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Représentant environ 3,0 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Ouest canadien et des Territoires, l’industrie de 
l’information, de la culture et des loisirs comptait 258 000 employés en 2017 dans cette région. Après avoir 
enregistré une baisse continue pendant plusieurs années, la croissance de cette industrie a remonté dans les 
dernières années, principalement grâce à une économie renforcée qui a provoqué une augmentation des 
dépenses discrétionnaires. Comme l’économie continue sa croissance, les perspectives de l’industrie de 
l’information, de la culture et des loisirs demeurent positives. 

FACTEURS CLÉS 

 Les dépenses discrétionnaires des consommateurs ont eu une grande incidence sur ce secteur1. Bien que le 
renforcement de l’économie régionale permette d’appuyer la croissance, l’endettement sur le marché du 
crédit continue d’affaiblir le revenu disponible des ménages2.   

 La demande mondiale pour des services de diffusion de contenu cinématographique et télévisuel sur 
Internet en continu a contribué à la croissance dans ce secteur. La faiblesse du dollar canadien par rapport 
au dollar américain rend le Canada attrayant pour l’industrie du cinéma. De plus, l’infrastructure 
cinématographique construite en Colombie-Britannique, en plus de la proximité de Vancouver à Los 
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Angeles, a permis à la province de se classer au premier rang des endroits pour effectuer du tournage au 
Canada3. 

 Les avancées dans la technologie de télécommunications, comme les réseaux mobiles 5G qui devraient être 
déployés au cours des prochaines années, nécessiteront que les entreprises de télécommunications 
investissent des capitaux importants. Les récentes modifications apportées à l’impôt fédéral, qui ont permis 
aux entreprises de déduire une plus grande proportion de leurs biens nouvellement acquis, contribueront à 
encourager l’investissement requis4.  

CONTEXTE 

Le secteur de l’information, de la culture et des loisirs (ICL) comprend deux segments : l’information et les 
activités culturelles; et les activités artistiques, de divertissement et de loisirs. Le premier segment 
comprend : la publication de livres, de journaux et de logiciels, la production de films et d’enregistrements 
sonores, les télécommunications et les diffusions, le traitement et l’hébergement de données, ainsi que les 
publications sur Internet. Le deuxième segment comprend : le cinéma, les établissements des arts 
d’interprétation et des sports-spectacles, les musées et les lieux historiques, les parcs d’attractions et les 
casinos.   

En 2017, l’ensemble du secteur comptait environ 255 000 employés dans la région de l’O.-T., principalement en 
Colombie-Britannique (53 %) et en Alberta (29 %). Bien que l’emploi soit séparé de manière plutôt égale entre 
les deux segments, celui de l’information et de la culture engendre une production économique supérieure 
puisqu’il comprend 
des professions 
plus spécialisées 
qui produisent une 
valeur ajoutée pour 
chaque heure 
travaillée.  

En C.-B., l’ICL 
représentait plus 
de six pour cent de 
tous les emplois de 
la région de 
Vancouver 
en 2017, et plus de 
quatre pour cent 
des emplois à 
Victoria et au sud 
de la C.-B. Au 
Yukon, le secteur 
comptait 5,7 pour 
cent de tous les 

Part de l’emploi du secteur de l’information, de la culture et des loisirs 
par région économique - 2017 

Consultez l’annexe A pour la liste complète des régions économiques et des emplois totaux. 
Source : Statistique Canada. Tableau 14-10-0092-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles, provinces et régions économiques 
Données des territoires : Enquête sur la population active de Statistique Canada, tableau personnalisé pour Emploi et Développement 
social Canada 
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travailleurs en 2017, tandis que dans les prairies, l’ICL comprenait plus de quatre pour cent de tous les emplois 
à Calgary, Regina et Winnipeg.  

TENDANCES DE L'INDUSTRIE 

Les sous-industries de l’ICL comprennent une gamme très variée de professions, notamment 
professionnels/professionnelles en informatique (CN 217), athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et 
personnel assimilé des sports et des loisirs (CNP 525) et commis de bibliothèque, de correspondance et 
autres commis (CNP 145). L’ICL comprend aussi des postes en télécommunications (CNP 7245, 7246 et 7247),  
ainsi que des emplois liés aux activités de loisirs comme guides d’activités récréatives et sportives de plein air 
(CNP 6532) et personnel préposé au jeu dans les casinos (CNP 6533)5. 

Plus de la moitié des emplois dans la région faisant partie du secteur de l’ICL font partie des deux sous-secteurs 
suivants : les industries du divertissement, des loisirs et des jeux de hasard et des loteries (38 %), et de la 
radiodiffusion et des télécommunications (17 %).  

Dans les provinces de l’Ouest, ce segment 
comprend 97 500 travailleurs, ce qui 
représente 1,6 % de l’emploi dans l’ensemble 
de toutes les industries.  
Poursuit sa tendance à  la hausse – l ’emploi a 
augmenté de 34 % entre 2007 et 2017. 

Divertissement, loisirs et jeux de hasard et de loteries 

L’emploi dans la radiodiffusion a 
diminué de 25 % entre 2007 et 2017.  
Les  télécommunications ont enregistré 
une hausse constante du PIB au cours 
de la dernière décennie, atteignant un 
peu plus de 11 milliards de dollars en 
2017. 

Radiodiffusion et télécommunications  

L’emploi s ’est amélioré en 2017. Les services 
d’information, comprenant notamment les 
publications sur Internet, des provinces de 
l ’Ouest ont affiché une hausse de 16 % et 
continuent de croître.   
Ce segment comprend les services 
d’hébergement Web, vidéo, audio et de 
di ffusion en continue.   

Services d’information et de traitement des données 

L’emploi dans les provinces de l’Ouest (33 
100) pour ce segment a  plus que doublé 
depuis 2014. Les emplois dans la région sont 
principalement en B.-C. (80 %). 
La  courbe de l’emploi varie d’une année à  
l ’autre, affichant des hausses ou des baisses 
d’environ 20 % au cours de la dernière 
décennie. 

Film et enregistrement sonore 

L’emploi dans les provinces de l’Ouest s’est 
amélioré au cours des cinq dernières années, 
a ffichant une hausse de 27 % entre 2012 et 
2017. 
Ce segment a été stimulé par la hausse des 
dépenses de consommation et d’un plus 
grand nombre de touristes étrangers. 

Arts d’interprétation, sports-spectacles et établissement du 
patrimoine 

Pertes  d’emplois dans l’édition 
tradi tionnelle de journaux et de livres.  
L’édi tion de logiciels génère la majorité 
de la production (64 %) de ce segment, 
bien que qu’elle compte moins 
d’emplois que les services d’édition 
tradi tionnelle.  

Édition 
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Parmi toutes les sous-industries, celle des télécommunications a engendré la plus importante production en 
2017, générant 52 pour cent du PIB du secteur. Les autres groupes importants étaient les industries du 
divertissement, des loisirs et des jeux de hasard et des loteries, et les industries de l’édition (à l’exception de 
l’Internet), ayant produites toutes les deux 13 pour cent.  

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Toutes les provinces de l’Ouest canadien afficheront une croissance de l’emploi dans l’information, la culture et 
les loisirs entre 2018 et 2020. La Colombie-Britannique devrait enregistrer la hausse la plus importante, soit de 
7 800, suivie par l’Alberta avec 1 700. 

Parmi les territoires, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest devraient enregistrer la plus forte croissance de 
l’emploi (+180 et +100 respectivement) au cours de la période de prévisions, tandis que le Nunavut affichera 
aussi une légère hausse de l’emploi (+50). 

Le Manitoba et la Saskatchewan devraient enregistrer une légère hausse de l’emploi dans l’ICL entre 2018 et 
2020 (+200 et +100 respectivement).  
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Variation de l’emploi prévue pour le secteur de l’information, de la culture et des loisirs au cours 
de la période de prévisions de 2018 à 2020 

Source : Perspectives professionnelles régionales au Canada de Service Canada, 2018-2020 
Remarque : Les prévisions pour les territoires représentent l’emploi pour le « tourisme et la culture ». 
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APERÇU RÉGIONAL 

Édition de logiciels : 

 La croissance dans la conception de jeux vidéo se poursuit dans la région. À l’automne 2018, Ubisoft a 
ouvert un bureau à Winnipeg. L’entreprise prévoit investir 35 M$ et créer 100 emplois au Manitoba au 
cours des cinq prochaines années. 6 De plus, Improbable, une entreprise de jeux vidéo de London, 
ouvre un bureau à Edmonton7. 

 En novembre 2018, la société de logiciels brésilienne Daitan Group a ouvert un laboratoire de 
conception à Victoria. L’entreprise prévoit embaucher jusqu’à 100 concepteurs au cours des deux 
prochaines années8. 

Production de films : 

 Certaines parties de l’Alberta servent encore de décors pour des émissions de télévision sur Space 
Channel et Netflix. En 2018, des équipes de tournage sont retournées à Didsbury pour une troisième 
année consécutive pour le tournage de Wynonna Earp9. De plus, la série Perdus dans l’espace tourne 
sa deuxième saison dans un canyon près de Drumheller10. 

Édition de journaux : 

 La chute de l’édition traditionnelle de journaux persiste dans la région, en particulier dans les petites 
collectivités. Au cours de 2018, Postmedia a annoncé l’arrêt de ses services d’imprimerie des journaux 
de la Saskatchewan, notamment le Melfort Journal, le Nipawin Journal et le Northeast Sun11. En 
Alberta, Postmedia cessera la production du Camrose Canadian et du Strathmore Standard12, et 
l’entreprise supprimera 26 postes à temps plein et 26 postes à temps partiel à Calgary en externalisant 
l’impression du journal Calgary Sun13. 

Services Internet : 

 Des investissements visant à améliorer l’accès à l’Internet dans les régions rurales et éloignées sont 
prévus dans la région. Dans le Nord, 2018 a vu l’achèvement du projet Northwest Territories 
Broadband Infrastructure, qui a rendu l’Internet haute vitesse et les services sans fil 4G accessible dans 
33 collectivités14. En outre, NorthwesTel, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon 
offrent jusqu’à 79 M$ en financement pour la construction d’un réseau à fibres de 777 km au Yukon, 
au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au nord de la C.-B. 15 

 En Saskatchewan, le gouvernement fédéral accorde 12,6 M$, dans le cadre de son programme 
Brancher pour innover, afin d’améliorer et d’accroître l’accès à l’Internet haute vitesse dans la 
province. Par conséquent, trente collectivités rurales et jusqu’à 163 établissements profiteront du 
financement 16. De plus, SaskTel a annoncé qu’elle investirait 301 M$ en 2018-2019 dans son réseau et 
son infrastructure en Saskatchewan17. 

Musées et lieux historiques : 

 En 2018-2019, Bibliothèque et Archives Canada offrira du financement à trois projets au Manitoba 
consacrés à la préservation du patrimoine documentaire18. 
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 En juin 2018, douze musées et centres culturels des Premières Nations au Yukon ont reçu un 
financement de 348 000 $ du programme d’aide aux projets spéciaux (immobilisations). Le programme 
aide les bénéficiaires à protéger, préserver et interpréter leurs collections19. Aussi, en juin, Parcs 
Canada a octroyé un contrat pour recueillir des récits oraux concernant l’expédition de Franklin, ainsi 
qu’un contrat pour l’élaboration du Programme de gardiens Inuits afin de surveiller et de protéger les 
sites des navires20. 

 Le gouvernement du Canada a annoncé en juin 2018 qu’il offrait un financement de 27,5 M$ sur cinq 
ans pour appuyer les efforts de préservation au parc national Wood Buffalo et d’assurer son statut de 
site du patrimoine mondial21. 

Casinos et divertissements : 

 En 2018, le Starlight Casino du West Edmonton Mall a rouvert ses portes suite à des travaux de 
rénovation de 57 M$ qui ont permis d’ajouter de nouvelles fonctions, ce qui a poussé le propriétaire du 
casino à embaucher 300 employés de plus pour s’occuper des nouveaux services22. 

 VI Fitness a déclaré faillite en 2018 et a fermé ses huit établissements sur l’île de Vancouver. Plus de 
100 employés et employés contractuels ont été mis à pied en raison des fermetures23. 

 Le gouvernement du Yukon a accordé près de 61 000 $ par l’entremise de son Fonds d’investissement 
pour les jeunes à 23 projets de groupe communautaires qui offrent des activités sociales, récréatives et 
d’autres activités positives liées au mode de vie24. Le gouvernement du Yukon, en partenariat avec la 
Commission des loteries du Yukon et Sport Canada, offre 1,4 million de dollars en soutien financier à 
des groupes récréatifs au sein du territoire, ainsi qu’à des athlètes afin de les aider à perfectionner leur 
développement athlétique25. 
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Annexe A 

Emploi dans l’information, la culture et les loisirs par région économique – 2017 
(consultez la carte à la huit) 

Région 2017 % de l'emploi 
total 

4610 - Sud-est 1 300 2 ,1 % 
4620, 4640 - Centre sud et Centre nord 1 200 2 ,2 % 
4630 - Sud-ouest 2 100 3 ,8 % 
4650 - Winnipeg 16 900 4 ,3 % 
4660 - Interlake 1 400 3 ,0 % 
4670 et 4680 - Parklands et Nord 1 000 2 ,8 % 

4710 - Regina  - Moose Mountain 8 800 4 ,8 % 
4720 - Swift Current - Moose Jaw 1 600 3 ,1 % 
4730 - Saskatoon - Biggar 6 500 3 ,3 % 
4740 - Yorkton - Melville  900 2 ,3 % 
4750 et 4760 - Prince Albert et Nord 2 800 2 ,9 % 

4810 - Lethbridge - Medicine Hat 2 500 1 ,7 % 
4820 - Camrose - Drumheller 2 400 2 ,4 % 
4830 - Calgary 35 600 4 ,0 % 
4840, 4870 - Banff - Jasper - Rocky Mountain House et Athabasca - 
Grande Prairie - Peace River  

4 600 2 ,5 % 

4850 - Red Deer 2 700 2 ,4 % 
4860 - Edmonton 24 500 3 ,1 % 
4880 - Wood Buffalo - Cold Lake  x - 

5910 - Île de Vancouver et la côte 15 900 4 ,1 % 
5920 - Lower Mainland - Sud-ouest 100 500 6 ,3 % 
5930 - Thompson - Okanagan 12 000 4 ,6 % 
5940 - Kootenay 3 600 4 ,9 % 
5950 - Cariboo 2 800 3 ,4 % 
5960 et 5970 - Côte-nord et Nechako x - 
5980 - Nord-est x - 

6010 - Yukon x 5 ,7 % 
6110 - T.N.-O. x 4 ,2 % 
6210 - Nunavut x 3 ,7 % 

 

  

x : confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.  
Sources : 1. Statistique Canada. Tableau 14-10-0092-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles, provinces et 
régions économiques;  
2. Enquête sur la population active de Statistique Canada, tableau personnalisé pour Emploi et Développement 
social Canada (6010, 6110 et 6210). 
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Carte – Emploi dans l’information, la culture et les loisirs par région économique – 2017  

Les données des zones grises sont confidentielles en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.  
Sources : 1. Statistique Canada. Tableau 14-10-0092-01 Emploi selon l’industrie, données annuelles, provinces et régions économiques;  
2. Données des territoires : Enquête sur la population active de Statistique Canada, tableau personnalisé pour Emploi et Développement social Canada. 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant 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, Service Canada, Région de l'Ouest du Canada 
et des Territoires 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/emailform/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=lmi 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019,  tous 
droits réservés. 
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