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La nouvelle carte de Montréal

Pas question de fusionnements ou 
défusionnements

une carte d’artistes
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Hill Stratégies Recherche

Remerciements à Culture Montréal 

Hill Stratégies Recherche : 
une société canadienne consacrée à la 
préparation d’études et d’analyses 
pertinentes et perspicaces de première 
qualité sur les arts.
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www.HillStrategies.com

Information gratuite en français ou anglais

Recherches sur les arts (4e saison)
www.SurLesArts.com
sera lancé en novembre 2005

http://www.surlesarts.com/
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www.HillStrategies.com

Regards statistiques sur les arts

Les dépenses des consommateurs au 
chapitre de la culture

L’achat de livres au Canada

Artistes au Canada
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Les quartiers artistiques
au Canada

12e rapport de la série de recherche 
Regards statistiques sur les arts

financée par 
le Conseil des Arts du Canada
le ministère du Patrimoine canadien et 
le Conseil des arts de l’Ontario
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Les quartiers artistiques
au Canada

le pourcentage d’artistes dans la 
population active de diverses régions 
postales – ou « quartiers » – du Canada

les trois premiers caractères du code 
postal (par ex., H2X)
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Méthodologie

une demande spéciale de données du 
recensement de 2001 de Statistique 
Canada

demande spéciale conçue et définie par Hill 
Stratégies Recherche

données sur la profession à laquelle le 
répondant a consacré le plus d'heures 
entre le 6 et le 12 mai 2001
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Méthodologie - 9 professions 
artistiques

Les arts plastiques et l’artisanat :
1. les peintres, sculpteurs et autres artistes 

des arts plastiques;
2. les artisans;
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Méthodologie - 9 professions 
artistiques

Les arts de la scène :
3. les acteurs;
4. les chefs d’orchestre, compositeurs et 

arrangeurs;
5. les danseurs;
6. les musiciens et chanteurs;
7. les autres artistes du spectacle (comme les 

artistes du cirque et les marionnettistes);
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Méthodologie - 9 professions 
artistiques

Film, lettres et autres :
8. les producteurs, réalisateurs, chorégraphes 

et personnel assimilé; et
9. les auteurs, rédacteurs et écrivains.
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Les quartiers artistiques
au Canada : Conclusions de 

l’étude

Il y a plusieurs concentrations d’artistes 
d’importance dans les régions urbaines 
et rurales du Canada.
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Les quartiers artistiques
au Canada

Par exemple, la zone X0A de Nunavut a 
une concentration d'artistes de 3,4 %

3,4 % = plus de quatre fois la moyenne 
canadienne de 0,8 %
= la région rurale la plus créative au 
Canada

Pourcentage moins élevé que les 
quartiers urbains les plus créatifs
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Nunavut – X0A - la région rurale 
la plus créative au Canada



15

Les quartiers artistiques
au Canada

« Top 10 » en milieu urbain au Canada

Montréal renferme 5 des 10 quartiers les 
plus créatifs au Canada

dont les trois premiers
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Les quartiers artistiques
au Canada: Le « Top 10 »

7 à 10 : Quatre zones ont 5,0 % de leur 
population active dans des professions 
artistiques :

la zone V8K, l’île Saltspring en Colombie-
Britannique;
la zone V6A, au centre-est de Vancouver;

H2V (Outremont); et 
H2L (Montréal Papineau, sous Rachel).
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Les quartiers artistiques
au Canada: Le « Top 10 »

6. La zone M6G à Toronto, autour du 
quartier Little Italy : 5,1 %.

5. La zone M6J, la rue Queen ouest à 
Toronto : 5,2 %.

4. La zone M5R ou Annex à Toronto : 
5,4 %. 
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Les quartiers artistiques
au Canada: Le « Top 10 »

3. La zone H2T sur le plateau : 5,6 %.

2. La zone H2J sur le plateau : 6,1 %. 
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Le quartier le plus créatif
au Canada

H2W
au cœur du Plateau Mont-Royal

une concentration d’artistes de 8,0 %. 
dix fois supérieure à la moyenne 
canadienne de 0,8 %.
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Le quartier le plus créatif
au Canada

H2W
605 artistes parmi une population active 
totale de 7 560

entre l’avenue des Pins et l’avenue du 
Mont-Royal, de la rue St-Denis à 
l'avenue du Parc.
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Le Plateau Mont-Royal :
les quartiers les plus créatifs

au Canada
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Montréal gris ?
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Ou Montréal en pleine couleur ?
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Merci! Thank you!
Kelly Hill

Hill Stratégies Recherche
Recherche pour les arts

Hamilton (Ontario)
905-528-8891

kelly@hillstrategies.com
www.hillstrategies.com

mailto:kelly@hillstrategies.com
http://www.hillstrategies.com/
http://www.hillstrategies.com/
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