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In Volume 3, No. 6: Two reports from Canada and one from the USA examining local arts and 
culture labour forces and the location choices of artists and cultural workers. 
 
Free public distribution is made possible by the Canada Council for the Arts and the Department 
of Canadian Heritage. Please forward the Arts Research Monitor to your colleagues, friends and 
others who may wish to subscribe to this free service. If you would like to be added to or deleted 
from the subscriber list, please contact Hill Strategies Research at 
subscribe@hillstrategies.com. 
 

 
Dans le numéro 6, volume 3 : Deux rapports du Canada et un des États-Unis examinant la 
main-d’œuvre artistique et culturelle locale et les choix de lieux de résidence des artistes et des 
travailleurs culturels. 
 
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
et du ministère du Patrimoine canadien. N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les arts à 
vos collègues, à vos amis et aux autres personnes désireuses de s’abonner à ce service gratuit. 
Veuillez communiquer avec Hill Stratégies Recherche à abonnement@hillstrategies.com si 
vous désirez que votre nom figure sur notre liste d’abonnés ou qu’il en soit supprimé. La version 
française du bulletin suit l’anglais. 
 
Arts and Culture Labour Force 
 
Artists in Canada’s Provinces, Territories and Metropolitan Areas Based on the 2001 
Census 
Hill Strategies Research, October 2004 
http://www.hillstrategies.com/resources.html 
 
The most recent report in Hill Strategies’ Statistical Insights on the Arts series highlights the 
number and earnings of artists in Canada’s provinces, territories and Census Metropolitan 
Areas based on the 2001 census. A key finding in the report is the existence of a 26% earnings 
gap between artists and other labour force workers. The earnings gap exists in every province 
and metropolitan area of the country. 

http://www.hillstrategies.com
http://www.hillstrategies.com/resources.html
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In Quebec, artists come closest to overall labour force earnings, with an earnings gap of 18%. In 
Ontario, the earnings gap is 24%, while in all other provinces the earnings gap is 30% or more. 
In absolute dollar terms, artists’ average earnings are highest in Ontario, Quebec and British 
Columbia. At the local level, artists’ average earnings are highest in the Toronto, Ottawa-
Gatineau, Montreal and Vancouver CMAs (both in absolute dollar terms and relative to the local 
labour force). In four CMAs (Oshawa, Abbotsford, Thunder Bay and Chicoutimi-Jonquière), the 
earnings gap is 50% or more. 
 
The report shows that British Columbia has a much larger proportion of its workforce employed 
in artistic occupations than the Canadian average (1.13% vs. 0.80%). Ontario has the second-
highest percentage of its labour force in arts occupations (0.83%) and has nearly twice as many 
artists as any other province. Among the territories, Nunavut has a particularly high percentage 
of its labour force in nine arts occupations (2.39%). 
 
Canada’s 27 Census Metropolitan Areas (CMAs) account for two-thirds of the nation’s labour 
force but over three-quarters of its artists. Five metropolitan areas – Victoria, Vancouver, 
Toronto, Montreal and Halifax – have the highest proportion of their labour force employed in 
the arts. Nearly one-half of Canada’s artists (48%) reside in Toronto, Montreal or Vancouver, a 
percentage that is much higher than these three CMAs’ share of the country’s overall labour 
force (34%).  
 
Another key finding is the strong growth in the number of artists in many areas of the country. 
Between 1991 and 2001, the growth in artists was much greater than overall labour force 
growth in every province except Saskatchewan, where the arts labour force decreased slightly. 
Arts labour force growth was significantly higher – double or more the overall provincial labour 
force growth rate – in all provinces except Alberta and Saskatchewan. In Newfoundland, the 
arts labour force grew significantly (11%) during a period when the overall labour force 
decreased (-11%).  
 
Arts labour force growth between 1991 and 2001 was very strong in almost all of Canada’s 27 
CMAs, often more than double the overall rates of growth in the local labour force. 
 
Throughout the report, some possible factors in the location decision-making of artists are 
examined. Findings on this topic include: 
 

• There is not an overarching east/west or regional pattern of artists’ choice of location. 
• Community size is not an across-the-board factor in the concentration of artists in a 

community. However, Canada’s three largest CMAs do have relatively large 
percentages of their labour force in arts occupations. 

• There is not a strong, universal connection between artists’ average earnings and labour 
force numbers. The connection between artists’ earnings and labour force numbers 
appears to be strongest in Toronto, Montreal and Vancouver. 

• Overall labour force growth does not appear to be strongly linked to arts labour force 
growth. 
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Since there is not a clear overall pattern of location choice, artists working in different artforms 
may make their location decisions based on different factors. More research could examine 
whether there is consistency within artforms and which factors are most important for each 
artform. 
 
For those interested for local-level summaries, Hill Strategies Research prepared 14 news 
releases to highlight the differing circumstances across Canada (covering B.C., Vancouver, 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Toronto, Hamilton-Kitchener-St. Catharines, 
London-Windsor, Ottawa-Kingston, Thunder Bay-Sudbury, Quebec, Montreal and Atlantic 
Canada). These news releases are also available from the Hill Strategies website. 
 
 
Census Metropolitan Areas as Culture Clusters 
Statistics Canada, October 2004 
http://www.statcan.ca:8096/bsolc/english/bsolc?catno=89-613-MIE2004004 
Summary available at http://www.statcan.ca/Daily/English/041022/d041022a.htm 
 
This report explores the potential clustering of arts and cultural industries in Canadian Census 
Metropolitan Areas using four main factors: cultural production; cultural employment; education 
in cultural programs; and the migration of cultural workers. To determine cultural production, the 
report examines organizations and firms in performing arts, heritage, film, sound recording and 
publishing based on Statistics Canada’s discipline surveys dating from 1998/99 to 2001/02. For 
cultural employment, the report looks at an unusual selection of cultural occupation codes from 
the 2001 census. (More specifically, the report highlights 21 cultural occupations rather than the 
45 or 48 examined in other cultural-sector reports, or the nine occupations commonly examined 
in arts reports.) The report examines cultural education clusters based on enrolment and 
graduates in post-secondary cultural programs between 1998 and 2000. Finally, for migration, 
the report looks at 2001 census data on the movement of cultural workers in Canada and 
immigration of cultural workers to the country. 
 
Overall, the Toronto CMA is found to be strong in a range of indicators and especially dominant 
for many cultural industries. Montreal, the second-largest overall cluster, “led on all measures 
for the performing arts.” In the Atlantic region, “the presence of many culture students in Halifax, 
in addition to higher than average proportions of their labour force working in culture industries 
and culture occupations, supports the position of Halifax as a regional culture cluster.” 
 
For some cultural sectors, such as heritage and movie theatres, there is no dominant CMA 
cluster.  
 
The examination of the select group of cultural occupations shows that Victoria, Vancouver, 
Toronto, Montreal and Ottawa-Hull have the highest concentrations of cultural workers. Only 
Ottawa-Hull differs from the list in a recent Hill Strategies Research report, which used a group 
of nine arts occupations to show that Victoria, Vancouver, Toronto, Montreal and Halifax have 
the highest proportion of their labour force employed in arts occupations. 
 
The report confirms other reports’ findings of relatively low average employment income in 
cultural occupations. For all 27 Canadian CMAs, the average (or “mean”) earnings in the 21 
cultural occupations are 8% less than average earnings of non-cultural workers. Looking at 
median earnings in all 27 CMAs, the select group of cultural workers earn 11% less than other 
workers. Moreover, in 25 of the 27 CMAs, median earnings in the selected cultural occupations 
are lower than in non-cultural occupations. The differences between the earnings of culture and 

http://www.statcan.ca:8096/bsolc/english/bsolc?catno=89-613-MIE2004004
http://www.statcan.ca/Daily/English/041022/d041022a.htm


 4

non-culture workers are even more pronounced in non-CMA areas, where there is a 28% 
difference using mean earnings and a 39% difference using median earnings. (This examination 
of the report’s data contradicts the report’s own conclusion that “when median income is looked 
at, the image of the underpaid culture worker was challenged.”) 
 
In terms of university culture education, Montreal has the largest number of culture program 
enrolments and graduates, followed by Toronto. In relative terms, “Kingston ranked highest for 
culture university graduates and enrolment per capita.” 
 
Finally, regarding migration patterns, the report finds that Toronto and Montreal – Canada’s 
largest CMAs – are strong “magnets for Canada’s culture workers.” This section of the report 
also shows that culture workers are generally more mobile than non-culture workers. In terms of 
very recent immigration to Canada, a slightly higher percentage of culture workers than non-
culture workers immigrated between 1996 and 2001. This statistic holds true for both CMA and 
non-CMA areas. 
 
 
The Artistic Dividend Revisited 
Ann Markusen, Greg Schrock and Martina Cameron, University of Minnesota, 2004 
http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/ 
 
The Artistic Dividend Revisited updates Markusen’s 2003 study on The Artistic Dividend (see 
Arts Research Monitor Vol. 2 No 5) by providing information from the 2000 U.S. Census on arts 
occupation clusters (performing artists, visual artists, writers and musicians) and the location 
decision-making of artists. 
 
The authors argue that “economic developers typically think first in terms of industry and only 
then in terms of occupations. We are making the case for treating occupations as a coequal 
force in regional development. This is because location decisions on the part of skilled workers 
may be as important as those of firms, and because firms’ success may have much to do with 
existing agglomerations of talent and the ability to retain and attract more talented workers.” In 
particular, the authors “believe that decisions of artists to live in certain regions may be a 
stimulant” to the economic vitality of an area. This is the “artistic dividend” in the report’s title. 
 
In examining the differing patterns of the concentration of artists in various U.S. metropolitan 
areas, the authors note that “neither sheer metropolitan workforce size nor recent growth rates 
explain these divergent patterns. A combination of amenities, regional support for the arts, 
informal networks among artists and synergy with particular industries appear to explain their 
presence and persistence.” 
 
The Artistic Dividend Revisited shows that, during the 1990s, artists gravitated towards three 
“Arts Super Cities”: Los Angeles, New York and San Francisco. These cities have large labour 
forces in all of the arts occupation clusters. This success is attributed to well-developed media, 
entertainment, and tourism industries in these regions. 
 
The authors find that artists are also attracted to a number of “second-tier metros” (Washington, 
D.C., Seattle, Boston, Orange County, CA, Minneapolis-St. Paul, San Diego and Miami) where 
the cost of living is often lower and where there is an abundance of amenities, arts networks 
and recreational opportunities. The authors provide data showing that “performing artists, visual 
artists and writers sort themselves out in distinctive spatial patterns.” For example, Boston and 

http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/
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Seattle have high concentrations of authors, while Orange County and San Diego have high 
concentrations of visual artists.  
 
Self-employment is shown to be much higher in the arts than in the overall labour force. Almost 
half of those in arts occupations are self employed (45%), a figure that is much greater than the 
overall labour force (8%). These American figures are almost exactly the same as Canadian 
figures from Hill Strategies’ report A Statistical Profile of Artists in Canada Based on the 2001 
Census (44% self-employment rate for artists versus 8% overall).  
 
The authors find “no clear relationship between artistic strength and either overall regional 
employment size or recent growth rates.” Some fast-growing metropolitan areas, including San 
Diego and Miami, have significant artistic concentrations, whereas other fast-growing metros, 
such as Dallas, Phoenix and Denver, are below the national average of the percentage of artists 
in the labour force. The authors conclude that the arts are “local-serving” in many communities, 
which implies that the arts are not a magnet for growth in all cities. 
 
Markusen, Shrock and Cameron offer suggestions for amplifying the artistic dividend of a city. 
First, cities can diversify away from subsidies for arts facilities to supporting artistic occupations 
through support for artists’ clubhouses, live-work spaces, arts education, and artists’ business-
skills development. A related conclusion is that governments “should improve their decision 
criteria for allocating public dollars to the arts” by ensuring that large new performing arts 
facilities do not “receive disproportionate shares of the public dollar.” Finally, the authors argue 
that “cities can pioneer ways of tightening the connections between an existing corporate 
community and resident artists.”  
 
 
Population active des arts et de la culture 
 
Les artistes par province, territoire et région métropolitaine du Canada : Analyse 
statistique basée sur le recensement de 2001 
Hill Stratégies Recherche, Octobre 2004 
http://www.hillstrategies.com/fr.ressources.html 
 
Le plus récent rapport dans la série Regards statistiques sur les arts de Hill Stratégies 
Recherche propose une analyse du nombre d’artistes, de leur revenu et des tendances de la 
population active du secteur des arts entre 1991 et 2001 pour chaque province, territoire et 
région métropolitaine de recensement du Canada (RMR). Une découverte importante de ce 
rapport est l’existence d’un écart de 26 % entre le revenu moyen des artistes et des autres 
travailleurs. Cet écart existe dans chaque province et région métropolitaine du pays. 
 
C’est au Québec que les artistes s’approchent le plus du revenu de la population active totale, 
l’écart n’étant que de 18 %. En Ontario, l’écart entre les revenus est de 24 %, tandis qu’il est 
d’au moins 30 % dans toutes les autres provinces. En valeur absolue, le revenu moyen des 
artistes est plus élevé en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. 
 
Au niveau local, Toronto, Ottawa-Gatineau, Montréal et Vancouver sont les régions 
métropolitaines où les artistes ont le revenu moyen le plus élevé et l’écart le moins élevé entre 
les revenus des artistes et des autres travailleurs. Dans quatre RMR (Oshawa, Abbotsford, 
Thunder Bay et Chicoutimi-Jonquière), l’écart entre les revenus pour les artistes est d'au moins 
50 %. 

http://www.hillstrategies.com/fr.ressources.html
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Le rapport démontre que la Colombie-Britannique a une proportion beaucoup plus élevée de sa 
population active engagée dans des professions artistiques que la moyenne canadienne 
(1,13 % et 0,80 % respectivement). L’Ontario, qui se classe deuxième en ce qui a trait au 
pourcentage de la population active totale dans le secteur artistique (0,83 %), a presque deux 
fois plus d’artistes que toute autre province. Parmi les territoires, le Nunavut a un pourcentage 
particulièrement élevé de sa population dans les neuf professions artistiques (2,39 %). 
 
Les 27 régions métropolitaines de recensement comprennent plus de trois quarts des artistes 
du Canada mais seulement deux tiers de sa population active. Cinq régions métropolitaines – 
Victoria, Vancouver, Toronto, Montréal et Halifax – ont la proportion la plus élevée de leur 
population active dans le secteur des arts. Presque la moitié des artistes du Canada (48 %) 
habitent dans trois RMR : Toronto, Montréal ou Vancouver. Ce pourcentage est beaucoup plus 
élevé que la part de la population active totale du Canada dans ces trois RMR (34 %). 
 
Autre découverte importante, il y a une forte croissance du nombre d’artistes dans plusieurs 
régions du Canada. Entre 1991 et 2001, la croissance des artistes a été plus forte que celle de 
la population active totale dans toutes les provinces à l’exception de la Saskatchewan, où le 
nombre d’artistes a légèrement diminué. La croissance du nombre d’artistes a été 
considérablement plus élevée – soit au moins le double du taux de croissance de la population 
active totale provinciale – dans chaque province sauf en Alberta et en Saskatchewan. À Terre-
Neuve, l’effectif du secteur artistique a beaucoup augmenté (11 %) au cours d’une période où la 
population active totale a diminué (-11 %).  
 
La croissance de la population active du secteur des arts entre 1991 et 2001 a été très forte 
dans un grand nombre des 27 RMR du Canada, atteignant parfois plus du double du taux de 
croissance de la population active totale. 
 
Le rapport a également examiné à plusieurs reprises des facteurs pouvant expliquer le choix de 
lieu de résidence des artistes. Voici les principales conclusions à ce sujet : 
 

• Il n’y a pas de tendance régionale ou est / ouest prédominante dans le choix de lieu de 
résidence des artistes. 

• La taille de la collectivité n’est pas un facteur déterminant de la concentration des 
artistes dans une collectivité. Toutefois, les trois plus grandes RMR ont des 
pourcentages relativement élevés de leur population active dans des professions 
artistiques. 

• Il n’y a pas un lien solide et universel entre le revenu moyen et le nombre d’artistes dans 
la population active. La relation entre le revenu et le nombre semble être plus prononcée 
à Toronto, Montréal et Vancouver. 

• La croissance générale de la population active ne semble pas être liée de façon 
significative à la croissance du nombre de travailleurs du secteur artistique. 

• Les artistes travaillant dans diverses disciplines peuvent choisir leur lieu de résidence en 
fonction de différents critères. Des études additionnelles pourraient examiner s’il y a 
uniformité au sein des disciplines et, le cas échéant, les facteurs ayant le plus 
d’importance pour chaque discipline. 

 
En plus de ce sommaire de la situation nationale, 14 communiqués sur les données 
provinciales et locales sont disponibles. Ces communiqués couvrent la Colombie-Britannique, 
Vancouver, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, Toronto, Hamilton-Kitchener-St. 
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Catharines, London-Windsor, Ottawa-Kingston, Thunder Bay-Sudbury, le Québec, Montréal et 
la région Atlantique. 
 
 
Régions métropolitaines de recensement constituant des grappes culturelles 
Statistique Canada, octobre 2004 
http://www.statcan.ca:8096/bsolc/francais/bsolc?catno=89-613-MIF2004004 
Sommaire disponible à http://www.statcan.ca/Daily/Francais/041022/q041022a.htm 
 
Ce rapport explore la constitution possible de grappes d’industries artistiques et culturelles dans 
les régions métropolitaines du recensement en examinant quatre grands facteurs : la production 
culturelle; l’emploi dans le secteur culturel; les programmes d’études culturelles; et la migration 
des travailleurs du secteur culturel. Pour déterminer la production culturelle, le rapport a 
examiné des organisations et des entreprises dans les arts d’interprétation, le patrimoine, le 
cinéma, les enregistrements sonores et les milieux de l’édition à partir d’enquêtes de Statistique 
Canada sur les disciplines pour la période 1998-1999 à 2001-2002. Quant à l’emploi dans le 
secteur culturel, le rapport examine une sélection inhabituelle de codes de professions 
culturelles provenant du recensement de 2001. (Plus précisément, le rapport porte sur 21 
professions culturelles plutôt que sur les 45 ou 48 étudiées par les autres rapports sur le 
secteur culturel, ou les neuf utilisées dans les rapports sur les arts.) Ce rapport examine les 
grappes d’études en se basant sur les inscriptions et les diplômés dans les programmes 
d’études culturelles postsecondaires entre 1998 et 2000. Enfin, le rapport examine la migration 
à partir des données du recensement de 2001 sur les déplacements des travailleurs du secteur 
culturel à l'intérieur du Canada et de l'arrivée de travailleurs culturels immigrants. 
 
En général, la RMR de Toronto arrive en premier pour une foule d'indicateurs et est 
particulièrement dominante dans de nombreuses industries culturelles. Montréal, la deuxième 
plus grande grappe dans l’ensemble, « venait en tête de liste à tous les niveaux pour les arts 
d’interprétation ». Dans la région de l’Atlantique, « la présence à Halifax d’un grand nombre 
d’étudiants dans des programmes d’études culturelles, ajoutée à une proportion plus élevée 
que la moyenne de la population active employée dans les industries et les métiers du secteur 
culturel, confirme le rôle de Halifax en tant que grappe culturelle régionale. » 
 
Enfin, on ne relève aucune RMR dominante dans certains secteurs culturels, comme le 
patrimoine ou les salles de cinéma.  
 
L’étude de la sélection de professions culturelles démontre que Victoria, Vancouver, Toronto, 
Montréal et Ottawa-Hull ont la plus forte concentration de travailleurs culturels. Seul Ottawa-Hull 
ne figurait pas sur une liste semblable dans un récent rapport de Hill Stratégies Recherche, qui 
avait examiné neuf professions artistiques et démontré que Victoria, Vancouver, Toronto, 
Montréal et Halifax avaient la plus forte proportion de leur population active dans des 
professions artistiques. 
 
Le rapport confirme les conclusions d’autres rapports quant au revenu moyen relativement 
faible des travailleurs culturels. Pour l'ensemble des 27 RMR du Canada, le revenu moyen dans 
les 21 professions culturelles est inférieur de 8 % à celui des travailleurs non culturels. Si l’on 
examine le revenu médian dans les 27 RMR, ce groupe choisi de travailleurs culturels gagne 
11 % de moins que les autres travailleurs. De plus, dans 25 des 27 RMR, le revenu médian 
dans ce bouquet de professions culturelles est inférieur à celui des professions non culturelles. 
L’écart entre le revenu des travailleurs culturels et non culturels est encore plus marqué dans 
les régions sans RMR, où il atteint 28 % au plan du revenu moyen et 39 % au plan du revenu 

http://www.statcan.ca:8096/bsolc/francais/bsolc?catno=89-613-MIF2004004
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/041022/q041022a.htm
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médian. (Cet examen des données du rapport contredit une des conclusions du rapport, à l’effet 
que « lorsqu’on considère le revenu médian, l’image du travailleur du secteur culturel sous-payé 
a été remise en question. ») 
 
En ce qui a trait aux programmes universitaires d’études culturelles, Montréal a le plus grand 
nombre d’inscriptions et de diplômés dans les programmes culturels, suivie de Toronto. En 
terme relatif, « Kingston s’est classée au premier rang en ce qui a trait au nombre par habitant 
d’étudiants diplômés et d’étudiants inscrits dans les programmes universitaires d’études 
culturelles. » 
 
Enfin, en ce qui a trait aux tendances migratoires, le rapport constate que Toronto et Montréal – 
les plus grandes RMR du Canada – « se révèlent en effet des grappes culturelles attirant les 
travailleurs canadiens du secteur culturel ». Cette section du rapport démontre également que 
les travailleurs culturels sont en général plus mobiles que les travailleurs non culturels. En ce 
qui a trait à l’immigration très récente au Canada, un pourcentage légèrement plus élevé de 
travailleurs culturels que non culturels a immigré entre 1996 et 2001. Cette statistique est 
valable tant pour les RMR que pour les régions sans RMR. 
 
 
The Artistic Dividend Revisited 
Ann Markusen, Greg Schrock et Martina Cameron, University of Minnesota, 2004 
http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/  
 
The Artistic Dividend Revisited met à jour l’étude de 2003 The Artistic Dividend de Markusen 
(voir le vol. 2, no 5 de Recherches sur les arts) en ajoutant de l’information provenant du 
recensement américain de 2000 sur les grappes de professions artistiques (artistes du 
spectacle, artistes visuels, écrivains et musiciens) et les facteurs à l’origine du lieu de résidence 
des artistes. 
 
Les auteurs maintiennent que « le plus souvent, les adeptes du développement économique 
pensent d’abord à la création d’industries avant de penser aux professions. Nous voulons 
démontré l’intérêt de traiter les professions comme une force de même poids dans le 
développement régional : le choix du lieu par la main-d’œuvre qualifiée peut avoir la même 
importance que celui fait par les entreprises, et la réussite d’une entreprise dépend souvent des 
agglomérations existantes de gens talentueux et de sa capacité de conserver et d'attirer 
d'autres personnes talentueuses. » Plus précisément, les auteurs « croient que les décisions 
des artistes de vivre dans certaines régions peuvent être un stimulant » à la vitalité économique 
d’une région. C’est le « dividende artistique » du titre. 
 
Dans leur examen des diverses tendances de concentration des artistes dans plusieurs régions 
métropolitaines américaines, les auteurs observent que « ni la simple grandeur de la population 
active métropolitaine ni les taux de croissance récents expliquent la divergence des tendances. 
Une combinaison d'aménagements, de soutiens régionaux des arts, de réseaux informels entre 
artistes et de synergie avec certaines industries semblent expliquer leur présence et 
persistance. » 
 
The Artistic Dividend Revisited démontre qu’au cours des années 1990, les artistes ont gravité 
vers trois « super villes artistiques » : Los Angeles, New York et San Francisco. Ces villes ont 
de grands nombres de travailleurs dans toutes les grappes de professions artistiques. Leur 
succès est attribué aux industries florissantes des médias, des loisirs et du tourisme de ces trois 
régions. 

http://www.hhh.umn.edu/projects/prie/


 9

 
Les auteurs trouvent que les artistes sont aussi attirés par une foule de « régions 
métropolitaines de deuxième palier » (Washington, D.C., Seattle, Boston, Orange County CA, 
Minneapolis-St. Paul, San Diego et Miami) où le coût de vie est souvent inférieur et où il y a une 
abondance d’aménagements, de réseaux artistiques et de possibilités de loisirs. Les auteurs 
fournissent des données démontrant que « les artistes du spectacle, les artistes visuels et les 
écrivains ont tendance à s’installer dans des endroits selon des forces d’attraction propres à 
chaque profession. » Par exemple, Boston et Seattle ont de fortes concentrations d’auteurs, 
alors que Orange County et San Diego ont plus d’artistes visuels.  
 
Le travail autonome est également beaucoup plus élevé dans les arts que dans la population 
active totale. Environ la moitié (45 %) de toutes les personnes dans les professions artistiques 
sont à leur propre compte, un chiffre qui est beaucoup plus élevé que l'ensemble de la 
population active qui ne compte que 8 % de travailleurs autonomes. Ces données américaines 
sont presque les mêmes que les données canadiennes du rapport Profil statistique des artistes 
au Canada basé sur le recensement de 2001 de Hill Stratégies Recherche (qui concluait que 
44 % des artistes sont des travailleurs autonomes contrairement à 8 % de l’ensemble de la 
population active).  
 
Les auteurs ne constatent « aucune relation nette entre la force artistique et le nombre 
d'emplois dans l'ensemble de la région ou les taux de croissance récents. » Certaines régions 
métropolitaines en forte croissance, comme San Diego et Miami, ont des concentrations 
artistiques importantes, tandis que d’autres régions métropolitaines à croissance comparable, 
comme Dallas, Phoenix et Denver, se classent sous la moyenne nationale quant au 
pourcentage d’artistes dans la population active. Les auteurs concluent que les arts sont à 
« vocation locale » dans de nombreuses collectivités, sous-entendant que les arts ne 
constituent pas un pôle d'attraction pour la croissance dans toutes les villes. 
 
Markusen, Shrock et Cameron suggèrent plusieurs façons d’amplifier le dividende artistique 
d’une ville. D’abord, les villes peuvent s’éloigner des subventions aux installations artistiques en 
tendant la main aux professions artistiques par des mesures de soutien aux clubs artistiques, 
aux lieux de travail et de résidence, à l’éducation artistique et au développement du sens 
d’affaires des artistes. Autre conclusion de même ordre, les gouvernements « doivent améliorer 
leur critères de décision pour l’affectation de fonds publics aux arts » en assurant que les 
nouvelles grandes salles de spectacle ne reçoivent pas « une part disproportionnée de fonds 
publics ». Enfin, les auteurs concluent que « les villes peuvent innover en resserrant les liens 
qui unissent les milieux d’affaires existants aux artistes locaux. »  
 


