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HÉBERGEMENT ET SERVICES DE RESTAURATION : UNE INDUSTRIE SOLIDE 

 
• La croissance de l’emploi dans l’industrie a été forte au cours de la dernière décennie; cependant, les 

salaires horaires se situaient en dessous de la moyenne de l’Ontario pour toutes les industries 
• Les coûts de fonctionnement, le revenu des consommateurs et le tourisme ont tous eu une incidence sur la 

croissance de l’industrie 
• Étant donné la reprise économique mondiale graduelle et la valeur plus faible du taux de change du dollar 

canadien par rapport au dollar américain, les perspectives d’emploi de l’industrie sont plutôt positives, 
avec une croissance modérée prévue de 2016 à 2018. Cependant, des coûts de fonctionnement élevés 
pourraient faire stagner légèrement la croissance de l’emploi.  

 
L’industrie de l’hébergement et des services alimentaires est une industrie importante en Ontario qui 
embauche environ 444 300 personnes1, ce qui représente 1,93 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Ontario 
en 20152. Les deux sous-secteurs suivants constituent l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration : i) les services d’hébergement, qui consistent en l’hébergement des voyageurs, incluant les 
casinos, les terrains de caravanage et les camps récréatifs, ainsi que les maisons qui offrent l’hébergement et 
les repas; ii) les services de restauration et les débits de boissons, qui comprennent les restaurants à service 
complet, les comptoirs alimentaires, les débits de boissons et les services de restauration spéciaux (y compris 
les traiteurs). Les services de restauration et les débits de boissons représentent le plus important des deux 
sous-secteurs, car il compte près de 90 % des emplois de l’ensemble de l’industrie de l’hébergement et des 
services de restauration3.  

 

                                                           
1 Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
2 Statistique Canada, tableaux CANSIM 379-0028. 
3 Statistique Canada, Enquête sur la population active.   

Les Portraits sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution et des perspectives du marché du travail de certains secteurs 
et industries clés, pour diverses régions du pays. 
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La croissance de l’emploi dans l’hébergement et les services de restauration a été forte au cours de la 
dernière décennie 
 
L’industrie de l’hébergement et des services de restauration a enregistré une forte hausse de l’emploi en 
Ontario au cours de la dernière décennie, augmentant de 12,1 % entre 2007 et 20164; en comparaison, 
l’emploi total pour toutes les industries a augmenté de 6,8 % au cours de la même période. Le rythme de 
croissance dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration a été surpassé par les services 
professionnels, scientifiques et techniques, les soins de santé et l’assistance sociale, ainsi que la construction. 
Malgré la chute de l’emploi au cours de la récession de 2008-2009, l’industrie de l’hébergement et des services 
de restauration s’est révélée plutôt solide en Ontario (voir le graphique 1)5. Plus particulièrement, le sous-
secteur des aliments et des boissons a connu une croissance plus forte au cours de la dernière décennie, avec 
l’emploi qui a augmenté de 18,7 % au cours de la période de 2007 à 2016. Cependant, l’emploi dans le sous-
secteur des services d’hébergement a diminué de 23,0 %. Le taux chômage dans l’industrie de l’hébergement 
et des services de restauration est passé de 7,0 % à 6,5 % au cours de la dernière décennie. En comparaison, le 
taux de chômage total pour l’ensemble des industries était de 6,4 % en 2007 et de 6,9 % en 20166. 
 

Graphique 1 : Emplois dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration en Ontario 
2004-2018F 

 
Source : Statistique Canada, CANSIM 282-0008 

Les salaires horaires moyens dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration demeurent 
faibles comparativement aux autres industries  
 
Bien que le chômage soit faible dans l’industrie de l’hébergement et des services alimentaires, révélant ainsi 
une demande élevée, les salaires demeurent faibles comparés à ceux des autres industries. En 2016, le salaire 
horaire moyen pour l’industrie de l’hébergement et des services alimentaires était de 13,87 $, 
comparativement à 26,15 $ pour toutes les industries en Ontario7. Le salaire plus faible peut être attribué aux 
plus faibles exigences en matière de niveau de compétences pour les professions principales dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration8. Les professions suivantes représentent plus de 70 % de la 
population active dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration : 

                                                           
4 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau CANSIM 282-0088. 
5 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau CANSIM 282-0088. 
6 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau personnalisé. 
7 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau CANSIM 282-0072. 
8 La plupart des professions dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration ne nécessitent aucune formation officielle 
et ont tendance à exiger seulement une formation en cours d’emploi. 



Hébergement et services de restauration – Ontario – 2016-2018  Page 3 

 

 

 
• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé (CNP 6711) 
• Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons (CNP 6513) 
• Cuisiniers/cuisinières (CNP 6322) 
• Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (CNP 0631) 
• Caissiers/caissières (CNP 6611) 
• Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses (CNP 6511) 
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (CNP 0631)9 

 
En raison d’exigences plus faibles en matière de compétences et d’éducation comparativement à d’autres 
industries, l’industrie de l’hébergement et des services de restauration est hautement accessible aux jeunes 
travailleurs; en 2016, 41,9 % des gens embauchés dans l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration étaient âgés de 15 à 24 ans, comparativement à 13,6 % pour toutes les industries10. La population 
plus jeune est susceptible d’être attirée par les heures de travail non traditionnelles et la saisonnalité de 
nombreux emplois, permettant aux jeunes de travailler à l’extérieur des heures de classe régulières. En effet, 
45,6 % des gens employés dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration travaillent à temps 
partiel, comparativement à 19,5 % dans toutes les industries de l’Ontario. Environ 68,2 % des personnes 
travaillant à temps partiel dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration sont âgées 
de 15 à 24 ans, comparativement à 34,9 % dans l’ensemble des industries11. En raison du profil plus jeune de 
cette industrie, la plupart des professions se caractérisent par un taux élevé de roulement du personnel, ce qui 
se traduit par une demande soutenue de travailleurs dans l’industrie12. 
 
 
Les coûts de fonctionnement, le revenu des consommateurs et le tourisme sont les moteurs de la croissance 
de l’industrie 
 
Coûts de fonctionnement 

Bien que le salaire moyen réel dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration soit plus faible 
comparativement à toutes les industries, il a augmenté à un rythme plus rapide. Entre 2006 et 2015, le salaire 
horaire réel13 moyen dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration a augmenté de 9,6 % 
par rapport à 7,3 % pour toutes les industries14. Puisque l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration compte une proportion plus élevée de travailleurs qui gagnent le salaire minimum 
comparativement aux autres industries15, sa croissance salariale est principalement attribuable aux 
augmentations du salaire minimum réel, qui a augmenté de 25,4 % au cours de la période de 2006 à 201516. 
Les salaires et les avantages sociaux représentaient 29,0 % du total des dépenses17 au sein de l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration en 201418.  

                                                           
9 Statistique Canada, tableau personnalisé. 
10 Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
11 Ibid. 
12 Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
13 Les salaires réels font référence aux salaires qui ont été ajustés pour l’inflation. Dans ce cas-ci, les salaires ont été ajustés en utilisant 
l’indice de prix à la consommation (IPC). 
14 Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux CANSIM 282-0072 et 326-0021. 
15 Ibid. 
16 Gouvernement de l’Ontario, ministère du Travail, 2014 Comité consultatif d’établissement du salaire minimum, 27 janvier 2014. Sur 
Internet : http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/mwap/index.php. 
17 Sociétés ayant des recettes annuelles entre 30 000 $ et 5 000 000 $. 
18 Gouvernement du Canada, Rapport pour : SCIAN 72 - Services d’hébergement et de restauration – Données sur la performance 
financière, 11 avril 2016. Sur Internet : https://www.ic.gc.ca/app/sme-pme/bnchmrkngtl/rprt-flw.pub?execution=e1s2. 

http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/mwap/index.php
https://www.ic.gc.ca/app/sme-pme/bnchmrkngtl/rprt-flw.pub?execution=e1s2
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Les achats, les matériaux et les sous-contrats représentaient 35,5 % du total des dépenses dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration en 201419. Au cours du premier trimestre de 2016, plus des 
trois quarts des opérateurs de restaurant au Canada ont déclaré que les prix élevés des aliments étaient une 
préoccupation principale en termes de répercussions sur les affaires20. Entre 2011 et 2015, l’inflation des prix 
des aliments était plus élevée que l’inflation de l’IPC, ce qui signifie que les prix des entrées des aliments 
augmentaient plus rapidement que les prix globaux21. Cette tendance mondiale, menée par de nombreux 
facteurs, comprenait une augmentation de la demande mondiale, un approvisionnement et des réserves en 
grains faibles, des coûts élevés d’énergie et de fertilisants ainsi que de mauvaises conditions 
météorologiques22. Les importations de fruits et de légumes frais ont également augmenté en raison du 
fléchissement du dollar canadien23. Le prix des aliments, continuellement élevé, pourrait entraver la croissance 
de l’industrie et exercer une pression à la baisse sur la demande en matière de main-d’œuvre au cours de la 
période de 2016 à 2018. 
 
Revenu des consommateurs 

La croissance de l’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration dépend également 
de la force de l’économie et des niveaux de revenus disponibles. Lorsque l’économie ralentit ou que le revenu 
disponible diminue, les Canadiens sont moins enclins à dépenser pour des activités de loisirs telles que manger 
ou dormir à l’extérieur de la maison. Au Canada, le ratio entre la dette et le revenu disponible des ménages se 
situe au niveau record de 165 %24, 25, révélant que les consommateurs ont des niveaux d’endettement élevés 
comparés à leurs revenus. Au cours de 2017 et 2018, les dépenses des ménages pourraient être réduites afin 
de regarnir leurs comptes de banque et réduire leurs dettes, ce qui pourrait réduire les dépenses liées aux 
loisirs et entraver la croissance de l’emploi dans l’industrie.  
 
Tourisme  

La valeur du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain et la force des économies des autres 
pays, particulièrement les États-Unis en raison de sa proximité avec l’Ontario, sont à la tête d’une grande partie 
de la croissance du secteur du tourisme en Ontario. Une forte corrélation existe entre le taux de change du 
dollar canadien et du dollar américain et le nombre de touristes américains qui visitent l’Ontario, telle que 
présentée dans le graphique 226. Une valeur plus faible du dollar canadien par rapport au dollar américain 
encourage les visites au Canada. Il encourage également les Canadiens à voyager davantage au pays qu’à 
l’étranger. Les dépenses liées au tourisme dans les services d’hébergement et de restauration en Ontario se 
sont améliorées dernièrement; cependant, le nombre de visiteurs américains en Ontario est toujours bien en 
deçà des niveaux observés au début des années 2000. Étant donné la dépréciation récente du dollar canadien 
et le renforcement de l’économie américaine, on prévoit une augmentation du tourisme au cours 

                                                           
19 Gouvernement du Canada, Rapport pour : SCIAN 72 - Services d’hébergement et de restauration – Données sur la performance 
financière, 11 avril 2016. Sur Internet : https://www.ic.gc.ca/app/sme-pme/bnchmrkngtl/rprt-flw.pub?execution=e1s2. 
20 C. Elliott, « Restaurant outlook survey – first quarter 2016 », Restaurants Canada, 27 avril 2016. Sur Internet : 
https://www.restaurantscanada.org/Portals/0/Documents/ROS%20Q1-topline.pdf (en anglais seulement). 
21 A. Rollin, L’augmentation des prix des aliments entre 2007 et 2012, gouvernement du Canada, Statistique Canada, 27 juin 2013. Sur 
Internet : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2013027-fra.htm. 
22 Ibid. 
23 C. Elliott, « Restaurant outlook survey – first quarter 2016 », Restaurants Canada, 27 avril 2016. Sur Internet : 
https://www.restaurantscanada.org/Portals/0/Documents/ROS%20Q1-topline.pdf (en anglais seulement). 
24 Statistique Canada, tableau CANSIM 378-0122. 
25 Gouvernement du Canada, Statistique Canada, Comptes du bilan national et des flux financiers, premier trimestre de 2016, 
14 juin 2016. Sur Internet : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160614/dq160614a-fra.htm?HPA. 
26 Statistique Canada, tableau CANSIM 427-0005. 

https://www.ic.gc.ca/app/sme-pme/bnchmrkngtl/rprt-flw.pub?execution=e1s2
https://www.restaurantscanada.org/Portals/0/Documents/ROS%20Q1-topline.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2013027-fra.htm
https://www.restaurantscanada.org/Portals/0/Documents/ROS%20Q1-topline.pdf
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/160614/dq160614a-fra.htm?HPA


Hébergement et services de restauration – Ontario – 2016-2018  Page 5 

 

 

de 2017 et 2018, ce qui aura une incidence positive sur l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration en Ontario.  

Graphique 2 : Nombre de visiteurs américains en Ontario et taux de change du dollar canadien par rapport 
au dollar américain, 2003-2018F 

 

Source :  Nombre de visiteurs – Statistique Canada, CANSIM 427-0005 (les données de 2016 sont une moyenne des données de janvier 
 à juillet)  

Taux de change (à terme) du dollar canadien par rapport au dollar américain – Statistique Canada, CANSIM 176-0064 

Automatisation 

L’augmentation du taux d’adoption des technologies dans l’industrie de l’hébergement et des services de 
restauration pourrait commencer à avoir des répercussions sur l’emploi dans l’industrie au cours de la période 
de prévision. Afin d’attirer davantage de consommateurs à ses restaurants, McDonald’s Canada offre des 
options de commande personnalisée grâce aux kiosques libre-service27. Bien que McDonald’s ne prévoie 
aucune mise à pied causée par ces kiosques, il pourrait y avoir des changements importants apportés à cette 
industrie si d’autres restaurants commencent aussi à mettre en œuvre cette technologie. 

Perspectives sectorielles 

Les coûts de fonctionnement à la hausse, la croissance lente des dépenses des consommateurs et 
l’augmentation prévue des touristes provenant des États-Unis auront une incidence sur la croissance de 
l’industrie de l’hébergement et des services de restauration en Ontario. Par conséquent, nous maintenons des 
perspectives d’emploi plutôt positives pour cette industrie en 2017 et 2018, puisque la croissance est 
soutenue.  

                                                           
27 M. Strauss, « McDonald’s rolls out upscale options », The Globe and Mail (30 septembre 2015). Sur Internet : 
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mcdonalds-rolls-out-table-service-customized-burgers-in-upscale-
shift/article26601464/ (en anglais seulement). 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mcdonalds-rolls-out-table-service-customized-burgers-in-upscale-shift/article26601464/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/mcdonalds-rolls-out-table-service-customized-burgers-in-upscale-shift/article26601464/
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Tendances locales dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration  

La taille moyenne des sociétés dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration varie selon le 
sous-secteur. Au sein du sous-secteur des services alimentaires et des débits de boissons, l’emploi est 
davantage concentré dans les petites organisations. Ce sous-secteur se caractérise par un haut taux de 
roulement, avec de nombreuses franchises et petites entreprises qui ouvrent et qui ferment leurs portes dans 
l’ensemble des régions économiques. En revanche, le sous-secteur des services d’hébergement se caractérise 
par de plus grandes organisations et un chiffre d’affaires plus faible. 
 
En Ontario, près de 65 % des plus grandes entreprises du secteur de l’hébergement et des services de 
restauration (500 employés et plus) étaient situées dans la région économique de Toronto. Toronto compte de 
nombreux restaurants, débits de boissons et options d’hébergement en plus d’être le point central des 
entreprises de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration. Il s’agit également d’une 
destination populaire pour les conférences et les touristes. Cette région a connu la plus forte croissance de 
l’emploi de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration au cours de la dernière décennie, 
comparativement aux autres régions économiques, et on prévoit qu’elle sera un chef de file en matière de 
croissance au cours des prochaines quelques années. 
 
La région économique de Hamilton-Niagara Peninsula est une destination touristique populaire, avec de 
nombreux restaurants, débits de boissons et options d’hébergement, particulièrement dans la région de 
Niagara. En raison de la proximité des États-Unis, la part des visiteurs américains dans la région est élevée. Par 
conséquent, le tourisme est particulièrement influencé par les changements du taux de change entre le dollar 
canadien et le dollar américain ainsi que la force de l’économie américaine. Le fléchissement du dollar 
canadien et le renforcement continu de l’économie américaine sont susceptibles de favoriser l’augmentation 
du tourisme dans la région au cours des prochaines années. 
 
La région économique d’Ottawa est le site d’attractions touristiques telles que l’édifice du parlement, les 
musées nationaux et les activités en plein air. Il s’agit également d’une destination populaire pour les 
conférences. En s’appuyant sur les taux d’occupation hôtelière récents, l’Association des hôtels  
d’Ottawa-Gatineau a prédit que le nombre de touristes demeurera relativement stable jusqu’en 2017, année à 
laquelle sera célébré le 150e anniversaire du pays dans la capitale canadienne, ce qui devrait stimuler le 
tourisme dans la région28. De plus, la croissance graduelle de l’emploi dans le secteur public fédéral pourrait 
favoriser dans une certaine mesure les dépenses pour les loisirs dans la région. 
 
Les régions économiques de Muskoka-Kawarthas et de Stratford-Bruce Peninsula sont des régions rurales où 
se trouve une concentration élevée de chalets, de cabines ainsi que de parcs pour véhicules récréatifs et de 
campings. Ces régions attirent de nombreux touristes intéressés par des activités de plein air et sportives29. Par 
conséquent, le tourisme connaît un essor pendant la période estivale et se ralentit considérablement par la 
suite30. Certaines entreprises et centres de villégiature dans les régions éprouvent des difficultés à trouver des 
travailleurs locaux pour combler les postes, car ces régions sont souvent éloignées et moins peuplées, en plus 
d’avoir une population active vieillissante. Le nouveau casino dans la ville de Peterborough et un hôtel Marriott 

                                                           
28 L. Scholey, « Tourism summit plans Ottawa’s post-2017 “hangover” », Ottawa Business Journal (31 mai 2016). Sur Internet : 
http://www.obj.ca/Local/Tourism/2016-05-31/article-4545031/Tourism-summit-plans-Ottawas-post-2017-hangover/1 (en anglais 
seulement). 
29 Gouvernement de l’Ontario, ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, Profils touristiques régionaux, 19 janvier 2016. Sur 
Internet : http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/rtp/rtp.shtml.  
30 Muskoka Tourism Marketing Agency, Muskoka assessment project, 11 novembre 2015. Sur Internet : 
http://www.mtc.gov.on.ca/en/publications/PR_Muskoka.pdf (en anglais seulement). 

http://www.obj.ca/Local/Tourism/2016-05-31/article-4545031/Tourism-summit-plans-Ottawas-post-2017-hangover/1
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/rtp/rtp.shtml
http://www.mtc.gov.on.ca/en/publications/PR_Muskoka.pdf
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TownePlace Suites à Kincardine sont susceptibles de favoriser la croissance de l’emploi dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration dans cette région31,32. 
 
La région économique de Windsor-Sarnia borde les États-Unis; par conséquent, les visiteurs américains 
contribuent à une importante part de l’économie, particulièrement ceux venant du Michigan. En raison de la 
proximité des États-Unis, il est plus fréquent de voir des Américains en visite pour une journée que des 
Américains qui louent une chambre pour la nuit33. Puisque le dollar canadien perd de la valeur par rapport au 
dollar américain, les déplacements d’un jour dans la région devraient être en hausse. Cependant, au cours des 
dernières années, l’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration a diminué dans la 
région économique de Windsor-Sarnia en raison de visiteurs américains moins nombreux à cause de la 
récession et de la reprise subséquente. 
 
Dans les régions économiques du Nord-Ouest et du Nord-Est, la plus grande part des touristes viennent de 
l’Ontario, bien que les visiteurs américains comptent pour une partie importante aussi. Les attraits principaux 
sont connexes aux embarcations de plaisance, à la pêche et à la chasse. Ces deux régions du nord comptent 
une très grande part des parcs pour véhicules récréatifs et des camps de loisirs. Le Nord de l’Ontario veut 
donner un essor au tourisme en attirant des visiteurs de l’extérieur de la région pour ainsi augmenter le 
nombre de séjours avec nuitée, ce qui pourrait mener à une demande plus élevée dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration34.  
 
La région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie a connu une forte croissance de l’emploi au cours de la 
dernière décennie, une tendance qui devrait se poursuivre, mais à un rythme plus modéré. La population de 
cette région est croissante, en plus de compter des entreprises et des établissements d’enseignement 
importants. De nombreux hôtels ont ouvert leurs portes récemment, ce qui a contribué à la croissance de 
l’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration, notamment Fairfield Inn et Suites by 
Marriott International Inc35. 
 
Les régions économiques de Kingston-Pembroke et de London sont les hôtes de grandes universités, ce qui 
aide à soutenir la demande de travailleurs et leur approvisionnement dans les domaines des services 
alimentaires et des débits de boissons. On s’attend à ce que les conditions d’emploi dans la région de London 
s’améliorent lentement en 2017 et 2018, avec une faible croissance de l’emploi prévue dans l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration. La région de Kingston-Pembroke a récemment connu une 
croissance plus faible de la population et un chômage plus élevé, ce qui pourrait avoir des répercussions 
négatives sur la croissance de l’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration au 
cours de la période de prévision. Toutefois, l’ouverture du casino à Belleville en 2017 devrait être de bon 
augure pour l’industrie locale de l’hébergement et des services de restauration36. 

                                                           
31 K. Bernard, « New Kincardine hotel set to open », Bayshore Broadcasting (20 avril 2016). Sur Internet : 
http://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=83929 (en anglais seulement). 
32 J. Kvoach, « Casino confirmed for city of Peterborough », The Peterborough Examiner (13 avril 2016). Sur Internet : 
http://www.thepeterboroughexaminer.com/2016/04/12/casino-confirmed-for-city-of-peterborough (en anglais seulement). 
33 Gouvernement de l’Ontario, ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, Profils touristiques régionaux, 19 janvier 2016. Sur 
Internet : http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/rtp/rtp.shtml. 
34 Research Resolutions & Consulting Ltd, 2015 Overview of Tourism Opportunities for Northern Ontario (RTO13), août 2015. Sur 
Internet : http://tourismnorthernontario.com/documents/assets/uploads/files/en/research_summary_draft_august_2015.pdf (en 
anglais seulement). 
35 « Fairfield Inn opens in Barrie », Barrie Advance (6 avril 2016). Sur Internet : http://www.simcoe.com/news-story/6441161-fairfield-
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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 : La Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTS), Service 
Canada, Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017, tous 
droits réservés 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

