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PERSPECTIVES D’UNE CROISSANCE PLUS FAIBLE QUE PRÉVU POUR LE SECTEUR DES ARTS, SPECTACLES ET 
LOISIRS 

 

 On comptait 172 100 travailleurs dans le secteur des arts, spectacles et loisirs (secteur des ASL) de l’Ontario 
en 2017 

 Toutefois, les niveaux élevés d’endettement des ménages et les hausses graduelles anticipées des taux 
d’intérêt peuvent entraîner une diminution des dépenses des ménages dans les prochaines années  

 L’emploi devrait connaître une croissance moyenne annuelle de 1,6 % de 2018 à 2020.  

En Ontario, le secteur des ASL est l’un des moins importants de l’industrie des services de l’économie provinciale. 
Il embauchait 172 100 personnes ou 2,4 % de la main-d’œuvre provinciale1 et intervenait pour 0,8 % du produit 
intérieur brut (PIB) de l’Ontario en 20172.  

Les trois sous-secteurs suivants forment le secteur des ASL : arts de la scène, sports-spectacles et industries 
connexes; établissements du patrimoine, notamment les musées et les galeries d’art; divertissement, loisirs et 
jeux de hasard et loteries. Le sous-secteur du « divertissement, des loisirs et jeux de hasard et loteries » est le 
plus important des trois, en intervenant pour 61,5 % de l’emploi du secteur des ASL en 2017, alors que celui des 
arts de la scène compte pour 32,9 % de l’emploi du secteur en Ontario3.  

L’emploi du secteur des ASL a ralenti au cours de la dernière décennie  

L’emploi du secteur ontarien des ASL a progressé de 1,0 % en 2017. Il s’agissait de la quatrième progression 
pendant les cinq dernières années, soit de 2012 et 20174. Depuis 2010, la main-d’œuvre du secteur des ASL a 
crû à un rythme semblable à celui de la moyenne provinciale pour toutes les industries. Le chômage du secteur 
des ASL a reculé de 11,0 % pour atteindre 11 300 en 20175. Donc, le taux de chômage a diminué pour passer de 
7,0 % à 6,2 %6. 

Le PIB de ce secteur ontarien s’est accru de 3,3 % en 2017, grâce à ses activités économiques qui ont progressé 
pendant six années consécutives, avec le PIB du secteur qui a haussé de 23,4 % depuis 20107.  

 

 Les Portraits sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution et des perspectives du marché du travail de 
certains secteurs et industries clés, pour diverses régions du pays.  
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Graphique 1 : Industrie des arts, spectacles et loisirs de l’Ontario, 2008 à 2020 (2008 = 100) 

 

Source : Emploi et Développement social Canada. Système de projection des professions au Canada (SPPC), 2018 

Remarque : Les niveaux d’emploi et le PIB en 2008 sont des valeurs de référence de 100 de cet indice. 

 

Les dix professions suivantes représentaient un peu moins de 45 % de la main-d’œuvre du secteur ontarien des 
ASL, selon les données du Recensement de la population de 20168 : 

 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) 

 Travailleurs/travailleuses dans les casinos (CNP 6533) 

 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses (CNP 5133) 

 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (CNP 5121) 

 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels (CNP 5136) 

 Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons (CNP 6513) 

 Vendeurs/vendeuses — commerce de détail (CNP 6421) 

 Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement 
physique (CNP 0513). 

Des travailleurs du secteur des ASL de la province, 33,1 % étaient âgés de 15 à 24 ans en 2017 par rapport à 
13,3 % pour la province dans son ensemble9 . Dans ce secteur, on compte des domaines très saisonniers, 
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notamment ceux des parcs d’attractions et des clubs de golf qui sont en activité pendant l’été, et les centres de 
ski qui le sont en hiver. Les jeunes travailleurs sont attirés par les heures non traditionnelles et le caractère 
saisonnier des emplois du secteur, car ils leur permettent de travailler hors des heures de classe et de l’année 
scolaire. Également, le secteur des ASL s’ouvre grandement aux jeunes travailleurs en ne faisant que de faibles 
exigences en matière de formation et de compétences par rapport aux autres industries.  

De même, 42,4 % des effectifs du secteur en Ontario travaillaient à temps partiel en 2017, soit un taux nettement 
supérieur à celui de 18,9 % pour l’ensemble de l’Ontario. C’était particulièrement le cas dans le sous-secteur du 
divertissement, des loisirs et jeux de hasard et loteries, avec près de 50 % des travailleurs du sous-secteur qui 
œuvraient à temps partiel.  

En Ontario, le secteur des ASL compte un grand nombre de travailleurs autonomes, vu que 27,3 % des effectifs 
étaient des travailleurs autonomes en 2017 par rapport à 15,5 % pour toutes les industries. Ce taux élevé émane 
directement du très fort pourcentage (66,6 %) des travailleurs autonomes du sous-secteur des arts de la scène 
et des sports-spectacles, ce qui est courant dans ce domaine.  

Graphique 2 : Effectifs de l’industrie des arts, spectacles et loisirs de l’Ontario, 2017 

 

Source : Statistique Canada. Tableaux 14-10-0023-01 et 14-10-0072-01 

Arts de la scène, sports-spectacles et industries connexes 

Le sous-secteur ontarien des « arts de la scène, sports-spectacles et industries connexes » comptait 56 600 
travailleurs en 2017, alors que l’emploi a crû de 5,2 % en 2016. Ce sous-secteur intervenait pour près d’un tiers 
des effectifs du secteur des ASL. On y compte plusieurs ensembles de professions présentant des marges 
bénéficiaires d’exploitation supérieures pour les travailleurs autonomes, notamment les artistes, auteurs et 
interprètes indépendants, ou les agents et les représentants d’artistes et d’athlètes, par rapport aux personnes 
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se disant œuvrer dans les sports-spectacles ou comme promoteurs d’événements artistiques et sportifs et 
d’activités similaires10. 

Dans la province, les activités économiques du sous-secteur ont progressé de 3,8 % en 2017, et de 28,1 % 
depuis 2010, alors que la vigueur relative de l’économie ontarienne a continué de soutenir les arts de la scène 
et les sports-spectacles. En moyenne, la consommation des ménages ontariens a cru pendant sept années 
consécutives, soit de 2010 à 2017, de même que les activités économiques du côté des arts de la scène, sports-
spectacles et industries connexes11, grâce aux dépenses des ménages, surtout pour des services de 
divertissement, qui ont cru de 8,5 % en 201612.  

Cependant, le ratio de la dette et du revenu disponible des ménages a atteint un sommet sans précédent, soit 
171,3 % au second semestre de 201813, alors que la Banque du Canada devrait poursuivre la hausse du taux 
d’intérêt de référence. Ces éléments peuvent se grouper pour faire diminuer les dépenses des ménages, alors 
qu’un grand nombre de ces derniers pourraient devoir renflouer leur économie ou réduire leur dette dans de 
telles conditions macroéconomiques.  

Établissements du patrimoine  

Le sous-secteur des établissements du patrimoine, lequel compte des installations comme les musées et les 
galeries d’art, embauchait 9 600 personnes en 2017, soit 5,6 % du secteur des ASL de l’Ontario. La main-
d’œuvre de ces établissements de la province a connu la croissance la plus rapide du sous-secteur depuis 2010. 
Toutefois, l’emploi du sous-secteur a fortement diminué en 201714, alors que les activités économiques et les 
extrants des établissements du patrimoine de la province ont aussi régressé en 201615. Malgré ces difficultés, la 
croissance a été globalement très forte du côté de ces établissements en Ontario, grâce au PIB qui s’est accru 
de 44,4 % depuis 201016. 

Les dépenses des ménages pour des activités de divertissement, dont celles des établissements du patrimoine 
font partie, ont cru de 8,5 % en 2016, grâce aux droits d’entrée dans les muséums, les zoos et les autres 
établissements du patrimoine intervenant en général pour près d’un dixième de la somme des 984 $ des 
ménages ontariens ordinaires, consacrée au divertissement en 201617. Le vieillissement général de la 
population et la hausse du nombre des personnes retraitées ayant plus de temps de loisirs, peuvent entraîner 
une croissance à moyen terme du secteur des ASL dans son ensemble.   
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Graphique 3 : Industrie des arts, spectacles et loisirs et dépenses annuelles moyennes des ménages de 
l’Ontario 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0222-01 

 

Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries    

La main-d’œuvre du sous-secteur du « divertissement, des loisirs et jeux de hasard et loteries » comptait 105 900 
personnes en 2017, soit plus de 60 % de l’emploi du secteur ontarien des ASL. Elle s’est accrue de 2,0 % durant 
l’année et a progressé de façon relativement stable au cours de la décennie depuis 2010.  

Les activités économiques du sous-secteur ont cru de 2,9 % en 2017, et de 18,9 % depuis 2010, alors que les 
dépenses des ménages restent le moteur de la croissance sous-secteur du divertissement, des loisirs et jeux de 
hasard et loteries. En moyenne, les dépenses des ménages pour les jeux de hasard ont progressé de 136,7 % 
depuis 2010, y compris de 76,2 % en 2016. Du côté des sports et des loisirs, y compris des camps pour enfants, 
elles ont crû de 37,6 % depuis 201018. Les modes de vie sains et actifs continuent d’avoir une influence culturelle 
accrue dans la société moderne, ce qui aide à alimenter la demande d’activités de loisirs comme les sports, loisirs 
et camps pour enfants.  

En Ontario, le secteur du jeu a généré près de 7,4 G$ en recettes en 201719, soit une hausse de 12 % par 
rapport à 2016. Cette croissance soutenue peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Les activités des casinos se 
privatisent lentement dans la province, alors que la Société des loteries et des jeux de l’Ontario choisit de 
nouveaux fournisseurs de service de casinos parmi les sociétés soumissionnaires privées, ce qui renforce la 
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compétitivité au sein du sous-secteur. Également, cela comprend l’adoption d’un processus de modernisation 
axé sur la rénovation des casinos moyennant l’installation de nouveaux appareils de loterie vidéo et 
l’esthétique20.  

Le sous-secteur est également alimenté par le tourisme canadien et le tourisme américain, alors que les 
visiteurs affectent une bonne partie de leurs dépenses au divertissement, aux loisirs, aux jeux de hasard et à la 
loterie. La vigueur de l’économie américaine et le taux de change du dollar canadien/dollar américain exercent 
des pressions sur ces dépenses dans un sens ou dans l’autre, surtout en raison de la proximité de la frontière 
américaine de l’Ontario21. Le programme Fêtons l’Ontario 2019, que dirige le gouvernement provincial en 2018 
et 2019, pourra aussi renforcer le tourisme dans la province22. 

Graphique 4 : Nombre de touristes américains en Ontario (à gauche) et taux de change du dollar 
américain/dollar canadien (à droit) 

 

Source : Statistique Canada. Tableaux 10-10-0009-01, 33-10-0163-01, 24-10-0043-01 

Grâce au maintien du dynamisme de l’économie américaine et à la faiblesse relative du dollar canadien en 
2018, les dépenses touristiques devraient rester stables ou croître lentement à moyen terme, même si les 
mêmes risques, découlant de la dette des ménages et de la hausse des taux d’intérêt, existent du côté des 
ménages canadiens et des ménages américains.  

Perspectives sectorielles  
 
En Ontario, le secteur des ASL est surtout alimenté par la forte économie, grâce à l’important revenu disponible 
des ménages. Toutefois, ce dernier compte trois sous-secteurs distincts axés sur plusieurs variables, y compris la 
poursuite de l’adoption des modes de vie sains et actifs, l’augmentation du temps de loisirs des personnes 
retraitées de la population qui vieillit progressivement et la croissance soutenue du tourisme.  

Cependant, ces facteurs, ou l’économie en général, peuvent être contrebalancés par la modération de la 
consommation des ménages, en raison de la hausse constante des ratios dette/revenu et des hausses 
éventuelles des taux d’intérêt.  
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Donc, l’emploi du secteur ontarien des ASL devrait afficher une croissance annuelle moyenne d’environ 1,6 % 
pendant la période de prévision de 2018 à 2020, soit à un rythme moins soutenu comparativement aux dernières 
années. De son côté, le PIB devrait aussi atténuer son rythme.  

 Tendances infraprovinciales  

La région économique de Toronto donne le ton au tourisme au Canada23, ayant attiré 43,7 millions de visiteurs 
en 201724. La ville de Toronto compte plusieurs institutions culturelles, notamment des musées et des galeries 
d’art, et sept équipes de sports professionnels. Pendant la période de prévision, la croissance industrielle serait 
peut-être appuyée par de nouveaux investissements à l’hippodrome Woodbine, à l’hippodrome Ajax Downs et 
au casino de bienfaisance Great Blue Heron de la Première Nation de l’île Scugog, près de Port Perry25. À 
Rexdale, l’hippodrome Woodbine se transformera en un casino, hôtel et centre de divertissement d’ici 202226. 
Le projet de revitalisation de 142 M$ de la salle de concert Massey Hall, à Toronto, contribuera à faire de ce 
dernier un fleuron culturel de la province27. 

La région économique de Hamilton-Niagara Peninsula est une destination touristique très prisée, grâce aux 
chutes de Niagara et à d’importants casinos et emplacements de jeu. Grâce à sa proximité immédiate à la 
frontière américaine, on y accueille un grand nombre de visiteurs internationaux. Par conséquent, le tourisme 
au Niagara est surtout vulnérable aux variations du taux de change du dollar américain/dollar canadien et/ou à 
la vigueur de l’économie américaine. La région accueillera les Jeux d’été du Canada de 2021, ce qui attirera bon 
nombre de visiteurs intéressés dans les activités sportives ou les loisirs, avec des possibilités de nouvelles 
visites, de développement des infrastructures et de la création d’emploi28.  

La région économique de Windsor-Sarnia se trouve aussi près de la frontière américaine, dont le tourisme 
présente plusieurs similitudes avec celui de la région économique de Hamilton-Niagara Peninsula. Chatham-
Kent accueillera sous peu le nouveau casino Cascades de 36 M$, où l’on trouvera plus de 300 appareils à sous 
et 12 tables de jeu. Le casino devrait s’ouvrir à la mi-2019, ce qui permettrait la création de 200 emplois, et 
serait l’un des nouveaux points focaux de l’industrie des loisirs de la région de Windsor-Sarnia29.  

La région économique d’Ottawa compte des lieux d’attraction comme le Parlement du Canada et des musées 
nationaux. Elle s’apprête à accueillir un site de jeu au cours de la période de prévision à moyen terme, alors 
que Hard Rock International entend transformer l’hippodrome Rideau-Carleton pour avoir le Hard Rock Casino 
Ottawa30. La société compte procéder à des travaux d’agrandissement en 2019 pour avoir un hôtel avec une 
salle de concert de 2 500 places, un bar et un espace de jeu de 13 000 mètres carrés, et ce, tout en conservant 
l’hippodrome. De plus, Hard Rock International a conclu un partenariat avec les Sénateurs d’Ottawa pour 
ouvrir le salon Hard Rock de 1500 pieds carrés au Centre Canadian Tire31.  

La région économique de London pourra afficher une forte croissance de l’emploi du secteur des arts, 
spectacles et loisirs pendant la période de prévision de 2018 à 2020, alors que l’exploitant privé, Gateway 
Casinos and Entertainment, s’est chargé des activités régionales de la Société des loteries et des jeux de 
l’Ontario. On projette d’installer un plus grand nombre d’appareils à sous au Western Fair District de London, 
soit un investissement de plus de 200 M$ dans la région, ce qui permettra la création de centaines d’emplois32. 
D’autres régions pourront profiter d’investissements et d’une croissance de l’emploi avec la présence d’un 
casino à Point Edward et l’installation d’appareils à sous à l’hippodrome Woodstock, à l’hippodrome Clinton et 
à l’hippodrome Hanover33. Également, Gateway procédera à un important investissement dans la région de 
Kitchener-Waterloo-Barrie au terme d’un nouveau centre de divertissements et d’un casino à Wasaga Beach à 
moyen terme, ce qui entraînera la création d’environ 400 emplois34. 

Les régions économiques de Muskoka-Kawarthas et de Stratford-Bruce Peninsula comptent un grand nombre 
de chalets, de maisonettes, de parcs pour véhicules de camping et de terrains de camping. Ces régions attirent 
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de nombreux touristes intéressés aux activités sportives et de plein air35. Par conséquent, le tourisme fleurit 
pendant l’été pour ensuite chuter sensiblement36. Toutefois, les deux régions ont fait l’objet de travaux de 
développement relatifs aux casinos en 2018, grâce à Shorelines Casino Peterborough qui a ouvert ses portes en 
automne 2018, créant ainsi 180 emplois37. De son côté, Gateway Casinos & Entertainment investit 18 M$ pour 
des travaux de rénovation et d’élargissement au casino Hanover, lequel deviendra le Playtime Casino Hanover, 
créant ainsi jusqu’à 70 emplois38. 

Dans les régions économiques du Nord-Ouest et du Nord-Est de l’Ontario, les touristes arrivent 
majoritairement de l’Ontario, même si les Américains comptent pour une grande part également. Les 
principales activités d’attraction sont liées à la navigation de plaisance, à la pêche et à la chasse. Ces régions 
comptent un très grand nombre de parcs pour véhicules de plaisance et de camps de loisirs de la province. 
North Bay a récemment accueilli le Championnat mondial de curling féminin 2018. Ce tournoi de 12 équipes a 
ouvert la région à plusieurs athlètes et touristes39. Également, Gateway Casinos & Entertainment entend 
s’élargir au nord de la province avec l’ouverture d’un casino de 31,3 M$ à North Bay au printemps 202040. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en basant leurs recherches sur des 
informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché 
du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce 
document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur l’économie et le marché du travail locaux. Les renseignements présentés dans ce 
document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’EMT : 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  
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