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Les professions du loisir et du sport au Québec, 2011-2016. Comparaisons avec le Canada dans son ensemble,
l’Ontario et le reste du Canada
Par Gilles Pronovost, professeur émérite, Département d’études en loisir, culture et tourisme

Le Bulletin de l’OQL vol. 16, no 9 (2019) présentait les résultats de l’analyse des professions du loisir et du sport à partir
des données du recensement de 2011 (Pronovost, 2018) et des données québécoises du recensement de 2016. Ce
second bulletin porte sur la comparaison de la situation québécoise avec celle du Canada dans son ensemble.
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De jeunes professionnels
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l’ensemble du Canada.
Une population totale
légèrement plus féminisée, un
déséquilibre qui s’est atténué
dans le cas du secteur sportif et
parmi les guides touristiques, des
cadres toujours majoritairement
féminins
Au Québec, comme dans
l’ensemble du Canada, le domaine
du loisir et du sport est davantage
Le descriptif des catégories de
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féminisée (2 % de plus en 5 ans,
comme on l’a vu). Cependant, si le
Québec, comme pour l’ensemble
canadien, se démarque par une
proportion généralement plus
importante d’hommes dans le
domaine du sport, les différences
se sont légèrement atténuées. En
effet, la proportion de femmes
s’est accrue parmi les athlètes
québécois, alors qu’elle est
demeurée relativement stable
dans l’ensemble canadien ; dans
les deux cas, le mouvement
inverse s’observe pour ce qui est
de la proportion des entraîneurs.
Les guides touristiques se sont
également légèrement
masculinisés, au point qu’à
l’exception de l’Ontario, ce groupe
est devenu majoritairement
masculin. À quelques exceptions
près, la catégorie des cadres et
des directeurs s’est davantage
féminisée partout au Canada.
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Des revenus médians et moyens
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arbitres, les animateurs et les
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mais des écarts hommes/femmes

guides constituent toujours les

un peu moins prononcés

catégories les plus défavorisées. On
peut observer que, par rapport à
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constate sans surprise des revenus

écarts demeurent constants. Alors

moyens inférieurs au Québec par

que la parité était atteinte pour les
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chercheurs en 2011, les écarts de

tant en 2011 qu’en 2016. Les écarts

revenus sont maintenant plus
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prononcés. On constate encore
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que, parmi les professions les plus
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rémunérées, les directeurs de

Ontario que le revenu moyen est le

programmes sont les moins

plus élevé, mais dans les autres

défavorisés ; les cadres, le plus.

provinces canadiennes (de plus de

Seuls les directeurs de

Comme en 2011, toute autre est la
situation en ce qui concerne la
proportion hommes/femmes,
puisque c’est au Québec que les
écarts sont les moins prononcés
pour le domaine du loisir et du
sport, comme pour l’ensemble des
professions. Le ratio des salaires
féminins par rapport aux salaires
masculins est généralement plus
élevé au Québec, à l’exception de
revenus plus importants en Ontario
pour les directeurs de service, les
recherchistes, les artisans et les
arbitres.
Conclusion
En comparaison de l’ensemble
canadien, le Québec recrute encore
un peu moins de personnel dans le
domaine sportif, mais davantage
d’entraîneurs, de cadres et de
directeurs ; les guides touristiques
ont connu une progression relative
très significative. La population des
professionnels du secteur du loisir
et du sport est toujours plus jeune
en Ontario. La proportion de
femmes est légèrement supérieure
au Québec. En raison sans doute de
l’importance du secteur de la
formation technique au niveau
collégial, la scolarité moyenne
postuniversitaire est plus
importante au Québec. Cependant,
le revenu moyen est de 10 % à 12 %
inférieur, soit toujours de l’ordre de

2 000 $). La même observation peut

programmes, les guides, les

être faite en ce qui concerne les

instructeurs et les opérateurs

3 000 $ à 4 000 $ de moins. L’écart
entre les revenus des femmes et
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ceux des hommes est toujours moins
important au Québec par rapport à
l’Ontario et à l’ensemble canadien.
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