région de Peel 
ayant des concentrations d’artistes relativement élevées sont : L7A (nord-ouest de Brampton, 
1,2 %) et L5G (Mississauga Port Credit, 1,0 %)7. 
 
Forte augmentation du nombre d’artistes dans les municipalités de Peel entre 1991 et 2001 
 
Le nombre d’artistes dans la ville de Mississauga est passé de 1 200 en 1991 à 2 000 en 2001. 
Cette augmentation de 75 % du nombre d’artistes est presque trois fois supérieure à 
l’augmentation de 28 % de l’ensemble de la population active de Mississauga au cours de cette 
période. Étant donné cette forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration d’artistes 
dans la ville de Mississauga est passée de 0,4 % en 1991 à 0,6 % en 2001. 
 
Le nombre d’artistes dans la ville de Brampton est passé d’un peu plus de 500 en 1991 à presque 
800 en 2001. Cette augmentation de 46 % du nombre d’artistes est supérieure à l’augmentation 
de 35 % de l’ensemble de la population active de Brampton au cours de cette période. Malgré la 
forte progression de leur nombre, la concentration d’artistes dans la ville de Brampton est 
demeurée inchangée à 0,4 % en 1991 et 2001. 
 
Caledon a assisté à une augmentation de 71 % du nombre d’artistes entre 1991 et 2001, ce qui est 
beaucoup plus élevé que l’augmentation de 46 % de la population active habitant à Caledon. 
 

                                                 
7 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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Élargissement des écarts de revenu entre 1991 et 2001 
 
À Mississauga, l’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active 
est passé de 20 % en 1991 à 34 % en 2001. Le revenu moyen des artistes de Mississauga est passé 
de 23 400 $ en 1991 à 24 800 $ en 2001. Cette augmentation de 6 % est inférieure au taux 
d’inflation de 22 % au cours de la même période. Le revenu moyen de l’ensemble de la 
population active a progressé de 28 %, entraînant un élargissement de l’écart de revenu en 2001 
par rapport à 1991. 
 
À Brampton, l’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active a 
augmenté légèrement, passant de 34 % en 1991 à 38 % en 2001. Le revenu moyen des artistes de 
Brampton est passé de 18 200 $ en 1991 à 21 500 $ en 2001. Cette augmentation de 18 % est 
inférieure au taux d’inflation de 22 % au cours de la même période. Comme le revenu moyen de 
l’ensemble de la population active a progressé de 25 %, l’écart de revenu en 2001 est légèrement 
plus grand qu’en 1991. 
 
Artistes par profession à Mississauga en 2001 
 
Le tableau 7 propose le nombre et le pourcentage d’artistes par profession dans la ville de 
Mississauga et en Ontario. Les quatre groupes professionnels artistiques les plus nombreux de 
Mississauga sont : les musiciens et chanteurs; les producteurs, réalisateurs, chorégraphes et 
personnel assimilé; les artisans; et les auteurs, rédacteurs et écrivains. Lorsqu'on la compare aux 
moyennes provinciales, la ville de Mississauga a une concentration supérieure à la moyenne de 
musiciens, de chanteurs, de danseurs, de producteurs, de réalisateurs et de chorégraphes dans 
sa population active artistique. 
 

Tableau 7 : Artistes par profession, Mississauga et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
Mississauga

Artistes 
locaux en 

% 
Ontario 

% des 
artistes de 
l’Ontario 

Acteurs 130 6 % 4 230 8 %
Artisans 240 12 % 6 940 13 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs 45 2 % 935 2 %

Danseurs 175 9 % 2 940 6 %
Musiciens et chanteurs 545 27 % 12 155 23 %
Autres artistes du spectacle 120 6 % 2 145 4 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 145 7 % 5 245 10 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes 
et personnel assimilé 395 19 % 8 160 16 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 230 11 % 9 735 19 %
Les 9 professions des arts 2 035 100 % 52 485 100 %
Population active totale 356 130  6 319 530 4 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 0,6 %  0,8 %  
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Artistes par profession à Brampton en 2001 
 
Le tableau 8 propose le nombre et le pourcentage d’artistes par profession dans la ville de 
Brampton et en Ontario. Les quatre groupes professionnels artistiques les plus nombreux de 
Brampton sont : les musiciens et les chanteurs; les auteurs, rédacteurs et écrivains; les danseurs; 
et les artisans. Lorsqu’on le compare aux pourcentages ontariens, Brampton a une concentration 
particulièrement élevée de danseurs dans sa population active artistique. 
 

Tableau 8 : Artistes par profession, Brampton et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
Brampton 

Artistes 
locaux en 

% 
Ontario 

% des 
artistes de 
l’Ontario 

Acteurs 40 5 % 4 230 8 %
Artisans 110 14 % 6 940 13 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs n.f. n.f. 935 2 %

Danseurs 125 16 % 2 940 6 %
Musiciens et chanteurs 185 24 % 12 155 23 %
Autres artistes du spectacle n.f. n.f. 2 145 4 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 60 8 % 5 245 10 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et 
personnel assimilé 65 9 % 8 160 16 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 135 18 % 9 735 19 %
Les 9 professions des arts 760 100 % 52 485 100 %
Population active totale 191 240  6 319 530 4 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 0,4 %  0,8 %  

« n.f. » = données non fiables 
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Région de York 
 
Les 2 900 artistes de la région de York représentent 0,7 % de la population active totale de la 
région. Ces artistes gagnent, en moyenne, 23 700 $, soit 42 % de moins que les autres 
travailleurs locaux. 
 
Le tableau 9 présente le nombre et la concentration d’artistes dans les neuf municipalités de la 
région de York ainsi que le pourcentage d’évolution du nombre d’artistes entre 1991 et 2001. Le 
canton de King a la concentration d’artistes la plus élevée de la région du Grand Toronto (1,4 %), 
à l’exception de la ville de Toronto elle-même (1,6 %). Whitchurch-Stouffville, Newmarket et 
Richmond Hill ont également des concentrations d’artistes supérieures ou égales à la moyenne 
nationale (0,8 %). 
 
Il y a une croissance particulièrement élevée du nombre d’artistes dans le canton de King et 
Newmarket entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 9 : Artistes dans les municipalités de la région de York 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes 

Évolution du 
nombre d’artistes, 

1991 à 2001 
King TP 155 10 920 1,4 % 158 %
Whitchurch-Stouffville T 135 12 815 1,1 % n.f.
Newmarket T 305 38 845 0,8 % 118 %
Richmond Hill T 585 74 975 0,8 % 86 %
Aurora T 175 23 670 0,7 % 75 %
Markham T 875 119 750 0,7 % 51 %
East Gwillimbury T 85 12 265 0,7 % 70 %
Georgina T 115 21 190 0,5 % 15 %
Vaughan C 500 104 795 0,5 % 59 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Les données sur le revenu des artistes sont fiables dans quatre municipalités de la région de 
York : Markham (24 500 $, 38 % de moins que la population active locale); Newmarket 
(21 600 $, 46 % de moins)8; Richmond Hill (24 600 $, 40 % de moins); et Vaughan (18 500 $, 
55 % de moins). 
 
Quatre zones postales de la région de York ont des concentrations d’artistes relativement 
élevées : L7B (King, 1,6 %, le double de la moyenne nationale); L3T (Markham, 1,2 %); L4A 
(Whitchurch-Stouffville, 1,0 %); et L3X (Newmarket, également 1,0 %)9. 
 

                                                 
8 Comme le coefficient de variation de l’estimation du revenu moyen des artistes de Peterborough se situe entre 
16,6 % et 25 %, cette estimation est un peu moins fiable que les autres statistiques sur le revenu dans ce rapport et il 
faut l’utiliser avec prudence. 
9 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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Artistes de Markham : forte augmentation du nombre d’artistes et élargissement de l’écart de 
revenu 
 
Le nombre d’artistes dans la ville de Markham est passé d’environ 600 en 1991 à presque 900 en 
2001. Cette augmentation de 51 % du nombre d’artistes est supérieure à l’augmentation de 32 % 
de l’ensemble de la population active de Markham au cours de cette période. Étant donné cette 
forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration d’artistes dans la ville de Markham 
est passée de 0,6 % en 1991 à 0,7 % en 2001. 
 
L’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active est passé de 
22 % en 1991 à 38 % en 2001. Le revenu moyen des artistes de Markham a reculé entre 1991 et 
2001, passant de 26 500 $ à 24 500 $. Cette diminution de 7 % ne tient pas compte du taux 
d’inflation de 22 % au cours de cette même période. Le revenu moyen de l’ensemble de la 
population active a progressé de 17 %, entraînant un élargissement de l’écart de revenu en 2001 
par rapport à 1991. 
 
Artistes par profession à Markham en 2001 
 
Le tableau 10 propose le nombre et le pourcentage d’artistes par profession dans la ville de 
Markham et en Ontario. Les quatre groupes professionnels artistiques les plus nombreux à 
Markham sont : les musiciens et chanteurs; les artisans; les auteurs, rédacteurs et écrivains; et 
les producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé. Lorsqu'on la compare aux 
moyennes provinciales, la ville de Markham a une concentration supérieure à la moyenne de 
musiciens, de chanteurs et d’autres artistes du spectacle dans sa population active artistique. 
 

Tableau 10 : Artistes par profession, Markham et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
Markham

Artistes 
locaux en 

% 
Ontario 

% des 
artistes de 
l’Ontario 

Acteurs 80 9 % 4 230 8 %
Artisans 120 14 % 6 940 13 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs n.f. n.f. 935 2 %

Danseurs 65 7 % 2 940 6 %
Musiciens et chanteurs 265 30 % 12 155 23 %
Autres artistes du spectacle 80 9 % 2 145 4 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 60 7 % 5 245 10 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et 
personnel assimilé 100 11 % 8 160 16 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 110 13 % 9 735 19 %
Les 9 professions des arts 875 100 % 52 485 100 %
Population active totale 119 750  6 319 530 4 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 0,7 %  0,8 %  

« n.f. » = données non fiables 
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Est de l’Ontario 

 
Il y a 7 000 artistes dans l’Est de l’Ontario, représentant 0,8 % de la population active de la 
région. 
 
 
Ottawa 
 
La RMR d’Ottawa-Gatineau comprend le deuxième nombre le plus élevé d’artistes en Ontario 
(5 400 artistes)10. Les artistes constituent 0,9% de la population active d’Ottawa-Gatineau. Les 
artistes de la RMR d’Ottawa-Gatineau gagnent en moyenne 29 100 $, soit 9 % de plus que 
l’ensemble des artistes en Ontario mais 23 % de moins que les autres membres de la population 
active locale. 
 
Les 4 400 artistes de la ville d'Ottawa représentent 1,0 % de la population active totale de la 
capitale canadienne. En moyenne, les artistes de la ville d’Ottawa gagnaient 29 700 $ en 2001, 
soit 26 % de moins que l’ensemble de la population active locale (40 100 $).  
 
Les 4 400 artistes de la ville d’Ottawa constituent 8 % de tous les artistes en Ontario. 
 
Augmentation du nombre d’artistes et élargissement de l’écart de revenu entre 1991 et 2001 
 
Si l’on se base sur les frontières de la ville en 2001, le nombre d’artistes de la ville d’Ottawa est 
passé de 4 000 en 1991 à 4 400 en 2001. Cette augmentation de 11 % du nombre d’artistes est 
supérieure à l’augmentation de 10 % de l’ensemble de la population active d’Ottawa au cours de 
cette période. 
 
La concentration d’artistes dans la ville d’Ottawa (frontières de 2001) est demeurée inchangée à 
1,0 % entre 1991 et 2001. 
 
La concentration d’artistes dans l’ancienne ville d’Ottawa (frontières de 1991) était de 1,3 % en 
1991. Le chiffre équivalent n’est pas disponible pour 2001. 
 
L’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active est passé de 
21 % en 1991 à 26 % en 2001. Le revenu moyen des artistes d’Ottawa est passé de 23 100 $ en 
1991 à 29 700 $ en 2001, une augmentation de 29 %. Toutefois, le revenu moyen de l’ensemble 
de la population active a progressé de 37 %, entraînant un élargissement de l’écart de revenu en 
2001 par rapport à 1991. 
 

                                                 
10 Comme une RMR inclut par définition les municipalités adjacentes, la région de Gatineau est incluse dans la 
RMR d’Ottawa malgré la frontière provinciale entre Ottawa et Gatineau. 
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Les artistes par profession en 2001 
 
Le tableau 11 propose le nombre d’artistes par profession dans la ville d’Ottawa, la RMR 
d'Ottawa-Gatineau et la province. La dernière colonne du tableau 11 indique que 8 % des artistes 
de la province habitent dans la ville d’Ottawa, qui n'abrite que 7 % de l'ensemble de la 
population active de la province. Parmi toutes les professions artistiques, la ville d’Ottawa 
compte le pourcentage le plus élevé d’auteurs, rédacteurs et écrivains (18 %). De plus, les 
danseurs ainsi que les peintres et les autres artistes des arts plastiques sont fortement 
représentés à Ottawa. 
 

Tableau 11 : Artistes par profession, Ottawa et Ontario, 2001 

Profession Ville 
d’Ottawa

RMR 
d’Ottawa - 
Gatineau 

Ontario 
Ville d’Ottawa 
en tant que % 
de l’Ontario 

Acteurs 70 100 4 230 2 %
Artisans 360 430 6 940 5 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs 60 95 935 6 %

Danseurs 275 330 2 940 9 %
Musiciens et chanteurs 855 1 000 12 155 7 %
Autres artistes du spectacle 75 85 2 145 3 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 465 620 5 245 9 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et 
personnel assimilé 465 640 8 160 6 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 1 775 2 100 9 735 18 %
Les 9 professions des arts 4 395 5 400 52 485 8 %
Population active totale 442 860 614 095 6 319 530 7 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 1,0 % 0,9 % 0,8 % 

 
Quartiers artistiques d’Ottawa 
 
La zone postale ontarienne à l’extérieur de Toronto ayant la plus forte concentration d’artistes 
est la zone K1M dans l’est d’Ottawa, qui compte 3,0 % de sa population active dans les arts – 
presque quatre fois plus que la moyenne canadienne. En plus de la zone K1M, les zones 
suivantes d’Ottawa ont une concentration d’artistes au moins deux fois supérieure à la moyenne 
canadienne (soit, 1,6 % ou plus) : 
 

 K1Y (Ottawa ouest, 2,2 %); 

 K1S (le Glebe et le sud, 1,9 %); 

 K2A (ouest d’Ottawa – Highland Park, 1,8 %); 

 K1N (Marché By – basse-ville, 1,7 %); et 

 K2P (centre d’Ottawa, 1,7 %). 
 
Quant aux régions à l’extérieur du centre d’Ottawa, la région de Manotick (K4M) a une 
concentration relativement élevée d’artistes (1,3 %). 
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Comtés de Frontenac, Hastings, Lennox et Addington, et Prince Edward 
 
Les 710 artistes du comté de Frontenac représentent 0,9 % de la population active locale. Ces 
artistes gagnent, en moyenne, 20 000 $, soit 34 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
Il y a 340 artistes dans le comté de Hastings, représentant 0,5 % de la population active locale. 
Les artistes du comté de Hastings gagnent, en moyenne, 13 100 $, soit 52 % de moins que les 
autres travailleurs locaux. 
 
Les 110 artistes du comté de Lennox et Addington représentent 0,5 % de la population active 
locale. L’estimation du revenu moyen des artistes de Lennox et Addington n’est pas fiable et ne 
peut être divulguée. 
 
Les 170 artistes du comté de Prince Edward représentent 1,4 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Prince Edward n’est pas fiable et ne peut 
être divulguée. 
 
 
Les artistes par RMR et municipalité en 2001 
 
La RMR de Kingston accueille environ 700 artistes, ces derniers constituant 0,9 % de la 
population active locale. Les artistes de cette RMR gagnent en moyenne 19 500 $, soit 36 % de 
moins que les autres travailleurs locaux. Les données de la RMR portent sur une région plus 
vaste que les données de la ville de Kingston au tableau 12 ci-dessous. 
 
Le tableau 12 présente les statistiques clés sur les artistes dans les municipalités des comtés de 
Frontenac, Hastings et Lennox et Addington. Le canton de Centre Hastings, incluant l’ancien 
village de Madoc et le canton de Huntingdon, a la concentration d'artistes la plus élevée de ces 
comtés (1,9 %), le quatrième niveau le plus élevé dans tout l'Ontario.  
 
Le tableau 12 indique que le comté de Prince Edward, le canton South Frontenac et Kingston ont 
également des concentrations relativement élevées d'artistes. 
 
La dernière colonne du tableau 12 indique que le comté de Prince Edward a assisté à une 
augmentation de 48 % de son effectif artistique entre 1991 et 2001. 
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Tableau 12 : Artistes dans les municipalités de  
Frontenac, Hastings, Lennox et Addington, et Prince Edward 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre 

d’artistes, 
1991 à 2001 

Centre Hastings Hastings TP 40 2 110 1,9 % n.f.
Prince Edward Prince Edward C 170 12 350 1,4 % 48 %
South Frontenac Frontenac TP 115 9 090 1,3 % n.f.
Kingston Frontenac C 520 60 755 0,9 % 17 %

Loyalist Lennox et 
Addington TP 45 7 550 0,6 % 13 %

Belleville Hastings C 100 23 500 0,4 % 25 %
Quinte West Hastings C 90 21 500 0,4 % -45 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Parmi ces municipalités, il y a des statistiques fiables sur le revenu uniquement pour les artistes 
de Kingston. En moyenne, les artistes de la ville de Kingston gagnaient 18 400 $ en 2001, soit 
41 % de moins que l’ensemble de la population active locale (31 000 $). 
 
Plusieurs zones postales dans ces trois comtés ont des concentrations d’artistes supérieures à la 
moyenne nationale (0,8 %) : 
 

 K7L (centre de Kingston au sud de la rue Princess), 1,2 %; 

 K0H (environs de Kingston, incluant les Mille-Îles), 1,1 %; 

 K7G (Gananoque), 1,0 %; 

 K0K (environs de Belleville, incluant le comté de Prince Edward), 0,9 %; et 

 K7K (est de Kingston), également 0,9 %. 
 
 
Comtés de Lanark, Leeds et Grenville, et Stormont, Dundas et Glengarry 
 
Les 270 artistes du comté de Lanark représentent 0,8 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Lanark n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Il y a 330 artistes dans les comtés unis de Leeds et Grenville, représentant 0,6 % de la 
population active locale. Les artistes de Leeds et Grenville gagnent, en moyenne, 11 200 $, soit 
62 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
Les 250 artistes du comté de Stormont, Dundas et Glengarry représentent 0,4 % de la 
population active locale. L’estimation du revenu moyen des artistes de Stormont, Dundas et 
Glengarry n’est pas fiable et ne peut être divulguée. 
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Les artistes par municipalité en 2001 
 
Le tableau 13 présente des statistiques clés sur les artistes dans les municipalités des comtés de 
Lanark, Leeds et Grenville et Stormont, Dundas et Glengarry. Merrickville-Wolford a la 
concentration d’artistes la plus élevée dans ces comtés (2,7 %), le deuxième niveau le plus élevé 
en Ontario.  
 
Le tableau 13 indique que Mississippi Mills, North Grenville et Carleton Place ont aussi des 
concentrations relativement élevées d’artistes. La dernière colonne du tableau 13 révèle que 
Mississippi Mills a vu son effectif artistique doubler entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 13 : Artistes dans les municipalités de  
Lanark, Leeds et Grenville, et Stormont, Dundas et Glengarry 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre 

d’artistes, 
1991 à 2001 

Merrickville-
Wolford Leeds et Grenville VL 40 1 455 2,7 % n.f.

Mississippi Mills Lanark T 90 6 465 1,4 % 100 %
North Grenville Leeds et Grenville TP 100 7 450 1,3 % n.f.
Carleton Place Lanark T 45 4 880 0,9 % n.f.

North Dundas Stormont, Dundas 
et Glengarry TP 45 6 160 0,7 % 13 %

Brockville Leeds et Grenville C 70 10 505 0,7 % n.f.

Cornwall Stormont, Dundas 
et Glengarry C 90 20 790 0,4 % 6 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Les zones postales dans ces comtés ayant des concentrations d’artistes relativement élevées 
comprennent K0K (nord de Brockville, 1,2 %, classant cette ville 10e parmi les régions rurales du 
Canada) et K7C (Carleton Place, comté de Lanark, 1,0 %). 
 
 
Comtés de Prescott, Russell et Renfrew 
 
Il y a 190 artistes dans les comtés unis de Prescott et Russell, représentant 0,5 % de la 
population active locale. L’estimation du revenu moyen des artistes de Prescott et Russell n’est 
pas fiable et ne peut être divulguée. 
 
Les 240 artistes du comté de Renfrew représentent 0,5 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Renfrew n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Aucune municipalité de ces comtés n’a de données fiables sur les artistes. 
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Centre de l’Ontario 

 
Il y a 3 200 artistes dans le centre de la province, représentant 0,7 % de la population active de 
la région. 
 
 
Comtés de Haliburton, Kawartha Lakes, Muskoka, Northumberland et 
Peterborough 
 
Il y a 60 artistes dans le comté de Haliburton, représentant 0,8 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Haliburton n’est pas fiable et ne peut 
être divulguée. 
 
Les 190 artistes du comté Kawartha Lakes représentent 0,5 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes de Kawartha Lakes n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Il y a 200 artistes dans la région du Muskoka, représentant 0,7 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes de Muskoka n’est pas fiable et ne peut être divulguée. 
 
Les 410 artistes du comté de Northumberland représentent 1,0 % de la population active locale. 
Les artistes du comté de Northumberland gagnent, en moyenne, 14 500 $, soit 52 % de moins 
que les autres travailleurs locaux. 
 
Il y a 490 artistes dans le comté de Peterborough, représentant 0,8 % de la population active 
locale. Ces artistes gagnent, en moyenne, 17 300 $, soit 40 % de moins que les autres travailleurs 
locaux. 
 
Les artistes par municipalité en 2001 
 
Le tableau 14 présente des statistiques clés sur les artistes des municipalités des comtés de 
Kawartha Lakes, Muskoka, Northumberland et Peterborough. (Il n’y a pas de statistiques fiables 
pour les municipalités du comté de Haliburton.) 
 
Alnwick/Haldimand a la concentration d’artistes la plus élevée parmi les municipalités de ces 
comtés (1,7 %), le cinquième niveau le plus élevé en Ontario. Le tableau 14 indique que plusieurs 
autres municipalités du comté de Northumberland, dont Cramahe, Campbellford/Seymour 
Percy Hastings, Port Hope et Hope, le canton de Hamilton et Cobourg ont également des 
concentrations relativement élevées d’artistes. À Peterborough et Hunstville, la concentration 
d’artistes est égale à la moyenne nationale (0,8 %).  
 
La dernière colonne du tableau 14 indique que Campbellford/Seymour Percy Hastings, Port 
Hope et Hope, et Peterborough ont assisté à des augmentations notables du nombre d’artistes 
entre 1991 et 2001. 
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Tableau 14 : Artistes dans les municipalités de  
Haliburton, Kawartha Lakes, Muskoka, Northumberland et Peterborough 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre 

d’artistes, 1991 
à 2001 

Alnwick/Haldimand Northumberland TP 55 3 210 1,7 % n.f.
Cramahe Northumberland TP 40 2 980 1,3 % n.f.
Campbellford/Seymour 
Percy Hastings Northumberland T 65 5 810 1,1 % 63 %

Port Hope et Hope Northumberland T 85 8 250 1,0 % 55 %
Canton de Hamilton Northumberland TP 55 5 975 0,9 % n.f.
Cobourg Northumberland T 75 8 315 0,9 % n.f.
Peterborough Peterborough C 285 35 090 0,8 % 27 %
Gravenhurst Muskoka T 40 5 115 0,8 % n.f.
Huntsville Muskoka T 65 9 330 0,7 % n.f.
Kawartha Lakes Kawartha Lakes C 185 33 950 0,5 % -18 %
Bracebridge Muskoka T 40 7 535 0,5 % n.f.
Smith-Ennismore-
Lakefield Peterborough TP 45 8 770 0,5 % -36 %

*Types de municipalité : C=Ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village; n.f. = données non fiables
 
Parmi ces municipalités, il y a des statistiques fiables sur le revenu uniquement pour les artistes 
de Peterborough. En moyenne, les artistes de Peterborough ont gagné 18 900 $ en 2001, soit 
35 % de moins que la moyenne des autres travailleurs locaux (28 900 $)11. 
 
Les zones postales de ces comtés ayant les concentrations d’artistes les plus élevées sont : L1A 
(Port Hope, 1,1 %); K0J (sud et centre de Peterborough, 0,9 %); K9A (Cobourg, également 
0,9 %); et K9H (nord et centre de Peterborough, 0,8 %). 
 
 

                                                 
11 Comme le coefficient de variation de l’estimation du revenu moyen des artistes de Peterborough se situe entre 
16,6 % et 25 %, cette estimation est un peu moins fiable que les autres statistiques sur le revenu dans ce rapport et il 
faut l’utiliser avec prudence. 
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Comtés de Bruce, Dufferin, Grey et Simcoe 
 
Les 170 artistes du comté de Bruce représentent 0,5 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Bruce n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Il y a 190 artistes dans le comté de Dufferin, représentant 0,6% de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Dufferin n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Les 320 artistes du comté de Grey représentent 0,7 % de la population active locale. Les artistes 
du comté de Grey gagnent, en moyenne, 17 800 $, soit 34 % de moins que les autres travailleurs 
locaux. 
 
Il y a 1 200 artistes dans le comté de Simcoe, représentant 0,6% de la population active locale. 
Ces artistes gagnent, en moyenne, 20 400 $, soit 36 % de moins que les autres travailleurs 
locaux. 
 
Les artistes par municipalité en 2001 
 
Le tableau 15 présente les statistiques clés sur les artistes dans les municipalités des comtés de 
Bruce, Dufferin, Grey et Simcoe. Chatsworth, dans le comté de Grey, a la concentration d’artistes 
la plus élevée dans cette région de la province (1,6 %), en sixième position ex aequo avec Toronto 
pour la concentration la plus élevée en Ontario.  
 
Le tableau 15 indique que Georgian Highlands (comté de Grey), Clearview (comté de Simcoe), 
Mono (comté de Dufferin) et Oro-Medonte (comté de Simcoe) ont également des concentrations 
d'artistes supérieures à la moyenne nationale (0,8 %). Owen Sound a une concentration 
d’artistes (0,7 %) qui est légèrement inférieure à la moyenne nationale. 
 
La dernière colonne du tableau 15 démontre que plusieurs municipalités des comtés de Bruce, 
Grey, Dufferin et Simcoe ont assisté à des augmentations significatives du nombre d’artistes 
entre 1991 et 2001. À Barrie notamment, il a triplé entre 1991 et 2001. C'est la croissance la plus 
élevée de toutes les municipalités du Canada. En revanche, la population active totale de Barrie 
a augmenté de 59 % au cours de la même période. 
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Tableau 15 : Artistes dans les municipalités  
des comtés de Bruce, Dufferin, Grey et Simcoe 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre 

d’artistes, 
1991 à 2001 

Chatsworth Grey TP 55 3 405 1,6 % n.f.
Georgian Highlands Grey T 55 5 535 1,0 % n.f.
Clearview Simcoe TP 75 7 680 1,0 % 67 %
Mono Dufferin T 40 4 135 1,0 % 0 %
Oro-Medonte Simcoe TP 90 10 360 0,9 % 125 %
Midland Simcoe T 60 7 660 0,8 % n.f.
Severn Simcoe TP 45 5 885 0,8 % -18 %
Owen Sound Grey C 75 10 350 0,7 % 7 %
Saugeen Shores Bruce T 40 6 200 0,6 % n.f.
West Grey Grey TP 40 6 610 0,6 % -11 %
Bradford West 
Gwillimbury Simcoe T 80 13 240 0,6 % n.f.

Barrie Simcoe C 340 57 775 0,6 % 224 %
Essa Simcoe TP 55 9 655 0,6 % n.f.
Springwater Simcoe TP 50 8 865 0,6 % -9 %
Orangeville Dufferin T 80 14 260 0,6 % 33 %
Orillia Simcoe C 80 14 490 0,6 % 7 %
New Tecumseth Simcoe T 80 14 540 0,6 % 100 %
Collingwood Simcoe T 40 8 270 0,5 % -11 %
Innisfil Simcoe T 70 15 370 0,5 % 75 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Parmi ces municipalités du centre de la province, les données sur le revenu des artistes ne sont 
fiables que pour Barrie. En moyenne, les artistes de Barrie ont gagné 23 400 $ en 2001, soit 
28 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
Il n’y a pas de zones postales dans ces comtés ayant une concentration d’artistes supérieure à la 
moyenne nationale. La zone postale ayant la concentration d’artistes la plus élevée est N0H 
(0,8 %), une vaste bande des comtés de Grey et Bruce comprenant Chatsworth, la péninsule 
Bruce, Port Elgin et Sydenham. 
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Sud-Ouest de l’Ontario 

 
Il y a 10 500 artistes dans la région du Sud-Ouest, représentant 0,6 % de la population active de 
la région. Il y a des données fiables sur les artistes de 42 municipalités du sud-ouest de l’Ontario, 
dont des municipalités dans 14 comtés et régions du sud-ouest : Brant, Chatham-Kent, Elgin, 
Essex, Haldimand et Norfolk, Hamilton, Huron, Lambton, Middlesex, Niagara, Oxford, Perth, 
Waterloo et Wellington. 
 
Région du Niagara 
 
Les 1 600 artistes de la région de Niagara représentent 0,7 % de la population active locale. Ces 
artistes gagnent, en moyenne, 18 900 $, soit 38 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
La RMR de St. Catharines-Niagara accueille plus de 1 400 artistes, ces derniers constituant 
0,7 % de la population active locale. Les artistes de cette RMR gagnent en moyenne 19 000 $, 
soit 37 % de moins que les autres travailleurs locaux. Les données de la RMR portent sur une 
région plus vaste que les données des villes de St. Catharines ou Niagara Falls figurant au 
tableau 16 ci-dessous. 
 
Niagara-on-the-Lake, dans la région du Niagara, a la plus forte concentration d'artistes dans le 
sud-ouest de l'Ontario (2,2 %). Il s’agit de la troisième concentration d’artistes la plus élevée des 
municipalités ontariennes, derrière seulement le canton de Seguin (3,5 %) et Merrickville-
Wolford (2,7 %). 
 
Le tableau 16 présente les statistiques clés sur les artistes des municipalités de la région du 
Niagara. La dernière colonne du tableau 16 démontre que plusieurs municipalités de la région 
du Niagara, notamment Niagara-on-the-Lake et Fort Erie, ont assisté à des augmentations 
significatives du nombre de leurs artistes entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 16 : Artistes dans les municipalités de la région du Niagara 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes 

Évolution du nombre 
d’artistes, 1991 à 2001

Niagara-on-the-Lake T 170 7 645 2,2 % 70 %
Fort Erie T 130 14 195 0,9 % 136 %
Pelham T 75 8 605 0,9 % n.f.
Lincoln T 90 10 815 0,8 % 29 %
West Lincoln TP 55 6 860 0,8 % 38 %
St. Catharines C 495 66 800 0,7 % 38 %
Niagara Falls C 280 42 255 0,7 % 65 %
Grimsby T 70 12 005 0,6 % 0 %
Thorold C 45 9 795 0,5 % n.f.
Welland C 80 24 540 0,3 % -6 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Dans la zone rurale L0S (au nord du lac Erie et à l’ouest de Niagara Falls, incluant Pelham), les 
artistes constituent 1,3 % de la main-d’œuvre locale. Il s’agit de la région rurale de l’Ontario 
ayant la plus forte concentration d’artistes. Elle se classe en 8e place ex aequo parmi les régions 
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rurales canadiennes. La zone urbaine L2R de St. Catharines a également une concentration 
d’artistes de 1,3 %12. 
 
Les données sur le revenu des artistes sont fiables pour les villes de St. Catharines et Niagara 
Falls. Les artistes de St. Catharines gagnent en moyenne 16 400 $, 48 % de moins que les autres 
travailleurs locaux. En moyenne, les artistes de Niagara Falls ont gagné 16 200 $ en 2001, soit 
44 % de moins que la moyenne des autres travailleurs locaux. 
 
 
Hamilton 
 
Presque 5 % de tous les artistes de l'Ontario habitent dans la RMR de Hamilton. Les 2 400 
artistes de cette RMR représentent 0,7 % de la population active locale. Les artistes de la RMR 
de Hamilton gagnent en moyenne 23 300 $, soit 13 % de moins que l’ensemble des artistes en 
Ontario et 34 % de moins que les autres membres de la population active locale. Les données de 
la RMR ci-dessus portent sur une vaste région débordant largement les limites de la ville de 
Hamilton. 
 
Les 1 700 artistes de la ville de Hamilton représentent 0,7 % de la population active totale de 
cette ville. Ils gagnent en moyenne 21 600 $, soit 35 % de moins que l’ensemble de la population 
active de la ville (33 000 $). 
 
Forte augmentation du nombre d’artistes, mais l’écart de revenu se creuse entre 1991 et 2001 
 
Si l’on se base sur les frontières de la ville en 2001, le nombre d’artistes de la ville de Hamilton 
est passé de 1 400 en 1991 à 1 700 en 2001. Cette augmentation de 23 % du nombre d’artistes est 
cinq fois supérieure à l’augmentation de 4,5 % de l’ensemble de la population active de 
Hamilton au cours de cette période. 
 
Étant donné cette forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration d’artistes dans la 
ville de Hamilton (frontières de 2001) est passée de 0,6 % en 1991 à 0,7 % en 2001. 
 
L’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active est passé de 
25 % en 1991 à 35 % en 2001. Le revenu moyen des artistes de Hamilton est passé de 18 900 $ 
en 1991 à 21 600 $ en 2001. Cette augmentation de 14 % est inférieure au taux d’inflation de 
22 % au cours de la même période. Le revenu moyen de l’ensemble de la population active a 
progressé de 32 %, entraînant un élargissement de l’écart de revenu en 2001 par rapport à 1991. 
 
Les artistes par profession en 2001 
 
Le tableau 17 propose le nombre et le pourcentage d’artistes par profession dans la ville de 
Hamilton et en Ontario. Les quatre groupes professionnels artistiques les plus nombreux de 
Hamilton sont : les musiciens et chanteurs; les auteurs, rédacteurs et écrivains; les producteurs, 
réalisateurs et chorégraphes; et les peintres, les sculpteurs et les autres artistes des arts 
plastiques. Lorsqu'on la compare aux moyennes provinciales, la ville de Hamilton a une 
concentration supérieure à la moyenne de musiciens, de chanteurs, de danseurs et des autres 
artistes du spectacle dans sa population active artistique. 
 

                                                 
12 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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Tableau 17 : Artistes par profession, Hamilton et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
Hamilton

Artistes 
locaux en 

% 
Ontario 

% des 
artistes de 
l’Ontario 

Acteurs 105 6 % 4 230 8 %
Artisans 220 13 % 6 940 13 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs 50 3 % 935 2 %

Danseurs 140 8 % 2 940 6 %
Musiciens et chanteurs 455 27 % 12 155 23 %
Autres artistes du spectacle 105 6 % 2 145 4 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 175 10 % 5 245 10 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes 
et personnel assimilé 195 11 % 8 160 16 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 260 15 % 9 735 19 %
Les 9 professions des arts 1 700 100 % 52 485 100 %
Population active totale 251 815  6 319 530 4 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 0,7 %  0,8 %  

 
Quartiers artistiques 
 
À Hamilton, deux zones postales ont une concentration d’artistes au moins deux fois supérieure 
à la moyenne canadienne (soit, 1,6 % ou plus) : 
 

 le centre-nord de Hamilton (L8R), 1,9 %. Ce quartier (se prolongeant au nord de la rue 
King ouest entre la route 403 et la rue James nord) compte 85 artistes parmi une 
population active total de 4 430; et 

 le centre ouest de Hamilton (L8P – une région entourant la rue Locke sud), 1,6 %, avec 
195 artistes parmi une population active totale de 11 915. 

 
Quatre autres quartiers de Hamilton ont une concentration d’artistes supérieure à la moyenne 
nationale (soit, plus de 0,8 %) : 
 

 Dundas (L9H), 1,2 %, avec 210 artistes parmi une population active totale de 17 220. Il 
s’agit du quartier comptant le nombre absolu le plus élevé d’artistes à Hamilton; 

 le centre-est de Hamilton (L8M – autour de la rue Main est près de Sherman et Gage), 
aussi 1,2 %, avec 80 artistes parmi une population active totale de 6 835; 

 Westdale (L8S), 1,1 %, avec 105 artistes parmi une population active totale de 9 150; et 

 Ancaster (L9G), 1,0%, avec 110 artistes parmi une population active totale de 11 37013. 
 
 

                                                 
13 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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London-Middlesex 
 
Il y a 1 600 artistes dans le comté de Middlesex, représentant 0,5 % de la population active 
locale. Ces artistes gagnent, en moyenne, 18 000 $, soit 44 % de moins que les autres 
travailleurs locaux. 
 
La RMR de London accueille environ 1 600 artistes, ces derniers constituant 0,7 % de la 
population active locale. Les artistes de cette RMR gagnent en moyenne 17 600 $, soit 46 % de 
moins que les autres travailleurs locaux. Les données de la RMR portent sur une région plus 
vaste que les données de la ville de London présentées ci-dessous. 
 
Les 1 400 artistes de la ville de London représentent 0,8 % de la population active totale de cette 
ville. Ils gagnent en moyenne 18 400 $, soit 44 % de moins que l’ensemble de la population 
active de la ville (32 700 $). 
 
Forte augmentation du nombre d’artistes, mais l’écart de revenu est demeuré vaste entre 1991 
et 2001 
 
Le nombre d’artistes dans la ville de London est passé de 1 100 en 1991 à 1 400 en 2001. Cette 
augmentation de 29 % du nombre d’artistes est quatre fois supérieure à l’augmentation de 6,6 % 
de l’ensemble de la population active de London au cours de cette période. 
 
Étant donné cette forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration d’artistes dans la 
ville de London est passée de 0,6 % en 1991 à 0,8% en 2001. 
 
L’écart de revenu entre les artistes et la population active est demeuré inchangé à 44 % entre 
1991 et 2001. Le revenu moyen des artistes de London est passé de 14 000 $ en 1991 à 18 400 $ 
en 2001. Cette augmentation de 32 % est supérieure au taux d’inflation de 22 % au cours de la 
même période, mais elle est grosso modo égale à l’augmentation de 30 % du revenu moyen de la 
population active. 
 
Les artistes par profession en 2001 
 
Le tableau 18 propose le nombre et le pourcentage d’artistes par profession dans la ville de 
London et en Ontario. Les cinq groupes professionnels artistiques les plus nombreux de London 
sont : les musiciens et les chanteurs; les auteurs, rédacteurs et écrivains; les artisans; les autres 
artistes du spectacle; et les peintres, les sculpteurs et les autres artistes des arts plastiques. 
Lorsqu'on la compare aux moyennes provinciales, la ville de London a une concentration 
supérieure à la moyenne de musiciens, de chanteurs et d’autres artistes du spectacle dans sa 
population active artistique. 
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Tableau 18 : Artistes par profession, London et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
London 

Artistes 
locaux en 

% 
Ontario 

% des 
artistes de 
l’Ontario 

Acteurs n.f. n.f. 4 230 8 %
Artisans 185 13 % 6 940 13 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs n.f. n.f. 935 2 %

Danseurs 75 5 % 2 940 6 %
Musiciens et chanteurs 465 34 % 12 155 23 %
Autres artistes du spectacle 150 11 % 2 145 4 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes des 
arts plastiques 120 9 % 5 245 10 %

Producteurs, réalisateurs, chorégraphes 
et personnel assimilé 80 6 % 8 160 16 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 255 18 % 9 735 19 %
Les 9 professions des arts 1 385 100 % 52 485 100 %
Population active totale 182 925  6 319 530 3 %
Artistes en tant que pourcentage de la 
population active 0,8 %  0,8 %  

« n.f. » = données non fiables 

 
Quartiers artistiques 
 
La zone postale N6A (centre nord de London) a la concentration d’artistes la plus élevée parmi 
toutes les zones postales dans le sud-ouest de l'Ontario (2,2 %), presque trois fois la moyenne 
nationale (0,8 %). Les autres zones postales de London ayant une forte concentration d’artistes 
comprennent : N6B (centre sud de London, 1,5 %) et N6C (sud de London, 1,3 %)14. 
 
Autres municipalités du comté de Middlesex 
 
Le tableau 19 présente des statistiques clés sur les artistes dans Middlesex Centre et Strathroy-
Caradoc. 
 

Tableau 19 : Artistes dans les autres municipalités du comté de Middlesex 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre d’artistes, 

1991 à 2001 
Middlesex Centre TP 45 8 275 0,5 % n.f.
Strathroy-Caradoc TP 50 10 410 0,5 % n.f.

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

                                                 
14 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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Région de Waterloo 
 
Les 1 700 artistes de la région de Waterloo représentent 0,7 % de la population active locale. Le 
revenu moyen des artistes de la région de Waterloo (21 200 $) est inférieur de 38 % à celui des 
autres travailleurs. 
 
La RMR de Kitchener accueille environ 1 600 artistes, ces derniers constituant 0,7 % de la 
population active locale. Les artistes de cette RMR gagnent en moyenne 21 200 $, soit 37 % de 
moins que les autres travailleurs locaux. Les données de la RMR portent sur une région plus 
vaste que les données de la ville de Kitchener présentées ci-dessous. 
 
Les quelque 800 artistes de la ville de Kitchener représentent 0,7 % de la population active 
totale de cette ville. Ils gagnent en moyenne 22 500 $, soit 29 % de moins que l’ensemble de la 
population active de la ville (31 700 $). 
 
Les 500 artistes de la ville de Waterloo représentent 1,0 % de sa population active totale. Ils 
gagnent en moyenne 21 000 $, soit 46 % de moins que l’ensemble de la population active de la 
ville (39 300 $). 
 
Il y a un peu moins de 300 artistes dans la ville de Cambridge et ils représentent 0,4 % de la 
population active totale de cette ville. Ils gagnent en moyenne 20 100 $, soit 40 % de moins que 
l’ensemble de la population active de la ville (33 700 $). 
 
Forte augmentation du nombre d’artistes dans les municipalités de Kitchener et Waterloo 
entre 1991 et 2001 
 
Le nombre d’artistes dans la ville de Kitchener est passé d’un peu moins de 600 en 1991 à 
presque 800 en 2001. Cette augmentation de 31 % du nombre d’artistes est deux fois et demie 
supérieure à l’augmentation de 13 % de l’ensemble de la population active de Kitchener au cours 
de cette période. Étant donné cette forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration 
d’artistes dans la ville de Kitchener est passée de 0,6 % en 1991 à 0,7 % en 2001. 
 
Le nombre d’artistes dans la ville de Waterloo est passé d’un peu plus de 300 en 1991 à 500 en 
2001. Cette augmentation de 54 % du nombre d’artistes est environ deux fois et demie 
supérieure à l’augmentation de 21 % de l’ensemble de la population active de Waterloo au cours 
de cette période. Étant donné cette forte augmentation du nombre d’artistes, la concentration 
d’artistes dans la ville de Waterloo est passée de 0,8 % en 1991 à 1,0 % en 2001. 
 
Le nombre d’artistes habitant dans la ville de Cambridge est demeuré inchangé entre 1991 et 
2001, la ville comptant un peu moins de 300 artistes au cours de ces deux années. En revanche, 
la population active totale de Cambridge a augmenté de 21 % au cours de la même période. 
Étant donné cette forte augmentation de la population active, la concentration d’artistes dans la 
ville de Cambridge a reculé, passant de 0,5 % en 1991 à 0,4 % en 2001. 
 
Élargissement des écarts de revenu entre 1991 et 2001 
 
À Kitchener, l’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active est 
passé de 21 % en 1991 à 29 % en 2001. Le revenu moyen des artistes de Kitchener a augmenté, 
passant de 19 300 $ en 1991 à 22 500 $ en 2001. Cette augmentation de 17 % est inférieure au 
taux d’inflation de 22 % au cours de la même période. Le revenu moyen de l’ensemble de la 
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population active a progressé de 30 %, entraînant un élargissement de l’écart de revenu en 2001 
par rapport à 1991. 
 
À Waterloo, l’écart de revenu entre les artistes et les autres membres de la population active a 
augmenté considérablement, passant de 33 % en 1991 à 46 % en 2001. Le revenu moyen des 
artistes de Waterloo est passé de 18 600 $ en 1991 à 21 000 $ en 2001. Cette augmentation de 
13 % est inférieure au taux d’inflation de 22 % au cours de la même période. Le revenu moyen de 
l’ensemble de la population active a progressé de 41 %, entraînant un élargissement de l’écart de 
revenu en 2001 par rapport à 1991. 
 
L’écart de revenu entre les artistes et les autres travailleurs locaux de Cambridge est demeuré 
stable à 40 % en 1991 et 2001. Le revenu moyen des artistes de Cambridge a augmenté, passant 
de 14 300 $ en 1991 à 20 100 $ en 2001. Cette augmentation de 41 % est bien supérieure au taux 
d’inflation de 22 % au cours de la même période. Comme le revenu moyen de l’ensemble de la 
population active a progressé de 42 %, l’écart de revenu n’a pas varié entre 1991 et 2001. 
 
Artistes par profession à Kitchener en 2001 
 
Le tableau 20 propose le nombre et le pourcentage d’artistes par profession dans la ville de 
Kitchener et en Ontario. Les trois groupes professionnels artistiques les plus nombreux de 
Kitchener sont : les musiciens et les chanteurs; les artisans; et les auteurs, rédacteurs et 
écrivains. Lorsqu'on la compare aux moyennes provinciales, Kitchener a une concentration 
supérieure à la moyenne de musiciens, de chanteurs, d’artisans et d’autres artistes du spectacle 
dans sa population active artistique. 
 

Tableau 20 : Artistes par profession, Kitchener et Ontario, 2001 

Profession Ville de 
Kitchener 

Artistes 
locaux en 

% 
Ontario 

% des 
artistes de 
l’Ontario 

Acteurs 50 7 % 4 230 8 %
Artisans 125 16 % 6 940 13 %
Chefs d’orchestre, compositeurs et 
arrangeurs n.f. n.f. 935 2 %

Danseurs n.f. n.f. 2 940 6 %
Musiciens et chanteurs 265 35 % 12 155 23 %
Autres artistes du spectacle 45 6 % 2 145 4 %
Peintres, sculpteurs et autres artistes 
des arts plastiques 55 7 % 5 245 10 %

Producteurs, réalisateurs, 
chorégraphes et personnel assimilé 60 8 % 8 160 16 %

Auteurs, rédacteurs et écrivains 110 14 % 9 735 19 %
Les 9 professions des arts 760 100 % 52 485 100 %
Population active totale 108 705  6 319 530 4 %
Artistes en tant que pourcentage 
de la population active 0,7 %  0,8 %  

« n.f. » = données non fiables 
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Quartiers artistiques 
 
Les autres zones postales de la région de Waterloo ayant une concentration d’artistes 
particulièrement élevée sont : N2G (centre de Kitchener, 1,5 %); N2L (centre-ouest de Waterloo, 
1,4 %); N2H (centre de Kitchener, 1,2 %); et N2C (sud de Kitchener, 1,0 %)15. 
 
Autres municipalités du comté de Waterloo 
 
Le tableau 21 présente les statistiques clés sur les artistes de Wilmot et Woolwich. 
 

Tableau 21 : Artistes dans les autres municipalités du comté de Waterloo 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes 

Évolution du 
nombre d’artistes, 

1991 à 2001 
Wilmot TP 65 8 740 0,7 % 63 %
Woolwich TP 75 10 585 0,7 % 67 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
 
Guelph-Wellington 
 
Il y a 810 artistes dans le comté de Wellington, représentant 0,7 % de la population active locale. 
Les artistes du comté de Wellington gagnent, en moyenne, 21 400 $, soit 37 % de moins que les 
autres travailleurs locaux. 
 
Le tableau 22 présente les statistiques clés sur les artistes de trois municipalités du comté de 
Wellington. Le canton Centre Wellington, incluant Elora ainsi que Fergus et la région 
environnante, a la plus forte concentration d’artistes dans le comté (1,3 %). Le tableau 22 
indique que le canton de Guelph/Eramose (situé juste à l’extérieur de la ville de Guelph) a 
également une concentration d’artistes (1,0 %) supérieure à la moyenne nationale (0,8 %). Pour 
sa part, la ville de Guelph a une concentration d’artistes de 0,7 %, ce qui est légèrement inférieur 
à la moyenne nationale. 
 
La dernière colonne du tableau 22 indique qu’il y a eu une augmentation considérable du 
nombre d’artistes dans les trois municipalités du comté de Wellington entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 22 : Artistes dans les municipalités du comté de Wellington 

Municipalité Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes 

Évolution du nombre 
d’artistes, 1991 à 2001 

Centre Wellington TP 175 13 530 1,3 % 84 %
Guelph/Eramosa TP 70 6 700 1,0 % 27 %
Guelph C 410 62 390 0,7 % 71 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

                                                 
15 Les zones postales ont souvent des concentrations d’artistes plus élevées que les municipalités complètes, les 
artistes ayant souvent tendance à se retrouver dans certains quartiers. 
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Parmi ces municipalités du comté de Wellington, les données sur le revenu des artistes ne sont 
fiables que pour ceux de la ville de Guelph. En moyenne, les artistes de Guelph ont gagné 
21 400 $ en 2001, soit 36 % de moins que les autres travailleurs locaux (33 600 $). 
 
Les zones postales du comté de Wellington ayant des concentrations d’artistes particulièrement 
élevées sont N1M (Fergus et environs, 1,4 %) et N1H (centre-ouest de Guelph, 0,8 %). 
 
 
Comtés de Huron, Oxford et Perth 
 
Les 180 artistes du comté de Huron représentent 0,5 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Huron n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Il y a 240 artistes dans le comté d’Oxford, représentant 0,4 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté d’Oxford n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Les 390 artistes du comté de Perth représentent 0,9 % de la population active locale. Le revenu 
moyen des artistes du comté du Perth (20 100 $) est inférieur de 33 % à celui des autres 
travailleurs. 
 
Les artistes par municipalité en 2001 
 
Le tableau 23 présente les statistiques clés sur les artistes dans les municipalités des comtés de 
Huron, Oxford et Perth. Stratford a la concentration d’artistes la plus élevée dans ces comtés 
(1,5 %), le huitième niveau le plus élevé en Ontario. Le tableau 23 indique que Central Huron, 
Zorra et Perth East ont aussi des concentrations d’artistes légèrement supérieures à la moyenne 
nationale (0,8 %). 
 
La dernière colonne du tableau 23 indique qu’il y a eu une augmentation de 33 % du nombre 
d’artistes dans Stratford entre 1991 et 2001. 
 

Tableau 23 : Artistes dans les municipalités de Huron, Oxford et Perth 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes 

Évolution du 
nombre d’artistes, 

1991 à 2001 
Stratford Perth C 260 16 930 1,5 % 33 %
Central Huron Huron TP 45 4 310 1,0 % -18 %
Zorra Oxford TP 45 4 765 0,9 % 13 %
Perth East Perth TP 60 6 975 0,9 % n.f.
Woodstock Oxford C 85 17 350 0,5 % -26 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Parmi ces municipalités, il y a des statistiques fiables sur le revenu uniquement pour les artistes 
de Stratford. En moyenne, les artistes de Stratford ont gagné 21 600 $ en 2001, soit 30 % de 
moins que les autres travailleurs locaux (30 700 $). 
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Comme on pouvait s’y attendre, la principale zone postale de Stratford (N5A) a la concentration 
d’artistes la plus élevée (1,6 %), soit deux fois la moyenne nationale.  
 
 
Comtés de Brant, Elgin, Haldimand et Norfolk 
 
Les 280 artistes du comté de Brant représentent 0,4 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Brant n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Il y a 220 artistes dans le comté de Elgin, représentant 0,5 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du comté de Elgin n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Les 350 artistes de Haldimand et Norfolk représentent 0,6 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes de ce comté n’est pas fiable et ne peut être divulguée.  
 
Les artistes par municipalité en 2001 
 
Le tableau 24 présente des statistiques clés sur les artistes des municipalités des comtés de 
Brant, Elgin, Haldimand et Norfolk. Les concentrations d’artistes de Central Elgin et Mapleton 
sont légèrement supérieures à la moyenne nationale (0,8 %). 
 
La dernière colonne du tableau 24 indique qu’il y a eu une augmentation significative du 
nombre d’artistes dans beaucoup de municipalités de Brant, Elgin, Haldimand et Norfolk entre 
1991 et 2001. 
 

Tableau 24 : Artistes dans les municipalités de Brant, Elgin, Haldimand et Norfolk 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active 
totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre 

d’artistes, 1991 
à 2001 

Central Elgin Elgin TP 70 7 095 1,0 % 56 %
Mapleton Elgin TP 45 5 155 0,9 % n.f.

Haldimand Haldimand et 
Norfolk C 170 23 715 0,7 % 36 %

Norfolk Haldimand et 
Norfolk C 185 33 240 0,6 % 85 %

Brant Brant C 90 17 975 0,5 % -10 %
Brantford Brant C 190 45 180 0,4 % 41 %
St. Thomas Elgin C 55 17 095 0,3 % -31 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
La concentration d’artistes de la zone postale de Nanticoke et environs (N0A), sur les bords du 
lac Erie, est égale à la moyenne nationale (0,8 %).  
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Comtés de Chatham-Kent, Essex et Lambton 
 
Les 220 artistes de la région de Chatham-Kent représentent 0,4 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes de Chatham-Kent n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Les 900 artistes du comté d'Essex représentent 0,4 % de la population active locale. Le revenu 
moyen des artistes d’Essex (20 600 $) est inférieur de 44 % à celui des autres travailleurs 
locaux. 
 
Les 380 artistes du comté de Lambton représentent 0,6 % de la population active locale. Ces 
artistes gagnent, en moyenne, 13 500 $, soit 57 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
Les artistes par RMR et municipalité en 2001 
 
La RMR de Windsor accueille environ 700 artistes, ces derniers constituant 0,4 % de la 
population active locale. Les artistes de cette RMR gagnent en moyenne 22 700 $, soit 40 % de 
moins que les autres travailleurs locaux. Les données de la RMR portent sur une région plus 
vaste que les données de la ville de Windsor incluses dans le tableau 25 ci-dessous. 
 
Le tableau 25 présente des statistiques clés sur les artistes de huit municipalités des comtés de 
Chatham-Kent, Essex et Lambton. La concentration des artistes de Lambton Shores et de 
Kingsville est supérieure à la moyenne nationale (0,8 %). 
 
La dernière colonne du tableau 25 indique qu’il y a eu une augmentation significative du nombre 
d’artistes dans beaucoup de municipalités de Chatham-Kent, Essex et Lambton entre 1991 et 
2001. 
 

Tableau 25 : Artistes des municipalités de Chatham-Kent, Essex et Lambton 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes  

Évolution 
du nombre 
d’artistes, 

1991 à 2001
Lambton Shores Lambton C 60 5 525 1,1 % n.f.
Kingsville Essex T 100 11 420 0,9 % 150 %
Sarnia Lambton C 240 36 160 0,7 % 41 %
Essex Essex T 70 10 855 0,6 % 75 %
Windsor Essex C 535 106 455 0,5 % -9 %
Chatham-Kent Chatham-Kent C 220 57 270 0,4 % -12 %
LaSalle Essex T 55 14 430 0,4 % n.f.
Tecumseh Essex T 65 14 580 0,4 % n.f.

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
Parmi ces municipalités, il y a des statistiques fiables sur le revenu uniquement pour les artistes 
de Windsor. En moyenne, les artistes de Windsor ont gagné 25 300 $ en 2001, soit 28 % de 
moins que les autres travailleurs locaux (35 200 $). 
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Les zones postales de ces comtés ayant les plus fortes concentrations d’artistes sont N9Y 
(Kingsville et environs, 0,9 %), N8M (ville d’Essex, 0,8 %) et N7T (centre de Sarnia, également 
0,8 %). À Windsor, la zone postale ayant la plus forte concentration d’artistes est N9B dans 
l’ouest de la ville, comprenant l’Université de Windsor (0,8 %). 
 
 
 

Nord de l’Ontario 
 
Il y a 1 600 artistes dans le Nord de l’Ontario, représentant 0,4 % de la population active des 
régions septentrionales de la province. Ce chiffre comprend les 1 100 artistes du Nord-Est (0,4 % 
de la population active régionale), les 400 artistes du Nord-Ouest (également 0,4 %) et les 100 
artistes du Grand Nord (0,3 %). 
 
 
Artistes par comté 
 
Région du Nord-Est 
 
Les 260 artistes du district d’Algoma représentent 0,4 % de la population active locale. Ces 
artistes gagnent, en moyenne, 10 300 $, soit 64 % de moins que les autres travailleurs locaux. 
 
Les 80 artistes du district de Cochrane représentent 0,2 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du district de Cochrane n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Les 270 artistes du Grand Sudbury représentent 0,3 % de la population active locale. Ces artistes 
gagnent, en moyenne, 20 100 $, soit 36 % de moins que les autres travailleurs locaux. (Les 
estimations du nombre d’artistes du district de Sudbury et de leur revenu moyen ne sont pas 
fiables et ne peuvent être divulguées.) 
 
Les 80 artistes du district de Manitoulin représentent 1,3 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du district de Manitoulin n’est pas fiable et ne peut 
être divulguée. 
 
Les 230 artistes du district de Nipissing représentent 0,5% de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du district de Nipissing n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
Les 160 artistes du district de Parry Sound représentent 0,8 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du district de Parry Sound n’est pas fiable et ne peut 
être divulguée. 
 
Les 50 artistes du district de Timiskaming représentent 0,3 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes de Timiskaming n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
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Région du Nord-Ouest 
 
Les 360 artistes du district de Thunder Bay représentent 0,4 % de la population active locale. 
Les artistes de cette région gagnent, en moyenne, 14 200 $, ce qui est 56 % de moins que les 
autres travailleurs locaux. 
 
Les estimations du nombre d’artistes du district de Rainy River et de leur revenu moyen ne sont 
pas fiables et ne peuvent être divulguées. 
 
Région du Grand Nord 
 
Les 100 artistes du district de Kenora représentent 0,3 % de la population active locale. 
L’estimation du revenu moyen des artistes du district de Kenora n’est pas fiable et ne peut être 
divulguée. 
 
 
Artistes par RMR et municipalité 
 
La RMR de Sudbury compte environ 260 artistes, qui constituent 0,3 % de la population active. 
Les artistes de cette RMR gagnent en moyenne 20 700 $, soit un tiers de moins que les autres 
travailleurs locaux. 
 
La RMR de Thunder Bay accueille environ 300 artistes, ces derniers constituant 0,5 % de la 
population active locale. Ces artistes gagnent en moyenne 15 000 $, moins de la moitié du 
revenu des autres travailleurs locaux. 
 
Les données des RMR portent sur des régions plus vastes que les données du Grand Sudbury et 
de la ville de Thunder Bay présentées au tableau 26 ci-dessous. 
 
Le tableau 26 présente des statistiques clés sur les artistes dans les régions septentrionales de la 
province. Le canton de Seguin, dans le district de Parry Sound, a la concentration d’artistes la 
plus élevée de la province (3,5 %), soit plus de quatre fois la moyenne provinciale (0,8 %). Le 
tableau 26 indique également que la concentration d’artistes de Cochrane est égale à la moyenne 
provinciale (0,8 %). 
 
La dernière colonne du tableau 26 indique que les plus fortes augmentations de l’effectif 
artistique local ont eu lieu à Thunder Bay, dans le canton de Seguin, à North Bay et à Sault Ste. 
Marie entre 1991 et 2001. Ces augmentations sont d’autant plus considérables lorsqu’on les 
compare à la diminution de la population active globale dans ces quatre municipalités au cours 
de la même période. 
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Tableau 26 : Artistes dans les municipalités du nord de l'Ontario 

Municipalité Comté Type Nombre 
d’artistes 

Population 
active totale 

% 
d’artistes  

Évolution du 
nombre 

d’artistes, 
1991 à 2001 

Seguin Parry Sound TP 70 2 010 3,5 % 17 %
Cochrane Cochrane T 55 6 920 0,8 % n.f.
North Bay Nipissing C 185 26 530 0,7 % 16 %
Sault Ste. Marie Algoma C 175 36 190 0,5 % 13 %
Grand Sudbury Sudbury C 260 78 780 0,3 % -39 %
Timmins Cochrane C 55 21 680 0,3 % -15 %
          
Thunder Bay (région 
du nord-ouest) Thunder Bay C 290 56 770 0,5 % 26 %

*Types de municipalité : C=Grande ville, T=Ville moyenne, TP=Canton, VL=Village 
« n.f. » = données non fiables 

 
 
Les données sur le revenu des artistes sont fiables pour Sudbury et Thunder Bay. En moyenne, 
les artistes de la ville du Grand Sudbury gagnaient 20 100 $ en 2001, soit 36 % de moins que 
l’ensemble de la population active locale. Les artistes de la ville de Thunder Bay ont gagné en 
moyenne 15 500 $, moins de la moitié du revenu des autres travailleurs locaux (31 700 $). 
 
À Sudbury et Thunder Bay, l’écart de revenu entre les artistes et la population active est bien 
supérieure à la moyenne provinciale (24 %). 
 
 
Artistes dans les zones postales septentrionales 
 
Dans les zones postales commençant par « P » (portions septentrionales de la province), les 
régions ayant des concentrations d'artistes supérieures à la moyenne nationale sont : 
 

 la zone P0B, au nord de Bracebridge, ou 1,1 % de la population locale occupe une 
profession artistique; 

 la zone P2A, Parry Sound, également 1,1 %; 

 la zone P0P, l’île Manitoulin, également 1,1 %; et 

 la zone P1P, Gravenhurst, 0,9 %. 
 
Les zones P0A (parc Algonquin et environs) et P1B (North Bay) ont des concentrations d’artistes 
de 0,8 %. La zone P3C de Sudbury a la plus forte concentration d’artistes de cette ville (0,7 %, 
juste sous la moyenne nationale). À Thunder Bay, la zone P7C a la concentration d’artistes la 
plus élevée (0,7 %, juste sous la moyenne nationale). 
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Annexe A : Dénombrer les artistes –  
Forces et limites du recensement 

 
Les expressions « artistes » et « population active du secteur des arts » sont utilisées de façon 
interchangeable dans ce rapport pour décrire les Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus 
déclarant avoir eu un revenu d'un emploi ou d’un travail autonome dans un des neuf groupes 
professionnels classés comme étant artistique dans le cadre de recherches antérieures du 
Conseil des Arts du Canada, notamment dans Les artistes au sein de la population active 
(1999). Comme le fait remarquer ce rapport :  
 

Les raisons pour lesquelles il est difficile de dénombrer les artistes au Canada sont 
multiples. Tout d’abord, on ne s’entend pas sur les professions qui devraient être 
considérées comme des professions du secteur artistique. Deuxièmement, Statistique 
Canada n’a pas une catégorie professionnelle bien définie pour les artistes. 
Troisièmement, l’affiliation aux associations d’artistes, autre source possible 
d’information, ne renseigne pas parfaitement sur la situation, car ce ne sont pas tous 
les artistes qui adhèrent à des associations. Quatrièmement, des études antérieures 
ont révélé qu’une proportion aussi importante que 50 % des travailleurs du secteur 
culturel exercent de multiples emplois. Certains artistes (par exemple le musicien qui 
travaille aussi à plein temps comme chauffeur de taxi) sont donc classés aux fins de la 
statistique dans des catégories professionnelles autres que le secteur artistique. 
 
Ces neuf catégories professionnelles ont été retenues pour le présent profil des 
« artistes » en fonction de deux critères. Premièrement, en fonction de leur contenu 
artistique (tel qu’indiqué dans la description de la nature du travail et du titre du 
poste pour chaque profession présentée dans la Classification nationale des 
professions utilisée par Statistique Canada)... Deuxièmement, la définition des 
professions artistiques a été établie en fonction des différents types d’artistes 
professionnels demandant des subventions au Conseil des Arts du Canada chaque 
année. Peuvent avoir droit à une subvention les écrivains, les visualistes, les artisans, 
les cinéastes et vidéo-artistes, les danseurs, les chorégraphes, les auteurs 
dramatiques, les directeurs artistiques, les comédiens, les musiciens, les chanteurs, 
les compositeurs, les artistes interdisciplinaires et les multiartistes. Même si les 
catégories professionnelles utilisées dans les données de Statistique Canada ne sont 
pas aussi précises et détaillées que celles-là, il y a entre elles de nombreuses 
similitudes. 
 
Il est à noter que la classification des professions de Statistique Canada ne fait pas de 
distinction entre les activités commerciales et les activités non commerciales. Les 
chiffres sur le nombre d’artistes tirés des données de l’Enquête comprendront par 
conséquent de nombreuses personnes qui n’auraient pas droit à une subvention du 
Conseil des Arts. Remarquons également que les chiffres de Statistique Canada ne 
tiennent pas compte des artistes amateurs, car les données reposent sur la 
participation au marché du travail. 

 
Le nombre de personnes déclarant un salaire ou un revenu provenant d’un travail autonome, 
aussi connu sous le nom de « personne rémunérée », a été choisi pour établir le nombre 
d’artistes parce que ce chiffre figurait dans l'ensemble spécial de données et parce qu’il constitue 
une évaluation raisonnable du nombre de personnes qui consacrent beaucoup de temps à une 
activité artistique. L’occupation professionnelle principale au cours de la semaine du 
recensement a servi à classer les personnes recensées par profession. 
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Les répondants devaient fournir des renseignements sur leur revenu pour l’année civile 2000. 
Certains travailleurs ont pu changer d’emploi entre la fin de 2000 et mai 2001, ce qui leur 
donnerait un revenu qui n’est pas directement relié à leur profession en mai 2001. Comme il est 
probable que cela soit relativement peu fréquent, les données sur le revenu dans ce rapport 
devraient correspondre généralement à la profession en question. 
 
Les statistiques sur le revenu dans ce rapport comprennent le salaire et les gains nets du travail 
autonome et excluent les transferts des gouvernements, le revenu de placement et le revenu de 
pension. Il est important de noter que les chiffres sur le revenu comprennent le revenu 
provenant de tous les emplois en 2000 et non seulement le revenu provenant de l’occupation 
principale du répondant au cours de la semaine du recensement. 
 
Malgré certaines limites, le recensement de 2001 est une des meilleures sources disponibles 
d’information sur la population active du secteur des arts. Le recensement propose des 
estimations basées sur une très vaste population – les 20 % de ménages ayant répondu au 
questionnaire complet du recensement.  
 
Toutefois, le recensement n’est pas une source parfaite de renseignements au sujet des artistes. 
Il y a d’abord le problème de la période où a eu lieu le recensement. La classification des 
professions est basée sur l’emploi auquel les répondants ont consacré le plus d’heures au cours 
de la semaine allant du dimanche 6 mai au samedi 12 mai 2001. Or, il s'agit d'une période « de 
relâche » pour de nombreuses initiatives artistiques. Rappelons que la saison de nombreux 
organismes des arts de la scène dure de l’automne au printemps. Ces saisons ont pu prendre fin 
avant la semaine du 6 mai, obligeant certains artistes à se trouver un autre emploi pendant la fin 
du printemps et l’été. D’autres organismes ont des saisons d’été qui n’ont pas encore commencé 
au début de mai. 
 
La préférence accordée à l’emploi principal a un effet sur le dénombrement des professions dans 
la population active. Pour beaucoup d’artistes, travailler à plusieurs emplois est une réalité 
quotidienne. Certains ont pu consacrer plus d’heures à un autre emploi qu’à leur art au cours de 
cette semaine. Il faut en conclure que les projections basées sur le recensement ont tendance à 
sous-estimer leurs nombres réels. 
 
Bien qu’il soit très riche, l’échantillon produit par le recensement de 2001 comporte certaines 
limites. Certaines ventilations de la population active du secteur des arts dans des régions peu 
peuplées sont moins précises à cause de l’échantillon relativement petit d’artistes dans ces 
régions. De plus, les mesures prises par Statistique Canada pour assurer la confidentialité des 
réponses individuelles introduisent des déviations dans les projections du nombre d’artistes 
dans les régions peu peuplées.16 Ce rapport n'utilise donc aucun donnée inférieure à 40 afin 
d’éviter les inexactitudes possibles.  
 
Le recensement a lieu tous les cinq ans, ce qui limite l’analyse de l’évolution des tendances aux 
années du recensement. Compte tenu de ces limites, les données du recensement ne satisfont 
pas à tous les besoins analytiques. Toutefois, elles nous ont permis de brosser un portrait 
statistique très détaillé des artistes au Canada.  

                                                 
16 Ces mesures comprennent notamment l’« arrondissement aléatoire » des petits nombres, où des groupes 
professionnels composés de 1 à 10 individus sont arrondis à 0 ou 10 de façon aléatoire. Ceci introduit une certaine 
déviation des projections des artistes dans les territoires et les autres régions peu peuplées.  
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Annexe B : Descriptions de neuf professions artistiques 

 
Source : Classification type des professions, 1991, Statistique Canada 
http://www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/soc/1991/soc91-menu_f.htm 
  
Profession (code) Définition 

Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement d'interpréter des rôles dans des productions théâtrales, 
cinématographiques, télévisuelles et radiophoniques, ou dans d'autres 
milieux, pour divertir le public. Les membres de ces professions peuvent 
se spécialiser dans le théâtre ou le cinéma. Les professeur(e)s d'art 
dramatique qui travaillent dans des milieux autres que les établissements 
d'enseignement sont également compris(es) dans ce groupe de base 

Acteurs/actrices (F035) 

Exceptions - Les personnes qui enseignent l'art dramatique dans des 
écoles, aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire sont classés 
dans le groupe de base approprié à l'intérieur du grand groupe E1 - 
Enseignants/enseignantes. 
Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement de concevoir et de fabriquer à la main diverses pièces 
d'artisanat telles que bijoux, objets ornementaux, articles de poterie, 
vitraux, tapis et tissus. Ce groupe de base comprend également les 
luthier(ière)s, les relieur(euse)s d'art et les professeur(e)s d'artisanat. 

Artisans/artisanes (F144) 

Exceptions - Les conducteur(trice)s de machines et les 
assembleur(euse)s qui produisent des objets et des articles du même 
genre, dans l'industrie manufacturière sont classés dans le groupe de base 
approprié à l'intérieur de la grande catégorie professionnelle H - Métiers, 
transport et machinerie, ou dans le groupe de base approprié à l'intérieur 
de la grande catégorie professionnelle J - Transformation, fabrication et 
services d'utilité publique. Les peintres, les sculpteur(e)s et les autres 
artistes des arts visuels sont classés dans le groupe de base F036 - 
Peintres, sculpteurs/sculptrices et autres artistes des arts plastiques. 
Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement de composer de la musique instrumentale ou vocale, d'en 
diriger l'exécution ou d'en faire l'arrangement.  

Chefs d’orchestre, 
compositeurs/compositrices 
et arrangeurs/arrangeuses 
(F032) Exceptions - Les personnes qui s'occupent de l'exécution ou de 

l'enseignement de la musique instrumentale ou vocale sont classées dans 
le groupe de base F033 - Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses.
Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement de danser. Il comprend également les professeur(e)s de 
danse qui enseignent ailleurs que dans les écoles primaires et secondaires 
et dans les établissements d'enseignement postsecondaire. 

Danseurs/danseuses 
(F034) 

Exceptions - Les effeuilleuses et les danseuses exotiques sont classées 
dans le groupe de base F132 - Autres artistes du spectacle. Les 
chorégraphes sont classés dans le groupe de base F031 - 
Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et 
personnel assimilé. Les personnes qui enseignent la danse dans des 
écoles, aux niveaux primaire, secondaire et postsecondaire sont classés 
dans le groupe de base approprié à l'intérieur du grand groupe E1 - 
Enseignants/enseignantes. 
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Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement d’interpréter de la musique instrumentale et vocale. Les 
musicien(ne)s et les chanteur(euse)s jouent ou chantent dans des 
orchestres, des compagnies d'opéra et des groupes populaires, dans des 
bars-salons ou des théâtres, au cinéma, à la télévision et dans des studios 
d'enregistrement. Les professeur(e)s de musique qui enseignent ailleurs 
que dans des établissements d'enseignement sont également compris(es) 
dans ce groupe de base. Ils enseignent dans des conservatoires, des 
écoles de musique et des maisons privées.  

Musiciens/musiciennes et 
chanteurs/chanteuses 
(F033) 

Exceptions - Les compositeur(trice)s et les arrangeur(euse)s sont classés 
dans le groupe de base F032 - Chefs d'orchestre, 
compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses. Les musicien(ne)s 
qui enseignent la musique dans des écoles, aux niveaux primaire, 
secondaire et postsecondaire sont classés dans le groupe de base 
approprié à l'intérieur du grand groupe E1 - Enseignants/enseignantes. 

Autres artistes du spectacle 
(F132) 

Les personnes exerçant les professions, non classés ailleurs, de ce 
groupe de base s'occupent principalement de divertir le public, par 
exemple les artistes de cirque, les magicien(ne)s et les marionnettistes. 
Les personnes exerçant les professions de ce grand groupe s'occupent 
principalement de créer des œuvres artistiques originales à l'aide de 
méthodes comme la peinture, le dessin, la sculpture et la gravure. Ce 
groupe comprend également les professeurs et les enseignant(e)s d’art 
dans des écoles d’arts autres que de niveau primaire, secondaire et 
postsecondaire.  

Peintres, 
sculpteurs/sculptrices et 
autres artistes des arts 
plastiques (F036) 

Exceptions - Les peintres en bâtiment sont classés dans le groupe de 
base H144 - Peintres et décorateurs/décoratrices. Les professeur(e)s qui 
enseignent les arts dans des écoles, aux niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire sont classés dans le groupe de base approprié à l'intérieur 
du grand groupe E1 - Enseignants/enseignantes. Les artisan(e)s sont 
classés dans le groupe de base F144 - Artisans/artisanes. Les graphistes 
sont classés dans le groupe de base F141 - Concepteurs/conceptrices 
graphistes et artistes illustrateurs/artistes illustratrices. 
Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement de produire des films cinématographiques, des émissions 
de radio ou de télévision, des pièces de théâtre, des spectacles de danse 
ou des disques, ou à en cordonner la production générale ou un aspect 
particulier.  

Producteurs/productrices, 
réalisateurs/réalisatrices, 
chorégraphes et personnel 
assimilé (F031) 

Exceptions - Les monteur(euse)s de bandes vidéo pré-enregistrées, les 
mixeur(euse)s de son et les autres technicien(ne)s en enregistrement 
audio et vidéo sont classés dans le groupe de base F125 - 
Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo. 
Les personnes exerçant les professions de ce groupe de base s'occupent 
principalement de rédiger des livres, des scénarios, des pièces de théâtre, 
des essais, des discours, des manuels, des devis et d'autres articles non 
journalistiques qui seront publiés ou présentés, et de faire les recherches 
que ce travail exige. Les auteur(e)s et les rédacteur(trice)s peuvent se 
spécialiser dans des sujets, des types de publications ou des genres 
littéraires particuliers. Les auteur(e)s et les rédacteur(trice)s qui travaillent 
à la pige sont inclus(es) dans ce groupe de base. 

Auteurs/auteures, 
rédacteurs/rédactrices et 
écrivains/écrivaines (F021) 

Exceptions - Les journalistes sont classés dans le groupe de base F023 - 
Journalistes. 

 
 


