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RÉSUMÉ 

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des conditions récentes du marché du travail pour le secteur des arts, 

des spectacles et des loisirs de la région atlantique, et fournit une analyse sous-régionale des principales 

tendances. En voici les sous-industries particulières dont il est question dans le rapport : divertissement, loisirs, 

jeux de hasard et loteries; arts d’interprétation, sports-spectacles et activités connexes; établissements du 

patrimoine. Pour le Canada atlantique, les tendances et les perspectives de l’emploi sont présentées lorsque 

les données pertinentes et suffisantes sont disponibles. 

En voici les principaux faits saillants : 

 Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs est un employeur de faible importance au Canada 

atlantique, ne comptant que pour 2,2 % des travailleurs du secteur des services et pour 1,7 % du 

nombre total des emplois de la région. 

 L’apport du secteur au PIB de la région de l’Atlantique est également faible, soit 0,5 % en 2016. 

 Des trois sous-secteurs du secteur des arts, des spectacles et des loisirs, celui du divertissement, des 

loisirs et des jeux de hasard et loteries est le plus important, représentant 63 % du nombre des emplois 

du secteur en 2016. 

 À 36 %, l’emploi à temps partiel du secteur des arts, des spectacles et des loisirs est supérieur à la 

moyenne des autres industries de la région atlantique. 

 En 2016 dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs, la rémunération hebdomadaire moyenne 

était de 587,63 $, soit la deuxième plus faible parmi les 22 industries composant l’économie régionale.  

 L’emploi du secteur devrait diminuer en moyenne de 0,1 % l’an entre 2017 et 2019, et ce surtout en 

raison des pertes d’emploi prévues à Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Pour obtenir un exemplaire du portrait sectoriel complet en format PDF, veuillez communiquer par 

courriel avec la Division de l’analyse du marché du travail de Service Canada, région de l’Atlantique : ATL-

LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net. 
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