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Les professions du loisir
et du sport au Québec
Par Gilles Pronovost, professeur émérite Département d’études en loisir, culture et tourisme, UQTR
Définir la situation de l’emploi dans le secteur du loisir et du sport au Québec demeure une tâche
somme toute ardue, tout particulièrement en sport où les frontières de sa professionnalisation sont
loin d’être toujours évidentes. Les données de L’enquête nationale auprès des ménages recueillies
par Statistique Canada permettent toutefois une lecture assez fine de la situation de la maind’œuvre en loisir et en sport, en matière d’effectifs, de salaires, de formation et de proportion
hommes femmes.
Ce bulletin est le premier d’une série de deux qui explorent les données disponibles sur l’emploi en
loisir et en sport. Il présente la situation au Québec. Le second établira des comparaisons
canadiennes.
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nettement plus nombreux que
ceux du domaine du loisir et du
sport à avoir une formation de
niveau universitaire. En matière
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un revenu moyen bien en deçà
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du seuil de la pauvreté, ce qui

les animateurs, généralement

selon les régions. C’est dans la

sous-entend des situations de

plus jeunes, ainsi que chez le
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répondants en deux groupes

peine 12 000 $, mais le revenu

Un revenu médian plus faible
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