
 

Hébergement et restauration 

 

Région de l’Atlantique 
 

2015 

 
 

 

Portrait sectoriel 

 

L’industrie de l’hébergement et de la restauration apporte une contribution plutôt modeste à l’ensemble de 

l’économie et de l’emploi dans la région. Toutefois, pendant la haute saison touristique, ses répercussions sont 

davantage manifestes dans certaines collectivités. 

Ce profil contient une vue d’ensemble des conditions actuelles du marché du travail dans l’industrie de 

l’hébergement et de la restauration dans la région de l’Atlantique. Il fait ressortir la nature saisonnière de 

l’industrie. Les industries particulières abordées dans le présent rapport sont l’hébergement des voyageurs, les 

véhicules récréatifs et parcs à vocation récréative, les maisons de chambres et pensions de famille, les 

restaurants à service complet, les restaurants à service limité, les services alimentaires spéciaux et les débits de 

boissons (boissons alcoolisées). Les tendances et les perspectives d’emploi dans la région de l’Atlantique sont 

exposées quand elles sont pertinentes et quand les données sont suffisantes. 

Principaux faits saillants 

 Au Canada atlantique, l’emploi dans le domaine de l’hébergement et de la restauration a atteint un 
niveau record en 2014 en constituant 6,9 % du total des emplois dans la région. 
 

 La contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) du Canada atlantique est relativement basse; 
elle représentait 2,1 % du total en 2014. 
 

 Au Canada atlantique, environ 8 travailleurs sur 10 du domaine de l’hébergement et de la restauration 
travaillent dans le sous-secteur de la restauration. 
 

 Les femmes constituent la majorité de la population active de l’industrie. 
 

 Étant donné la nature saisonnière de l’industrie, la différence entre le niveau d’emploi le plus élevé et 
le niveau le plus bas dans le domaine de l’hébergement et de la restauration était de 22 % en 2014. 
 

 L’emploi devrait demeurer stable dans le secteur pendant la période allant de 2015 à 2017; il sera sujet 
aux demandes changeantes des résidents et des visiteurs.  
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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. 
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