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La création d'emplois 
• La conservation du patrimoine génère une grande variété d'emplois 

• La conservation du patrimoine offre également le meilleur rendement sur les 
investissements dans les travaux publics 

• On prévoit une augmentation des emplois liés à la conservation du patrimoine 

La remise en état des édifices patrimoniaux génère une grande variété d'emplois directs 
et indirects 

• Au Canada, on estime que de 3 800 à 5 300 personnes (professionnels, artisans et ouvriers 
spécialisés en conservation du patrimoine) travaillent pour des organisations au sein desquelles elles 
effectuent des travaux spécialisés dans le secteur du patrimoine bâti (notamment au sein des 
institutions patrimoniales et du gouvernement). Ce nombre ne comprend pas les employés qui 
prennent part occasionnellement à des travaux dans des édifices patrimoniaux (tels que les 
ingénieurs, les architectes non spécialisés et les entrepreneurs). 

• En 2004, les institutions patrimoniales ont engagé des dépenses en capital de quelque 254 M$. En 
raison de la forte densité de main-d'œuvre associée aux travaux effectués dans le secteur du 
patrimoine bâti, on estime à 2 200 le nombre d'emplois en construction associés à ces dépenses en 
capital, sans compter les quelque 200 à 300 emplois professionnels qui y sont liés. 

• En plus de ceux-ci, de nombreux emplois indirects sont générés dans les secteurs de la fourniture et 
du traitement des matériaux (tels que le bois d'œuvre, la pierre, l'argile, le verre et le métal). 

(Conseil des ressources humaines du secteur culturel, 2005) 

Les touristes amateurs de patrimoine dépensent plus d'argent et restent plus longtemps 
que les autres touristes, stimulant ainsi la création d'emploi et l'activité économique 
Comparaison des voyageurs américains amateurs d'histoire et de culture et des voyageurs américains 
moyens. 

 Voyageur amateur de 
patrimoine 

Voyageur moyen 

Nuits par séjour 
5,7 3,4 

Dépenses par séjour 
722 $ 457 $ 

Pourcentage qui dépense plus de 1 000 $ au cours 
d'un voyage 18 % 12 % 

Pourcentage des occasions où le voyageur 
séjourne dans les hôtels, les motels ou les 
chambres d'hôtes 

62 % 56 % 

Pourcentage des occasions où le magasinage fait 
partie du voyage 44 % 33 % 

Pourcentage qui participe à quatre activités ou plus 
au cours d'un voyage 17 % 5 % 
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La conservation du patrimoine génère plus d'emplois et de recettes et entraîne une plus 
importante hausse du PIB que les autres investissements comparables dans les travaux 
publics 
Une étude novatrice réalisée aux États-Unis a révélé que les investissements dans les travaux publics 
visant la remise en état des édifices patrimoniaux génèrent plus d'emplois et de recettes et entraînent 
une plus importante hausse du produit intérieur brut (PIB) que les mêmes sommes investies dans de 
nouvelles constructions et dans la construction routière. Chaque million de dollars investi à l'échelle 
nationale et locale a généré des retombées importantes :  

Type d'investissement Emplois créés Recettes 
générées 

Hausse du 
PIB 

Remise en état des édifices patrimoniaux 
non résidentiels 38,3 1 302 000 $ 1 711 000 $ 

Construction de nouveaux édifices 
non résidentiels 36,2 1 223 000 $ 1 600 000 $ 

Construction routière 
33,6 1 197 000 $ 1 576 000 $ 

(New Jersey Historic Trust, 1997) 

Le vieillissement des parcs de logements  
accroîtra la nécessité d'effectuer des travaux 
de conservation du patrimoine 

Quelque 34,5 millions d'Américains et 
2,6 millions de Canadiens peuvent être 
qualifiés de « touristes amateurs de 
patrimoine ». La conservation du 
patrimoine pourrait encourager ce 
grand bassin de touristes potentiels à 
effectuer des voyages d’agrément au 
Canada. Cela générerait de nombreux 
emplois et stimulerait l'activité 
économique. 

Le secteur de la rénovation connaît une croissance 
importante, attribuable en grande partie au vieillissement 
des parcs de logements nécessitant des réparations et de 
l'entretien. Environ 1,7 million de ces habitations ont été 
construites avant 1941. Si 10 % des édifices bâtis avant 
1941 ont une valeur patrimoniale, ce qui est une estimation 
prudente, cela signifie qu'il existe environ 
128 000 propriétés résidentielles patrimoniales nécessitant 
un entretien constant, des réparations et des travaux de 
préservation. 

(Commission canadienne du tourisme, 2003a 
et 2003b)

 
(Fondation Héritage Canada, 2003) 
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