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UNE CROISSANCE MINIMALE DE L’EMPLOI EST PRÉVUE DANS LE SECTEUR DES ARTS, DES SPECTACLES ET DES 
LOISIRS 

 

 Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs a enregistré une croissance modérée de l’emploi en 
Ontario au cours de la période de 2007 à 2016, soit une hausse de 6,8 %.  

 La promotion d’un mode de vie actif et une augmentation du tourisme pourraient favoriser la croissance 
de l’emploi dans le secteur au cours de la période de prévision.  

 En revanche, la croissance de l’emploi pourrait se restreindre en raison des niveaux élevés d’endettement 
des ménages, de la hausse graduelle du taux d’intérêt de référence de la Banque du Canada et du départ à 
la retraite des membres de la génération du baby-boom.  

 Par conséquent, nous nous attendons à une croissance minimale de l’emploi de l’ordre de 0,6 % au cours 
de la période de 2017 à 2019. 
 

Arts, spectacles et loisirs 

Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs est un secteur relativement petit en Ontario; il employait 
environ 170 400 personnes1 et représentait moins de 1 % du produit intérieur brut en 20162. Les trois sous-
secteurs suivants forment le secteur des arts, des spectacles et des loisirs : les arts d’interprétation, les sports-
spectacles et les activités connexes; les établissements du patrimoine, tels que les musées et les galeries d’art; 
ainsi que le divertissement, les loisirs, les jeux de hasard et les loteries. Le sous-secteur du divertissement, des 
loisirs, des jeux de hasard et des loteries est le plus grand des trois sous-secteurs, représentant 60,9 % de 
l’emploi dans l’ensemble du secteur des arts, des spectacles et des loisirs3. 

La croissance de l’emploi dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs a été lente au cours de la 
dernière décennie 

Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs a enregistré une croissance modérée de l’emploi en Ontario au 
cours de la dernière décennie, soit une hausse de 6,8 % au cours de la période de 2007 à 20164. Par 
comparaison, l’emploi total pour l’ensemble des industries a augmenté de 6,9 % au cours de la même période. 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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Le taux de chômage dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs s’affichait à 7,0 % en 20165, 
comparativement au taux de chômage pour l’ensemble des industries qui s’affichait à 6,5 %6. 

Les professions suivantes représentent un cinquième de la population active dans le secteur des arts, des 
spectacles et des loisirs7 : 

 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique (CNP 5254) 

 Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d’attractions 
(CNP 6722) 

 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (CNP 8612) 

Une plus grande proportion de travailleurs dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs sont des 
travailleurs autonomes comparativement à la moyenne de l’ensemble des industries. Près d’un quart de ceux 
qui travaillent dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs sont des travailleurs autonomes, par 
rapport à 14,8 % pour l’ensemble des industries8. En outre, 41,5 % des personnes qui travaillent dans le secteur 
des arts, des spectacles et des loisirs occupent un poste à temps partiel, par rapport à 19,0 % pour l’ensemble 
des industries en Ontario9. Près de la moitié de ceux qui travaillent à temps partiel dans le secteur des arts, des 
spectacles et des loisirs ont de 15 à 24 ans, comparativement à 34,6 % pour l’ensemble des industries. 

En 2016, un tiers des personnes employées dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs étaient âgées 
de 15 à 24 ans, comparativement à environ 13,2 % pour l’ensemble des industries10. Ce sous-secteur est très 
saisonnier, l’emploi dans les parcs d’attractions et les clubs de golf atteignant un sommet en été et l’emploi 
dans les stations de ski atteignant un sommet en hiver. Il est probable que la jeune population soit attirée par 
les heures non traditionnelles et le caractère saisonnier de nombreux emplois, ce qui permet aux jeunes de 
travailler en dehors des heures de classe habituelles. Le secteur des arts, des spectacles et des loisirs est 
également très accessible aux jeunes travailleurs en raison des exigences moins élevées en matière d’études et 
de compétences par rapport à d’autres industries.  

Dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs, une forte proportion de jeunes travailleurs sont employés 
dans le sous-secteur du divertissement, des loisirs, des jeux de hasard et des loteries11. Ce sous-secteur est très 
accessible aux jeunes travailleurs en raison des exigences moins élevées en matière d’études12,13 et de la 
souplesse du travail à temps partiel.  

La dette, l’adoption d’un mode de vie actif, la retraite et le tourisme ont tous une incidence sur l’industrie 

La croissance de la dette à la consommation et la hausse graduelle des taux d’intérêt sont susceptibles de nuire 
à la demande du secteur 

La croissance de l’emploi dans le secteur des arts, des spectacles et des loisirs dépend en partie de la vigueur 
de l’économie et des niveaux de revenu disponible. À mesure que l’économie ralentit ou que le revenu 
disponible baisse, les Canadiens sont moins susceptibles de s’adonner à des activités de loisir. Au Canada, le 
ratio de la dette au revenu disponible des ménages a atteint un niveau record14,15, ce qui indique que les 
consommateurs ont un niveau d’endettement élevé par rapport à leur revenu. Au cours de 2018 et 2019, les 
ménages pourraient limiter leurs dépenses afin d’économiser et de réduire leurs dettes. De plus, la Banque du 
Canada devrait continuer de hausser le taux d’intérêt de référence qui avait atteint un plancher historique, ce 
qui pourrait limiter davantage les dépenses consacrées aux loisirs16. 

L’adoption d’un mode de vie actif pourrait influencer une partie de la demande du secteur 
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Au cours de la dernière décennie, les professionnels de la santé ont fait la promotion d’un mode de vie actif. La 
promotion et l’adoption d’activités récréatives actives pourraient influencer une partie de la demande dans ce 
secteur17. De 2010 à 2014, les dépenses des ménages consacrées aux services de loisirs ont augmenté de 
26,8 %, tandis que les dépenses totales n’ont augmenté que de 11,7 %. En revanche, les dépenses des ménages 
consacrées aux musées, aux jardins zoologiques et à d’autres activités semblables ont diminué de 53,1 %18, ce 
qui pourrait annuler la hausse de la demande du secteur. 

Les activités de loisir à la retraite pourraient influencer une partie de la demande du secteur, mais cette 
influence sera limitée en raison de la baisse des revenus 

Un autre aspect qui peut être à la fois un facteur d’influence de la croissance de l’emploi dans le secteur et un 
obstacle à la croissance est la retraite. À mesure que les membres de la génération du baby-boom prendront 
leur retraite, ce segment de la population aura plus de temps de loisirs. En revanche, la réduction de la taille de 
la population d’âge actif se traduit également par un ralentissement de la croissance des dépenses de 
consommation. Par exemple, un faible revenu à la retraite peut limiter les sommes que les membres de la 
génération du baby-boom sont en mesure de consacrer aux activités de loisirs. De plus, la proportion de 
Canadiens âgés de 65 ans et plus qui ont une certaine forme d’endettement est à la hausse, plus 
particulièrement en ce qui a trait à l’hypothèque de leur résidence principale19. Ainsi, un ralentissement 
éventuel du marché de l’immobilier au cours de cette période de prévision pourrait entraîner une diminution 
accrue des dépenses de consommation20.   

Le tourisme est susceptible d’appuyer la demande du secteur 

La valeur du taux de change entre les dollars canadien et américain et la vigueur de l’économie d’autres pays, 
particulièrement les États-Unis en raison de sa proximité avec l’Ontario, influencent une bonne partie de la 
croissance du tourisme en Ontario21. Un taux de change plus faible de la devise canadienne par rapport à la 
devise américaine fournit un incitatif à visiter le Canada. Étant donné la récente dépréciation du dollar 
canadien et le renforcement de l’économie américaine, nous nous attendons à une augmentation du tourisme 
en 2018 et en 2019, ce qui aura une incidence positive sur le secteur des arts, des spectacles et des loisirs de 
l’Ontario.   

La faiblesse de la devise canadienne par rapport à la devise américaine devrait également inciter les Canadiens 
à effectuer des voyages à l’intérieur du pays plutôt qu’à l’étranger. Étant donné que la faiblesse du dollar rend 
les voyages à l’étranger plus coûteux pour les Canadiens, les fournisseurs de services de loisirs et de sports 
extérieurs peuvent également profiter d’une augmentation de ces activités grâce aux visiteurs d’autres 
provinces et de l’Ontario.    

Perspectives sectorielles 
 
Même si l’adoption d’un mode de vie actif, l’augmentation du temps de loisirs à la retraite et la croissance du 
tourisme sont susceptibles de stimuler la demande du secteur, ces facteurs seront annulés par les ratios 
d’endettement élevés, les hausses éventuelles du taux d’intérêt de la Banque du Canada et un revenu plus 
faible à la retraite. Par conséquent, nous nous attendons à une croissance minimale de l’emploi de l’ordre de 
0,6 % au cours de la période de prévision de 2017 à 2019. 
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Tendances infraprovinciales  

La région économique de Hamilton–Niagara Peninsula est une destination touristique populaire, en raison de 
ses nombreux grands casinos et installations de jeu. En raison de sa proximité des États-Unis, la part de 
visiteurs américains dans la région est élevée. Par conséquent, le tourisme est particulièrement influencé par 
les changements liés au taux de change de la devise canadienne par rapport à la devise américaine, de même 
que la vigueur de l’économie américaine. Le fléchissement du dollar canadien et le renforcement continu de 
l’économie des États-Unis sont susceptibles de contribuer à l’augmentation du tourisme dans la région au cours 
des prochaines années.  

De nombreuses institutions culturelles se trouvent à Toronto, comme des musées et des galeries d’art, et la 
ville compte également sept équipes de sport professionnel. De plus, Toronto est une destination touristique 
populaire et a attiré environ 40 millions de visiteurs en 201522. La croissance de l’industrie au cours de la 
période de prévision pourrait être stimulée par le partenariat entre la Great Canadian Gaming Corporation et 
les Brookfield Business Partners, qui ont décroché le contrat offert par la Société des loteries et des jeux de 
l’Ontario pour l’expansion des hippodromes de Woodbine et Ajax Downs ainsi que du casino de bienfaisance 
Great Blue Heron sur Scugog Island près de Port Perry23. Bien que les détails concernant les expansions n’aient 
pas encore été annoncés, les projets pourraient créer un grand nombre d’emplois dans la région économique 
de Toronto. 

 
La région économique d’Ottawa compte de nombreuses attractions touristiques, comme l’édifice du 
Parlement, des musées nationaux et des activités de plein air. En outre, la croissance graduelle de l’emploi 
dans le secteur public fédéral pourrait se traduire par des dépenses en matière de loisirs dans la région.  

Une expansion des installations de jeu à Ottawa est possible au cours de la période de prévision. Hard Rock 
International prévoit transformer l’hippodrome Rideau Carleton en Hard Rock Casino Ottawa24. L’entreprise 
souhaite commencer les travaux d’expansion en 2019; le nouveau site comportera un hôtel, une salle de 
spectacle de 2 000 sièges, un bar et un espace de jeu de 13 000 m2, et conservera l’hippodrome.  

Les régions économiques de Muskoka–Kawarthas et de Stratford–Bruce Peninsula comptent une forte 
concentration de chalets, de cabines, de terrains de camping et de parcs pour véhicules récréatifs (VR). Ces 
régions attirent de nombreux touristes intéressés par des activités sportives et de plein air25. Par conséquent, 
le tourisme connaît un essor pendant la période estivale et diminue considérablement par la suite26.  

La région économique de Windsor–Sarnia et les États-Unis ont une frontière commune, et par conséquent, la 
région compte une grande proportion de visiteurs américains. Plus la devise canadienne dépréciera par rapport 
au dollar américain, plus le nombre de voyages d’un jour dans la région devrait augmenter.  

La région économique de London pourrait connaître une croissance de l’emploi au cours de la période de 
prévision. Un exploitant de casinos privés, Gateway Casinos and Entertainment, a pris en charge les opérations 
régionales de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario27. L’entreprise prévoit agrandir les installations des 
machines à sous au Western Fair District de London, ce qui représente un investissement de plus de 200 M$ 
dans la région et créera des centaines d’emplois. Le casino à Point Edward, ainsi que les installations de 
machines à sous aux hippodromes de Woodstock, de Clinton, de Dresden et de Hanover sont d’autres endroits 
qui pourraient bénéficier d’un investissement et connaître une croissance de l’emploi. 

Dans les régions économiques du Nord-Ouest et du Nord-Est, la plus grande part des touristes vient de 
l’Ontario, mais les visiteurs américains représentent une part importante des touristes également. Les 
principales attractions sont liées à la navigation de plaisance, à la pêche et à la chasse. Ces deux régions du 
nord comptent une très grande part des parcs pour VR et des camps de loisirs. Le fléchissement du dollar 
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canadien est susceptible de contribuer à la hausse du tourisme intérieur dans la région au cours des prochaines 
années. 

En 2018, la ville de North Bay organisera le Championnat mondial de curling féminin 2018. Le tournoi qui 
comprend 12 équipes se tiendra en Ontario pour la première fois depuis 1996, et l’événement devrait créer des 
emplois temporaires et attirer des touristes dans la région28. 

 

Remarque : Lors de la préparation de ce document, les auteurs ont pris soin de fournir à leurs clients une 
information relative au marché du travail opportune et précise au moment de la publication. Étant donné que 
les conditions du marché du travail sont dynamiques, certains des renseignements exposés dans le présent 
document peuvent avoir changé depuis sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources 
afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie locale et le marché du travail local. Les 
renseignements contenus dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d’Emploi 
et Développement social Canada. 

Préparé par : La Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTS), Service 
Canada, Ontario  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’équipe d’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-
rhdcc.gc.ca  

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
                                                           
1 Statistique Canada, Enquête sur la population active  
2 Statistique Canada, Tableau CANSIM 379-0028 
3 Statistique Canada, Enquête sur la population active  
4 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
5 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
6 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
7 Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, tableau personnalisé 
8 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
9 Ibid. 
10 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
11 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
12 Statistique Canada, Enquête sur la population active tableau personnalisé 
13 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé 
14 Statistique Canada, Tableau CANSIM 378-0122 
15 Le gouvernement du Canada, Statistique Canada. (15 septembre 2017). Comptes du bilan national et des flux financiers, deuxième 
trimestre de 2017. Source : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170915/dq170915a-fra.htm   
16 Schnurr, Leah et Bararia, Anu. (7 septembre 2017). Bank of Canada done with interest-rate hikes for 2017: poll. The Globe and Mail. 
Source : https://beta.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/household-finances/bank-of-canada-done-with-interest-
rate-hikes-for-2017-poll/article36202608/?ref=http://www.theglobeandmail.com& [en anglais seulement] 
17  Le gouvernement du Canada, Statistique Canada. (23 avril 2014). Les loisirs actifs: qui s’y adonne? Source : 
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2009001/article/10690-fra.htm  
18 Statistique Canada, Tableau CANSIM 203-0021 
19 Statistique Canada, Tableau CANSIM 205-0002 
20 Hopkins, Andrea. (1er août 2017) With housing slowdown looming, Canadian realtors brace for the end of the boom. The Globe and 
Mail. Source : https://beta.theglobeandmail.com/real-estate/the-market/in-canada-a-nation-of-realtors-braces-for-the-end-of-the-
boom/article35858679/?ref=http://www.theglobeandmail.com& [en anglais seulement]  
21 Statistique Canada, Tableau CANSIM 247-0005 
22  Ville de Toronto. (2015). Tourism. Source : https://web.toronto.ca/business-economy/industry-sector-support/tourism/ [en anglais 
seulement]  

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170915/dq170915a-fra.htm
https://beta.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/household-finances/bank-of-canada-done-with-interest-rate-hikes-for-2017-poll/article36202608/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
https://beta.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/household-finances/bank-of-canada-done-with-interest-rate-hikes-for-2017-poll/article36202608/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2009001/article/10690-fra.htm
https://beta.theglobeandmail.com/real-estate/the-market/in-canada-a-nation-of-realtors-braces-for-the-end-of-the-boom/article35858679/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
https://beta.theglobeandmail.com/real-estate/the-market/in-canada-a-nation-of-realtors-braces-for-the-end-of-the-boom/article35858679/?ref=http://www.theglobeandmail.com&
https://web.toronto.ca/business-economy/industry-sector-support/tourism/


Arts, spectacles et loisirs – Ontario – 2017-2019     Page 6 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
23 Rider, David. (8 août 2017). Woodbine’s ‘city-within-a-city’ casino expansion expected to generate 2,500 jobs. Toronto Star. Retrieved 
from https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/08/08/great-canadian-gaming-brookfield-partnership-picked-to-run-toronto-area-
casinos.html [en anglais seulement] 
24 Willing, Jon. (15 mai 2017). Rideau Carleton Raceway set to become the Hard Rock Casino Ottawa. Ottawa Citizen. Source : 
http://ottawacitizen.com/news/local-news/rideau-carleton-raceway-set-to-become-the-hard-rock-casino-ottawa [en anglais 
seulement] 
25  Le gouvernement de l’Ontario, Ministère du Tourisme de la Culture et du Sport. (19 janvier 2016). Profils touristiques régionaux. 
Source : http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/rtp/rtp.shtml 
26 Muskoka Tourism Marketing Agency. (11 novembre 2015). Muskoka assessment project. Source : 
http://www.mtc.gov.on.ca/en/publications/PR_Muskoka.pdf [en anglais seulement]  
27 Brown, Dan. (9 mai 2017). Gambling: OLG's new operator in London and region promises $200-million improvement. The London Free 
Press. Source : http://www.stthomastimesjournal.com/2017/05/09/gambling-olgs-new-operatorin-london-and-region-promises-200-
million-improvement [en anglais seulement]  
28 CBC News. (6 décembre 2016) North Bay selected for 2018 world curling championship. Source : 
http://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/womens-curling-championship-1.3883470 [en anglais seulement]  

https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/08/08/great-canadian-gaming-brookfield-partnership-picked-to-run-toronto-area-casinos.html
https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/08/08/great-canadian-gaming-brookfield-partnership-picked-to-run-toronto-area-casinos.html
http://ottawacitizen.com/news/local-news/rideau-carleton-raceway-set-to-become-the-hard-rock-casino-ottawa
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/rtp/rtp.shtml
http://www.mtc.gov.on.ca/en/publications/PR_Muskoka.pdf
http://www.stthomastimesjournal.com/2017/05/09/gambling-olgs-new-operatorin-london-and-region-promises-200-million-improvement
http://www.stthomastimesjournal.com/2017/05/09/gambling-olgs-new-operatorin-london-and-region-promises-200-million-improvement
http://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/womens-curling-championship-1.3883470

