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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 La croissance de l’industrie des services d'hébergement et de restauration du Canada atlantique a été 

relativement stable au cours de la dernière décennie, bénéficiant d’augmentations des dépenses de 

consommation et du tourisme. Dans ce secteur, la croissance a surtout touché les services de 

restauration, tandis que l’activité dans les services d’hébergement est restée stable. 

 Ce secteur représente une part relativement faible du produit intérieur brut (PIB) global de la région, 

allant de 1,7 % à Terre Neuve et Labrador (T.-N.-L.) à 3,3 % à l’Île du Prince Édouard (Î. P. É.). 

 L’emploi a également progressé au cours de la dernière décennie, mais pas autant que le PIB. Cette 

situation reflète en partie les défis en matière de dotation auxquels font face les employeurs. 

 Dans l’ensemble, l’emploi dans le secteur des services d’hébergement et de restauration de la région 

devrait connaître une légère hausse au cours de la période de prévision de 2018 à 2020, avec quelques 

variations à l’échelle provinciale. L’emploi en Nouvelle Écosse et au Nouveau Brunswick devrait 

correspondre à la projection de l’Atlantique, avec une croissance plus forte à l’Î. P. É. et une légère 

contraction à T.-N.-L. 

PROFIL DE L’INDUSTRIE 

Le secteur des services d’hébergement et de restauration comprend l’hébergement des voyageurs et les 
installations récréatives comme les hôtels, les gîtes touristiques, les terrains de camping, les parcs de véhicules 
récréatifs et les maisons de chambres et de pension ainsi que tous les établissements de restauration et de débits 
de boisson et autres services alimentaires comme les services de traiteur. Le secteur des services d’hébergement 
et de restauration du Canada atlantique comptait au total pour 2,2 milliards de dollars en 2017 ou 2,2 % de 
l’économie régionale1. 

Les services alimentaires et les débits de boissons représentaient la majorité de l’activité économique de ce 
secteur (soit 71,9 % du PIB de ce secteur à l’échelle régionale) et le reste appartenait aux services 
d’hébergement. Dans la catégorie des services alimentaires et des débits de boissons, les restaurants à service 
complet (restaurants avec service aux tables) et les services de restauration à service restreint (comme la 
restauration rapide) représentaient la vaste majorité de l’activité, dont une petite partie relève des services 
alimentaires spéciaux (comme les services de traiteur) et les débits de boissons (comme les bars). Pour ce qui 
est de la catégorie des services d’hébergement, presque toute l’activité économique était concentrée dans les 
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services d’hébergement des voyageurs (c.-à-d. les hôtels et les motels) et pour une faible part dans les parcs de 
véhicules récréatifs et des terrains de camping ainsi que des maisons de chambres et de pension2. 

Bien que le tourisme soit un moteur important de la croissance de ce secteur, car nombreux sont les clients 
provenant de l’extérieur de la province ou du pays, une bonne partie des affaires se transigent à l’échelle locale : 
environ 71 % de la valeur monétaire des services d’hébergement, des aliments et des boissons préparés dans 
chaque province sont consommés par des clients de l’intérieur de la province, par rapport à 21 % des produits 
consommés par des résidents d’autres provinces et à environ 8 % par des visiteurs de l’étranger. L’Î.-P.-É. est une 
exception notable puisque les consommateurs provenant de l’extérieur de la province comptent pour une bien 
plus grande proportion des dépenses de consommation (environ 40 %) et celle des résidents de l’île est moindre 
(51 %). Il n’est probablement pas surprenant de constater que le tourisme est plus important pour le 
sous-secteur des services d’hébergement que pour les services de restauration. Dans toute la région de 
l’Atlantique, les clients de la province génèrent 76 % des dépenses en services de restauration par rapport à 
seulement 47 % des dépenses en services d’hébergement3. 

Le secteur des services d’hébergement et de restauration employait 80 800 travailleurs dans la région de 
l’Atlantique en 2018, ce qui représente 7,3 % du total des emplois dans la région, et ce, par rapport à 6,6 % à 
l’échelle nationale. Ce secteur représente une part beaucoup plus grande de l’emploi que du PIB pour plusieurs 
raisons4. Premièrement, la prévalence des emplois à temps partiel dans le secteur (35,0 % des travailleurs 
en 2018) est beaucoup plus grande qu’au sein de la population active dans son ensemble (16,2 %)5. 
Deuxièmement, le travail saisonnier est également plus prédominant dans ce secteur (7,4 % des travailleurs 
étaient saisonniers en 2018) par rapport à la population active totale (5,7 %)6. Enfin, la productivité horaire du 
travail7 dans le secteur ne représente qu’environ un tiers de l’ensemble du secteur commercial (15,52 $ de valeur 
ajoutée par heure par rapport à 47,33 $ par heure au total)8. 

Pour ce qui est de l’emploi par sous-secteur, les restaurants à service complet et à service limité employaient 
près de 75 % des travailleurs du secteur, tandis que 15,4 % travaillaient dans l’hébergement des voyageurs et 
7,0 % dans les services de restauration spéciaux. Les débits de boissons alcoolisées, les parcs de véhicules 
récréatifs, les terrains de camping et les maisons de chambres et de pension représentaient les 3,6 % d’emplois 
restants. 

 

Les travailleurs du secteur des services d’hébergement et de restauration sont principalement des femmes – 
celles-ci représentent 61,0 % des travailleurs au total. Bien que la plus grande proportion de travailleurs (49,0 %) 
fasse partie du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans), les jeunes (personnes âgées de 15 à 24 ans) 
représentent la deuxième proportion la plus élevée, soit 36,5 %, ce qui est beaucoup plus élevé que dans la 
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population active en général (12,9 %). La part des travailleurs âgés (55 ans et plus) dans le secteur a augmenté 
régulièrement depuis 2000, passant de 5,2 % à 14,2 % en 20189. 

HISTOIRE RÉCENTE 

La croissance dans le secteur des services d’hébergement et de restauration a été rapide depuis les 10 dernières 
années; en effet, le PIB a augmenté à un taux annuel moyen de 1,5 % entre 2007 et 2017. Ce taux est de loin 
supérieur au taux de croissance annuel moyen de l’ensemble de l’économie de l’Atlantique (0,4 %). Toute la 
croissance du secteur a été enregistrée dans le sous-secteur des services de restauration et des débits de 
boissons, qui a connu une croissance annuelle moyenne de 2,3 % au cours de la même période, tandis que les 
services d’hébergement sont demeurés stables10. 

La croissance du secteur a été favorisée par deux tendances. Premièrement, l’augmentation constante de la 
population et des salaires a stimulé la demande locale de restaurants et de débits de boissons. Surtout au cours 
des trois dernières années, un afflux d’immigrants dans la région a poussé la croissance démographique à des 
sommets récents11. Deuxièmement, la baisse de la valeur du dollar canadien à l’échelle internationale 
depuis 2014 a rendu les voyages dans la région relativement moins coûteux pour les touristes internationaux. 

L’emploi dans le secteur des services d’hébergement et de restauration au Canada atlantique a augmenté en 
moyenne de 0,8 % par année au cours de la dernière décennie. La majeure partie de la croissance s’est produite 
entre 2017 et 2018, lorsque l’emploi sectoriel dans la région a atteint un sommet historique de 
80 800 travailleurs12. 

La croissance de l’emploi dans le secteur a été inférieure à celle du PIB, les employeurs ayant eu du mal à pourvoir 
les postes vacants. Après les soins de santé et l’assistance sociale, c’est dans l’industrie de l’hébergement et des 
services de restauration que l’on compte le plus grand nombre d’emplois vacants dans la région de l’Atlantique 
(un peu moins de 4 200 postes vacants ont été rapportés au troisième trimestre de 2018). Mesurés en 
pourcentage de l’emploi total dans le secteur, les services d’hébergement et de restauration affichaient le taux 
de postes vacants le plus élevé de tous les secteurs de la région, le nombre de postes vacants représentant 4,8 % 
du nombre total d’employés13. Un récent sondage mené auprès des exploitants d’entreprises touristiques du 
Nouveau-Brunswick a révélé que les postes de chef cuisinier, de préposé à l’entretien ménager, au nettoyage et 
à la réception sont les postes les plus difficiles à combler. Bien que de nombreux nouveaux restaurants aient 
ouvert leurs portes dans la région pour répondre à la demande croissante, certains ont fermé de façon 
permanente ou temporaire, invoquant des problèmes de personnel14,15. 

PERSPECTIVES ANTICIPÉES 

Les niveaux d’emploi dans le secteur des services d’hébergement et de restauration du Canada atlantique 

devraient connaître une augmentation modeste au cours de la période de prévision de 2018 à 2020. Sur une 

note plus positive, l’amélioration des conditions économiques et l’accroissement de la population 

contribueront aux dépenses de consommation locales, tandis que la faiblesse du dollar canadien et l’appui du 

gouvernement aux projets d’infrastructure touristique continueront de stimuler le tourisme. Toutefois, la 

croissance de l’emploi devrait être limitée par la persistance de problèmes de dotation en personnel. 

Les perspectives pour cette industrie varient entre les provinces. À T.-N.-L., les gains réalisés par le tourisme dans 
le secteur de l’hébergement devraient être contrebalancés par une réduction des services de restauration, car 
la conjoncture économique locale plus faible ralentit la confiance des consommateurs et le revenu disponible. À 
l’Î.-P.-É., où le tourisme représente une plus grande part de l’activité économique de l’industrie, on s’attend à ce 
que l’augmentation du nombre de touristes ait un impact plus important sur l’emploi. En Nouvelle-Écosse et au 
Nouveau-Brunswick, les prévisions de croissance de l’emploi sectoriel correspondent davantage à la moyenne 
régionale. 
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DYNAMIQUE SOUS RÉGIONALE 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 Le secteur des services d’hébergement et de restauration de T.-N.-L. a produit 521,6 millions de dollars 
en activité économique directe en 2017, ce qui représente 1,7 % du PIB total. Cette industrie a donné 
lieu à une croissance moyenne de 2,7 % du PIB au cours des 10 dernières années. Bien que la plus grande 
partie de cette croissance soit attribuable à des gains dans le sous-secteur des services de restauration 
et des débits de boissons, Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province de l’Atlantique qui a également 
connu une augmentation des services d’hébergement pendant cette période16. 

 La majeure partie de la croissance de la dernière décennie s’est produite entre 2008 et 2014 (une période 
marquée par le repli de l’industrie pétrolière). Depuis ce temps, l’activité du secteur est restée 
relativement stable. 

 La croissance de l’emploi dans l’industrie s’est établie en moyenne à 1,3 % par année depuis 2008, 
atteignant un sommet de 16 000 en 201817. 

Île-du-Prince-Édouard 

 Le secteur des services d’hébergement et de restauration de l’Î.-P.-É. a produit 180,1 millions de dollars 
en PIB en 2017. Le secteur représentait 3,3 % du PIB total, soit le taux le plus élevé de toutes les 
provinces18. 

 La croissance du secteur a été particulièrement rapide depuis 2012, après cinq années de stabilité. 

 La croissance annuelle moyenne du PIB sectoriel de 2,2 % au cours de la dernière décennie a été 
alimentée par les services de restauration et les débits de boissons. Le PIB du secteur des services 
d’hébergement est demeuré pratiquement inchangé au cours de la même période. 

 L’emploi dans le secteur a augmenté de 1,4 % en moyenne annuelle de 2008 à 201819. 

 Les dépenses de consommation dans le secteur des services d’hébergement et de restauration de 
l’Î.-P.-É. sont en grande partie attribuables aux visiteurs de l’extérieur de la province (qui représentent 
un peu plus de la moitié de toutes les dépenses) à l’encontre de la situation dans les autres provinces de 
l’Atlantique (où les dépenses hors province comptent pour environ 30 % ou moins du total). À l’inverse, 
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les habitants de l’Î.-P.-É. ne représentent qu’un quart de toutes les dépenses du secteur, soit beaucoup 
moins que dans les autres provinces de l’Atlantique, où les dépenses propres à la province représentent 
un peu moins de la moitié du total20. 

Nouvelle-Écosse 

 Le secteur des services d’hébergement et de restauration de la Nouvelle-Écosse a produit 891,9 millions 
de dollars en PIB en 2017, soit 2,5 % du PIB provincial. L’industrie a connu une croissance constante au 
cours de la dernière décennie, avec une moyenne de 1,1 % par année21. 

 Les gains sont attribuables aux services de restauration et aux débits de boissons, tandis que l’activité 
dans les services d’hébergement a diminué. 

 L’emploi dans le secteur a atteint un sommet à 35 500 en 2018, après une période de stabilité relative 
depuis 200222. 

Nouveau-Brunswick 

 Le secteur des services d’hébergement et de restauration du Nouveau-Brunswick a produit 
633,4 millions de dollars en PIB en 2017, soit 2,1 % du total provincial. Depuis 2007, la croissance du PIB 
du secteur a été en moyenne de 1,0 % par an23. 

 L’emploi dans le secteur a été relativement stable au cours de la dernière décennie, avec 
23 300 employés en 2018, soit un peu moins qu’en 200824. 
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ANNEXE 

 

 

 Nombre

Pourcentage 

du total TCAM* Nombre

Pourcentage 

du total TCAM*

PIB réel (M $) 2 227,0 $ 100,0 % 1,5 % 103 262,4 $ 100,0 % 0,4 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 521,6 $ 23,4 % 2,7 % 31 585,2 $ 30,6 % -0,3 %

  Île-du-Prince-Édouard 180,1 $ 8,1 % 2,2 % 5 540,0 $ 5,4 % 1,5 %

  Nouvelle-Écosse 891,9 $ 40,0 % 1,1 % 35 955,4 $ 34,8 % 0,8 %

  Nouveau-Brunswick 633,4 $ 28,4 % 1,0 % 30 181,8 $ 29,2 % 0,4 %

Emploi (milliers) 80,8 100,0 % 0,8 % 1 111,0 100,0 % 0,1 %

   Hommes 31,4 38,9 % 2,2 % 562,8 50,7 % 0,1 %

   Femmes 49,3 61,0 % 0,0 % 548,2 49,3 % 0,1 %

   15 à 24 ans 29,6 36,6 % -0,8 % 143,3 12,9 % -1,4 %

   25 à 54 and 39,7 49,1 % 1,0 % 709,4 63,9 % -0,7 %

   55 ans et plus 11,6 14,4 % 5,8 % 258,3 23,2 % 3,7 %

   Travaillait à temps plein 52,5 65,0 % 1,1 % 930,8 83,8 % 0,1 %

   Travaillait à temps partiel 28,3 35,0 % 0,2 % 180,2 16,2 % -0,2 %

   Travailleurs autonomes 5,6 6,9 % -0,7 % 131,1 11,8 % -0,2 %

   Employés 75,2 93,1 % 0,9 % 979,9 88,2 % 0,1 %

      Emploi permanent 60,7 75,1 % 1,2 % 804,9 72,4 % 0,3 %

      Emploi temporaire 14,5 17,9 % -0,3 % 175,0 15,8 % -0,5 %

   Sans diplôme d'études secondaires 17,7 21,9 % -2,5 % 106,6 9,6 % -4,4 %

   Diplôme d'études secondaires 33,6 41,6 % 0,7 % 278,9 25,1 % -1,0 %

   Cert. ou diplôme postsecondaire 19,3 23,9 % 2,2 % 435,8 39,2 % 0,6 %

   Grade universitaire 10,2 12,6 % 7,2 % 289,6 26,1 % 2,9 %

  Terre-Neuve-et-Labrador 16,0 19,8 % 1,3 % 225,3 20,3 % 0,2 %

  Île-du-Prince-Édouard 6,2 7,7 % 1,4 % 76,0 6,8 % 1,0 %

  Nouvelle-Écosse 35,3 43,7 % 1,2 % 455,9 41,0 % 0,1 %

  Nouveau-Brunswick 23,3 28,8 % -0,2 % 353,8 31,8 % -0,2 %

Source : Statis tique Canada, Enquête sur la  population active, tableau personnal isé; tableau 36-10-0402-01

*Taux de croissance annuel  moyen selon les  données  disponibles  des  dix dernières  années  (PIB 2008-17 et emploi  2009-18)

Tableau 2

PIB réel (2017) et emploi (2018) au Canada atlantique

Services d'hébergement et de 

restauration
Toutes les industries
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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’analyse du marché du travail, Service Canada, Région de l’Atlantique 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’analyse du marché du travail à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés 
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