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Un nouveau rapport révèle les quartiers les plus artistiques 
des plus grandes villes du Canada 

Le 9 février 2010 

Cartographie des artistes et des travailleurs culturels dans les grandes villes du Canada, une nouvelle 
etude préparée pour les villes de Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver par Hill 
Stratégies, démontre que les 53 500 artistes dans ces cinq grandes villes représentent 38 % de 
tous les artistes au Canada, une proportion beaucoup plus élevée que la part des cinq villes de 
la population active du Canada (21 %). Ces cinq villes renferment 209 500 travailleurs culturels, 
représentant 34 % de tous les travailleurs culturels au Canada. 
 
Le rapport propose une analyse des artistes habitant dans diverses régions de tri postal – « des 
quartiers » – de Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver en 2006. Le rapport est le 
fruit d’une collaboration sans précédent entre le personnel culturel de ces cinq grandes villes. La 
collaboration a été favorisée par le travail du Réseau de villes créatives du Canada.  
 
Ce document résume quelques faits saillants de l’étude, dont des statistiques sur les quartiers 
les plus artistiques au Canada et dans chacune des cinq villes, ainsi que sur les changements 
survenus entre 2001 et 2006 dans des quartiers avec une forte concentration artistique (tels le 
Plateau Mont-Royal et le centre-ville de Toronto). Note : La concentration des artistes (ou des 
travailleurs culturels) est calculée en tant que pourcentage de la population active qui a déclaré 
avoir une profession artistique (ou culturelle) en 2006. 
 
Quartiers ayant les plus fortes concentrations d’artistes dans chacune des cinq villes 
 
Le rapport propose des listes des dix quartiers ayant la plus forte concentration d’artistes dans 
chaque ville. Environ 22 000 artistes habitent dans les 50 quartiers figurant parmi les dix 
premiers quartiers de ces cinq villes. Ce nombre représente 41 % des artistes dans les cinq villes 
et 16 % de tous les artistes au Canada. 
 
Ceci signifie que le développement culturel dans les villes est en partie une question de 
développement de quartier. Avec 41 % de tous les artistes de ces cinq villes habitant dans les 
quartiers les plus artistiques, les stratégies pour encourager les arts doivent inclure le 
développement et l’entretien de quartiers accessibles et attirants pour les artistes. 
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Dans les cinq villes, la plupart des régions ayant les plus fortes concentrations d’artistes sont 
assez centralement situées. Ceci confirme la croyance que les artistes ont tendance à préférer de 
vieux quartiers urbains « authentiques ». Toutefois, il y a également des régions à forte 
concentration d’artistes loin du centre des villes. 
 
Quartiers avec la plus forte concentration d’artistes au Canada 
 
Au niveau des quartiers, les cinq villes comportent toutes des régions ayant des concentrations 
d’artistes supérieures à la moyenne, mais c’est à Montréal, à Toronto et à Vancouver que l’on 
trouve les quartiers avec les plus fortes concentrations. À preuve, les dix quartiers ayant les plus 
fortes concentrations d’artistes se trouvent tous dans ces trois villes : 
 

1. Les artistes constituent 7,8 % de la population active du quartier H2T de Montréal. 
Cette région s’étend de l’avenue du Mont-Royal à l’avenue Van Horne (et la voie ferrée) 
entre St-Denis et Jeanne-Mance. C’est le « quartier le plus artistique » au Canada, avec 
une concentration d’artistes qui est presque dix fois supérieure à la moyenne canadienne 
(0,8 %). 

2. Le quartier H2W de Montréal, directement au sud de la région H2T (de l’avenue du 
Mont-Royal jusqu’à l’avenue des Pins entre St-Denis et l’avenue du Parc), dénombre 565 
artistes parmi une population active de 7 510, soit une concentration d’artistes de 7,5 %. 

3 (ex æquo). Le quartier M6R de Toronto (Parkdale ouest jusqu’à Parkside Drive) 
compte 6,0 % de sa population active dans des professions artistiques. Cette 
concentration est environ sept fois la moyenne nationale. 

3 (ex æquo). Le quartier H2Y de Montréal (régions du Vieux-Montréal et du Vieux-Port) 
a aussi une concentration d’artistes de 6,0 %. 

5. Le quartier M6J de Toronto (rue Queen Ouest, autour du parc Trinity-Bellwoods) 
compte 5,5 % de sa main-d’œuvre dans des professions artistiques. 

6 (ex æquo). Le quartier M6G de Toronto (au nord de M6J, allant de l’avenue College à 
l’avenue St. Clair, entre Bathurst et Ossington) compte 5,3 % de sa population active 
dans des professions artistiques. 

6 (ex æquo). Le quartier H2J de Montréal, à l’est de H2T (de St-Denis à Papineau entre la 
voie ferrée et Rachel) a une concentration d’artistes de 5,3 %. 

8 (ex æquo). Le quartier H2V de Montréal (Outremont) a 5,2 % de sa population active 
dans des professions artistiques. 

8 (ex æquo). Le quartier M5R de Toronto (régions Annex et Yorkville) dénombre 835 
artistes parmi sa population active de 15 910 personnes, soit une concentration d’artistes 
de 5,2 %. 
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10. Le quartier V5L de Vancouver (centré sur Commercial Drive et allant de Burrard 
Inlet à East 1st Avenue entre Clark Drive et Nanaimo Street) compte 5,1 % de sa main-
d’œuvre locale parmi les professions artistiques. 

 
Changements entre 2001 et 2006 
 
Entre 2001 et 2006, la concentration d’artistes dans les cinq villes est demeurée relativement 
stable. Parmi les 242 quartiers ayant des données fiables en 2001 et 2006, 40 % (97 quartiers) ont 
enregistré une augmentation de la concentration d’artistes. Celle-ci n’a pas changé dans 15 % 
(37) des quartiers et a reculé dans 45 % (108) des quartiers entre 2001 et 2006. 
 
Parmi les 50 quartiers figurant dans les listes des dix premiers quartiers de ces cinq villes en 
2001, 36 d’entre eux (ou 72 %) sont demeurés dans les dix premiers en 2006. Ceci signifie qu’un 
peu plus d’un quart des quartiers (28 %) ne figurent plus parmi les dix premiers cinq ans plus 
tard.  
 
Le rapport révèle qu’à Montréal, deux des quatre quartiers les plus artistiques du Plateau en 
2001 ont connu une diminution de leur concentration d’artistes en 2006. Les régions plus au 
nord, tout en étant toujours au milieu de la ville, ont vu des augmentations considérables de 
leur concentration d’artistes.  
 
À Toronto, beaucoup de régions près de la rue Yonge, la « ligne de séparation » entre l’est et 
l’ouest de la ville, ont vu des réductions considérables de leur concentration d’artistes. Les 
régions plus à l’ouest et à l’est ont connu des augmentations importantes.  
 
À Vancouver, Calgary et Ottawa, les quartiers qui ont eu des augmentations et des réductions 
sont situés dans diverses parties de la ville. 
 
Vancouver : la concentration la plus élevée d’artistes à l’échelle de toute la ville 
 
Les cinq villes ont une concentration d’artistes qui est égale ou supérieure à la moyenne 
canadienne (0,8 %). Parmi les cinq villes, Vancouver a la plus forte concentration d’artistes 
(2,3 % de sa population active dans les neuf professions artistiques). Elle atteint 1,6 % à Toronto, 
1,5 % à Montréal, 0,9 % à Ottawa et 0,8 % à Calgary. 
 
Vancouver a la plus forte concentration d’artistes en grande partie à cause de la répartition 
assez vaste des artistes dans la ville. Un seul quartier de Vancouver figure parmi les dix 
premiers de ces cinq villes. Toutefois, à l’autre extrémité de l’échelle, Vancouver n’a que 11 
quartiers avec une concentration d’artistes inférieure à 2 %, alors qu’il y en a 59 à Toronto, 57 à 
Montréal, 26 à Calgary et 25 à Ottawa. 
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Concentrations des travailleurs culturels dans chacune des cinq villes 
 
Les cinq villes ont une concentration de travailleurs culturels qui est supérieure à la moyenne 
canadienne (3,3 %). Parmi les cinq villes, Vancouver a la plus forte concentration de travailleurs 
culturels (7,2 % de sa population active dans les 48 professions culturelles). Elle atteint 6,4 % à 
Montréal, 5,9 % à Toronto, 4,7 % à Ottawa et 3,6 % à Calgary. 
 
L’analyse des travailleurs culturels par quartier confirme la croyance que les artistes et les 
travailleurs culturels résident, en général, des les mêmes quartiers. Il y a 25 100 travailleurs 
culturels à Vancouver, soit 7,2 % de la population active de la ville. Huit des dix quartiers avec 
les plus fortes concentrations de travailleurs culturels (entre 9,1 % et 11,9 %) sont également 
parmi les dix quartiers avec les plus fortes concentrations d’artistes à Vancouver. 
 
Les 56 100 travailleurs culturels à Montréal constituent 6,4 % de la population active de la ville. 
Les dix quartiers avec les plus fortes concentrations de travailleurs culturels (entre 12,7 % et 
18,8 %) sont également ceux avec les plus fortes concentrations d’artistes, bien qu’ils soient dans 
un ordre différent. 
 
Il y a 82 600 travailleurs culturels à Toronto, soit 5,9 % de la population active de la ville. Neuf 
des dix quartiers de Toronto avec la plus forte concentration de travailleurs culturels (entre 
11,7 % et 16,3 %) sont aussi parmi les dix quartiers ayant la plus forte concentration d’artistes.  
 
Ottawa compte 22 500 travailleurs culturels, ou 4,7 % de l’effectif d’Ottawa. Les huit quartiers 
d’Ottawa avec les plus fortes concentrations de travailleurs culturels sont aussi parmi les dix 
quartiers ayant les plus fortes concentrations d’artistes à Ottawa. Dans les 11 quartiers d’Ottawa 
avec les plus fortes concentrations de travailleurs culturels, la  concentration se situe entre 4,9 % 
et 9,4 %. 
 
Les 23 300 travailleurs culturels à Calgary constituent 3,6 % de tous les travailleurs de la ville. 
Les huit quartiers de Calgary avec les plus fortes concentrations de travailleurs culturels sont 
également les huit quartiers ayant les concentrations d’artistes les plus élevées, bien que leur 
ordre soit différent. Dans les 11 quartiers de Calgary avec les plus fortes concentrations de 
travailleurs culturels, la  concentration est entre 3,9 % et 7,5 %. 
 
Pourquoi est-il important de suivre les quartiers créatifs ? 
 
Un grand nombre d’études ont démontré que les arts contribuent à la qualité de vie ainsi qu’à la 
vitalité sociale et économique des villes. Au plan personnel, les arts peuvent stimuler, inspirer et 
divertir. Au niveau d'un quartier, un environnement artistique riche en possibilités peut 
contribuer à l’évolution de l’économie locale, des milieux sociaux, du caractère d’un quartier et 
de la composition de la population. Bref, une communauté artistique dynamique établie dans 
de petits quartiers vivants peut améliorer le bien-être de toute la collectivité.  
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C’est pour ces raisons qu’il est important de dresser la liste des quartiers créatifs et d'examiner 
leur évolution. Ces quartiers attirent les artistes pour une foule de raisons : loyers modiques, 
accès à des emplois et possibilités de travail autonome, accès à des ressources (espace de studio, 
galeries, salles de répétition et de spectacles, centres et associations artistiques autogérés), des 
réseaux sociaux, des installations physiques, des raisons familiales, etc. 
 
D’autre part, l'embourgeoisement peut aussi suivre la reconnaissance du caractère « artistique » 
ou « cool » d’un quartier. C’est là une autre raison importante de suivre les quartiers créatifs 
afin de détecter où l’embourgeoisement et le déplacement des artistes sont peut-être en train de 
se produire. 
 
Notes sur la méthodologie 
 
Les professions artistiques comprennent les acteurs, artisans, artistes des arts visuels, auteurs, 
chanteurs, chefs d'orchestre, chorégraphes, compositeurs, danseurs, musiciens, producteurs et 
réalisateurs. Les « travailleurs culturels » comprennent les professions de création, de 
production, de nature technique et de gestion dans les domaines de la radiodiffusion, du 
cinéma et de la vidéo, des enregistrements sonores, des arts de la scène, de l’édition, de 
l’impression, des bibliothèques, des archives, du patrimoine, de l’architecture et du design. Les 
individus sont classés dans la profession où ils ont travaillé le plus grand nombre d’heures entre 
le 7 et le 13 mai 2006, semaine de référence du recensement. 
 
L’étude est basée sur une demande de données personnalisées du recensement de 2006 de 
Statistique Canada faite par Hill Stratégies. Le rapport complet comprend des statistiques sur le 
nombre, le revenu, le niveau d’instruction et le sexe des artistes ainsi que sur les changements 
survenus entre 2001 et 2006. Le rapport comprend également une courte analyse des 
travailleurs culturels par quartier à Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver en 2006. 
 
Renseignements 
 
Le rapport complet, financé par les villes de Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary et Vancouver, 
est disponible gratuitement dans le site Internet de Hill Stratégies (www.HillStrategies.com) 
ainsi que dans les sites des villes. 
 
Médias 
 
Pour des entrevues avec les médias, veuillez communiquer avec Kelly Hill, président de Hill 
Stratégies par courriel à kelly@hillstrategies.com ou par téléphone à 1-877-445-5494 (poste 1). 
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