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Portrait sectoriel 

 

De manière générale, le secteur des services d’hébergement et de restauration contribue assez modestement à 

l’économie et à l’emploi de la région. Toutefois, au cours de la haute saison touristique,  certaines  

communautés bénéficient davantage de ses retombées. 

Ce portrait sectoriel donne un aperçu des conditions actuelles du marché du travail pour le secteur des services 
d’hébergement et de restauration de la région atlantique, soulignant la nature saisonnière de ce dernier. Les 
industries particulières dont il est question dans ce rapport sont celles de l’hébergement des voyageurs, des 
parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs, des maisons de chambres et pensions de famille, des 
services de restauration spéciaux, des débits de boissons alcoolisées et des restaurants à service complet et 
établissements de restauration à service restreint. Pour la région atlantique, les tendances et les perspectives 
de l’emploi sont présentées lorsque les données pertinentes et suffisantes sont disponibles. 

Principaux faits saillants : 

 Le secteur des services d’hébergement et de restauration a contribué  pour près de 7 % du nombre 

total de l’emploi de la région atlantique en 2016. 

 

 L’apport du secteur au PIB de la région est relativement faible, représentant 2,0 % du total en 2016.  
 

 Au Canada atlantique, environ 80 % des employés de l’industrie de l’hébergement et de la restauration 
se trouvent dans le sous-secteur des services alimentaires et des débits de boissons. 
 

 Les femmes représentent environ deux tiers de la main-d’œuvre de l’industrie. 

 

 Le caractère saisonnier donne lieu à d’importantes fluctuations de l’emploi dans le secteur des services 
d’hébergement et de restauration, alors que l’emploi dans la saison estivale est habituellement 20 % 
supérieur au niveau le plus faible de la saison hivernale. 
 

 Dans la région atlantique, l’emploi du secteur des services d’hébergement et de restauration devrait 
diminuer à un rythme annuel moyen de 0,2 % pendant la période 2017-2019. 
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Pour obtenir un exemplaire du profil complet en format PDF, veuillez communiquer avec la Division de 
l’analyse du marché du travail de Service Canada, région de l’Atlantique, en utilisant l’adresse électronique 
suivante : ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net. 

 

 

mailto:ATL-LMI-IMT-GD@hrdc-drhc.net

