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• L’emploi a diminué de 0,5 % en 2017 dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration de 

l’Ontario, après avoir affiché une augmentation de 2,8 % en 2016 

• Les salaires horaires moyens dans le secteur sont demeurés les plus faibles en Ontario 

• Les coûts d’exploitation, le revenu des consommateurs et le tourisme ont tous une incidence sur la croissance 

du secteur 

• En Ontario, les marges bénéficiaires étaient plus fortes dans le secteur des services d’hébergement que dans 

le secteur des services de restauration 

 Les perspectives d’emploi du secteur de l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario sont 

assez positives, étant donné la reprise économique aux États-Unis et la valeur plus faible du dollar canadien, 

et une croissance modérée est prévue au cours de la période de 2018 à 2020 

 

Le secteur de l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario subit un changement important par 

rapport à la façon dont il fonctionnait depuis des décennies en raison de l’arrivée d’une plus grande innovation 

technologique dans tous les aspects du secteur. Cette situation est de bon augure pour les clients qui 

deviennent de plus en plus sophistiqués quant à leurs habitudes de consommation ainsi que pour les 

employeurs et les fournisseurs de services qui peuvent s’adapter et répondre rapidement aux entreprises 

novatrices. Au cœur de l’innovation technologique se trouve une plus grande personnalisation des services que 

les clients peuvent choisir, qu’il s’agisse de livraison de produits alimentaires ou d’hébergement locatif à court 

terme. En même temps, un accent particulier est mis sur des renseignements en temps réel davantage à jour et 

mis à la disposition des clients plus rapidement.  

 Les Portraits sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail 
pour quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ENTRAÎNE DES CHANGEMENTS DANS LE SECTEUR DE 
L’HÉBERGEMENT ET DES SERVICES DE RESTAURATION 
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Le nombre d’emplois dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario a diminué 

de 0,5 % pour s’établir à 454 300 en 2017, alors que le secteur représentait 2,2 % du PIB de l’Ontario1. Le 

secteur de l’hébergement et des services de restauration comporte deux sous-secteurs : i) les services 

d’hébergement (qui comprennent les casinos, les terrains de caravanage et les camps récréatifs, ainsi que les 

maisons qui offrent l’hébergement et les repas) et ii) les services de restauration et les débits de boissons (qui 

comprennent les restaurants à service complet, les services de restauration à service restreint, les débits de 

boissons alcoolisées et les services de restauration spéciaux, y compris les traiteurs). Le sous-secteur des 

services de restauration et des débits de boissons représente le plus important des deux sous-secteurs, 

représentant environ 85 % des emplois du secteur de l’hébergement et des services de restauration de 

l’Ontario2.  

La croissance de l’emploi généralement plus forte dans les services de restauration que dans les 
services d’hébergement 

Le nombre d’emplois dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario a diminué 

de 0,5 %, ou de 2 500, en 2017, après avoir augmenté de 2,8 % en 2016. Il s’agissait là de la seconde diminution 

en trois ans dans ce secteur, après une croissance constante de l’emploi de 2009 à 2014. Le secteur de 

l’hébergement et des services de restauration comprenait 6,4 % de la population active de la province en 2017, 

un chiffre qui est demeuré stable au cours des cinq dernières années.  

Le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons de l’Ontario, qui employait en 2017 

387 200 travailleurs, ou 85,2 % du secteur de l’hébergement et des services de restauration, a affiché des 

pertes de 2,0 % entre 2016 et 2017, tandis que le sous-secteur de l’hébergement a obtenu des gains de 8,4 %3. 

Cependant, la vitesse de croissance a généralement été plus grande dans le sous-secteur des services de 

restauration au cours des dernières années, son nombre d’emplois augmentant de 16,8 % entre 2010 et 2017, 

comparativement à 8,2 % dans les services d’hébergement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hébergement et services de restauration — Ontario — 2018-2020 Page 3 

 

 

Graphique 1 : Secteur de l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario de 2010 à 2020 (2010 = 

100) 

Source : Statistique Canada et Emploi et Développement social Canada, prévisions pour l’Ontario du Système de 

projection des professions au Canada (SPPC), 2018 

Au sein du sous-secteur des services alimentaires et des débits de boissons, la structure commerciale est 

composée de petites entreprises en général. Ce sous-secteur se caractérise par un haut taux de roulement 

puisque de nombreuses franchises et petites entreprises ouvrent et ferment leurs portes dans la province. En 

revanche, le sous-secteur des services d’hébergement se caractérise par de plus grandes organisations et un 

taux de roulement plus faible. 

Le secteur de l’hébergement et des services de restauration compte les salaires horaires moyens les 
plus bas parmi tous les secteurs, en plus d’offrir un nombre important d’emplois à temps partiel  

Les salaires dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration se classent généralement parmi 

les plus faibles de tous les secteurs de l’Ontario. En 2017, le salaire horaire moyen pour le secteur de 

l’hébergement et des services de restauration était de 14,22 $, comparativement à 23,95 $ pour toutes les 

industries4. Ce salaire moyen plus faible peut être attribuable à un certain nombre de facteurs, comme le fait 

que beaucoup de postes exigent un niveau de compétence moins élevé dans ce secteur5.  

Ces chiffres n’incluent pas les pourboires et les commissions, une portion importante des revenus pour bon 

nombre de travailleurs du secteur, et une question litigieuse pour ce dernier678910. En outre, il y a de plus en 

plus de couvertures médiatiques d’un petit nombre d’établissements de restauration qui payaient illégalement 

leurs travailleurs à un salaire inférieur au salaire minimum en les embauchant en tant qu’entrepreneurs 

particuliers, mais en leur donnant les responsabilités d’employés réguliers11. 
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Les dix professions suivantes représentaient plus de 85 % de la main-d’œuvre dans le secteur de l’hébergement 

et des services de restauration lors du Recensement de la population de 201612 : 

 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) 

 Chefs (CNP 6321) 

 Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage — travaux légers (CNP 6731) 

 Superviseurs/superviseures des services alimentaires (CNP 6311) 

 Barmans/barmaids (CNP 6512) 

 Maîtres d’hôtel et hôtes/hôtesses (CNP 6511)13 

 

Les jeunes travailleurs sont souvent attirés par les exigences moins élevées du secteur quant au niveau 

d’études et de compétences. En 2017, 39,3 % des personnes employées dans le secteur de l’hébergement et 

des services de restauration avaient entre 15 et 24 ans, par rapport à 13,3 % pour toutes les industries14. 

L’emploi dans le secteur peut comprendre des heures inhabituelles, permettant à beaucoup de jeunes de 

travailler après les heures de classe habituelles, et le caractère saisonnier de nombreux emplois dans le secteur 

permet l’emploi durant les saisons de vacances scolaires.  

Beaucoup de postes au sein du secteur exigent également moins d’heures et sont de nature temporaire. En 

2017, 41,9 % des gens employés dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration travaillaient 

à temps partiel, comparativement à 18,9 % dans tous les secteurs de l’Ontario15. Par ailleurs, ceux qui 

occupaient des postes temporaires comme les travailleurs saisonniers, contractuels ou occasionnels, 

représentaient 15,8 % des travailleurs du secteur de l’hébergement et des services de restauration de 

l’Ontario, comparativement à 13,0 % pour l’ensemble de la province16. La plupart de ces professions se 

caractérisent par un taux élevé de roulement du personnel, ce qui se traduit par une demande soutenue de 

travailleurs dans le secteur17. 
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Graphique 2 : Main-d’œuvre du secteur de l’hébergement et des services de restauration 

de l’Ontario en 2017 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0023-01, 14-10-0072-01 

Les coûts d’exploitation, l’innovation, le revenu des consommateurs et le tourisme sont tous des 
facteurs importants pour la rentabilité du secteur  

Coûts d’exploitation  

Les dépenses d’exploitation pour le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont 

considérablement augmenté entre 2013 et 201618. Les deux plus grosses dépenses pour la plupart des 

entreprises sont les salaires et les avantages sociaux, et les achats et les matériaux. Pour le secteur de 

l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario, les salaires et les avantages sociaux ainsi que le 

travail et les commissions représentaient 29,0 % de toutes les dépenses d’exploitation en 20161920. En raison de 

la nature du secteur, comme discuté dans la section précédente, les salaires horaires moyens réels21 dans ce 

secteur sont beaucoup plus faibles que ceux de tous les secteurs en Ontario. Cependant, ces salaires 

augmentent rapidement; ils ont notamment augmenté de 10,9 % entre 2007 et 2017, par rapport à 1,5 % pour 

ceux de tous les secteurs22. Puisque le secteur de l’hébergement et des services de restauration a une 

proportion de travailleurs au salaire minimum beaucoup plus grande que les autres secteurs23, la croissance de 

ses salaires peut être principalement attribuée aux augmentations dans le salaire minimum réel, qui a 

progressé de plus de 20 % entre 2007 et 20172425 et qui progressera davantage en 2018.  

L’autre grande catégorie des dépenses d’exploitation pour la plupart des entreprises est les achats, les 

matériaux et les sous-traitances, qui représentaient 36,0 % de toutes les dépenses dans le secteur de 

l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario en 201626. Environ 60 % des exploitants de 

restaurant au Canada ont déclaré de façon constante que le prix élevé des aliments était une préoccupation 
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importante quant aux répercussions sur les affaires27. En effet, le prix des aliments, des boissons alcoolisées et 

des produits du tabac a grimpé plus rapidement que celui de n’importe quel autre produit de base dans le 

panier de l’Indice des prix à la consommation au cours des 15 dernières années28. Cette tendance mondiale est 

menée par de nombreux facteurs, dont une augmentation de la demande mondiale, un approvisionnement et 

des réserves en grains faibles, les coûts élevés d’énergie et de fertilisants ainsi que de mauvaises conditions 

météorologiques29. De plus, les coûts de transport plus élevés et les diverses maladies détruisant les récoltes 

ont contribué à cette augmentation30, et le salaire minimum plus élevé en Ontario a contribué à celle dans la 

province en particulier31.   

Avec l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) proposé, une ratification de ce nouvel accord commercial 

mènera à un plus grand accès à une petite partie de certains marchés des produits laitiers, de volailles, des 

œufs et du dindon du Canada pour les agriculteurs américains, ce qui pourrait baisser les prix dans ces marchés 

à moyen terme32. Une concurrence exacerbée parmi les chaînes d’épicerie au Canada a également fait en sorte 

que les prix des aliments demeurent sous contrôle33. 

Innovation technologique et adaptation 

L’augmentation du taux d’adoption des technologies dans le secteur de l’hébergement et des services de 

restauration continuera peu à peu d’avoir des répercussions sur l’emploi dans le secteur. Afin d’attirer 

davantage de clients à ses restaurants, McDonald’s Canada offre des options de commande personnalisée 

grâce aux kiosques libre-service34, alors que Wal-Mart et Loblaws mettent à l’essai différentes façons de 

scanner les produits à l’aide d’une application mobile lors du magasinage pour économiser du temps aux 

clients à la caisse35. Les services de livraison d’épicerie de Wal-Mart et de Sobeys deviennent de plus en plus 

populaires en Ontario36. Pendant ce temps, la popularité croissante des applications de livraison de produits 

alimentaires comme Uber Eats, SkipTheDishes et Foodora a augmenté la demande de livraison de produits 

alimentaires, tout en soulevant d’importantes questions sur les règlements, la fiabilité et l’indemnisation liée 

au travail entourant les employés pour ces nouveaux services373839.  

Par ailleurs, l’avènement des services de location libre-service par l’intermédiaire de sites Web comme Airbnb 

a eu un effet perturbateur bien documenté sur le secteur de l’hébergement et a mené à une augmentation de 

la réglementation dans des régions comme Toronto4041, puisque ces locations à courte durée représentent près 

de 20 % de l’inventaire des logements au Canada42.  

Revenu des consommateurs et consommation 

La force de l’économie et les niveaux de revenus disponibles des Canadiens jouent un rôle clé dans la 

croissance financière du secteur de l’hébergement et des services de restauration. Lorsque l’économie ralentit 

ou que le revenu disponible diminue, les Canadiens sont moins enclins à dépenser pour des activités de loisirs 

telles que les repas au restaurant ou les vacances, et vice-versa43. Bien que le revenu réel des ménages 

augmente de façon constante au Canada depuis la récession survenue à la fin des années 200044, le ratio de la 

dette par rapport au revenu disponible des ménages a continué à augmenter à un niveau record au Canada et 

a atteint 176,0 % au troisième trimestre de 201845. Cela pourrait mener à une diminution des dépenses des 

ménages afin que ces derniers regarnissent leurs comptes de banque et réduisent leurs dettes à moyen 

terme46, ce qui pourrait limiter les dépenses liées aux loisirs et entraver la croissance de l’emploi dans 

l’industrie de l’hébergement et des services de restauration de l’Ontario. 
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En Ontario, la nourriture achetée en restaurants est la principale source de l’accroissement des dépenses des 

ménages pour les aliments, qui ont augmenté de 21,7 % entre 2011 et 2016. Les dépenses sur la nourriture 

achetée en magasin ont augmenté de seulement 8,1 % au cours de la même période47. En outre, les 

établissements des services de restauration et des débits de boissons ont rapporté une augmentation 

constante des revenus rajustés en fonction de l’inflation depuis 2003, alors que les revenus d’exploitation ont 

augmenté d’environ 5 % en moyenne entre 2013 et 201748.  

Malgré la croissance constante des revenus d’exploitation des entreprises dans le sous-secteur des services de 

restauration de l’Ontario, les augmentations continues des coûts d’exploitation ont mené à la diminution de la 

marge bénéficiaire d’exploitation des entreprises de ce sous-secteur, qui est passée de 3,6 % en 2012 à 3,1 % 

en 201649. Ce niveau de profits représente un des niveaux les plus bas depuis plus d’une décennie, et l’un des 

niveaux les plus bas parmi diverses industries de l’Ontario50. Les marges bénéficiaires d’exploitation étaient 

particulièrement faibles pour les restaurants à service complet (2,5 %) et pour les débits de boissons 

alcoolisées (1,9 %) en 2016, alors qu’elles étaient légèrement plus élevées pour les établissements de 

restauration à service restreint (3,0 %) et pour les services de restauration spéciaux (6,8 %).  

L’industrie de l’hébergement de l’Ontario a observé des perspectives budgétaires globales plus prometteuses, 

alors que les dépenses liées à l’hébergement loin de la maison, notamment dans les hôtels et motels, ont bondi 

de 32,2 % de 2012 à 20175152. De plus, les revenus d’exploitation du secteur des services d’hébergement, 

rajustés en fonction de l’inflation, ont augmenté d’environ 5 % en moyenne de 2013 à 2016, et la marge 

bénéficiaire d’exploitation du secteur des services d’hébergement de l’Ontario a récemment atteint un 

sommet de 13,6 % en 201653. 

Graphique 3 : Marges bénéficiaires d’exploitation en 2015 et en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, tableaux 33-10-0006-01, 33-10-0008-01, 21-10-0171-01, 33-10-0102-01, 21-10-0003-01 

Tourisme  
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Les dépenses liées au tourisme au Canada ont augmenté de 4,3 % en 2017, rajustées en fonction de 

l’inflation54. Les dépenses liées à la demande du tourisme étranger ont augmenté d’environ 6 % par année en 

moyenne au cours des cinq dernières années, par rapport à 3 % pour les dépenses liées à la demande de 

tourisme intérieur. En Ontario, les dépenses liées au voyage des touristes canadiens, comprenant 

l’hébergement, les aliments et les boissons ont, de façon générale, augmenté, bien qu’elles aient diminué pour 

la première fois en quatre ans, de 2,2 %, en 201755.  

La croissance du tourisme en Ontario est menée en grande partie par la vigueur des économies canadienne et 

américaine principalement, de même que par la valeur du taux de change entre le dollar canadien et le dollar 

américain, ainsi que par le prix du pétrole et de l’essence5657. Les touristes des États-Unis représentaient 70,7 % 

des touristes non résidents visitant l’Ontario en 201758. Il existe une corrélation inverse entre la valeur du taux 

de change entre le dollar canadien et le dollar américain et le nombre de touristes américains visitant l’Ontario, 

comme on peut le voir dans le graphique 459; en effet, le nombre de touristes américains a diminué 

constamment au cours des années 2000, avant de recommencer à augmenter au cours des dernières années 

au fur et à mesure que la valeur du dollar canadien diminuait après avoir été presque à parité avec le dollar 

américain.  

Graphique 4 : Nombre de touristes américains en Ontario et taux de change du dollar canadien par rapport 

au dollar américain de 2008 à 2017 

Source : Statistique Canada, tableaux 24-10-0043-01 et 10-10-0009-01 

Alors que le nombre de touristes en provenance des États-Unis augmente depuis quelques années, le nombre 

de touristes provenant de pays autres que les États-Unis augmente chaque année depuis 2009, et ceux-ci 

représentent maintenant 28,8 % du total des touristes étrangers en 2018, contre 24,8 % en 201360. La Chine est 
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devenue la deuxième plus importante source des visiteurs au Canada en 2018, suivie par le Royaume-Uni61. À 

Toronto en particulier, la ville a commencé à percevoir une taxe de 4 % sur les logements en avril 2018 pour 

mobiliser des fonds pour la ville et pour Tourism Toronto, ce qui pourrait avoir une petite incidence sur le 

secteur de l’hébergement de la ville à l’avenir62. 

L’introduction d’un certain nombre de compagnies aériennes à bas prix pourrait également aider à stimuler le 

tourisme au Canada, ainsi qu’aider à soutenir la demande d’emploi dans certains aéroports secondaires plus 

petits au Canada63. WestJet a présenté son nouveau transporteur à bas prix, Swoop, en 2018, qui fait 

concurrence aux autres compagnies aériennes à bas prix comme Flair Airlines et offre des vols vers les grandes 

destinations touristiques populaires aux États-Unis64. Cependant, les prix toujours élevés du carburant et la 

forte concurrence ont globalement réduit les marges bénéficiaires des compagnies aériennes tout au long de 

201865.  

Les revenus d’exploitation des agences de voyages en Ontario ont augmenté de 4,9 % de 2016 à 201766. 

Cependant, les dépenses d’exploitation de ces entreprises ont également augmenté au cours de cette période, 

soit de 6,6 %, alors que les agences de voyages en Ontario ont observé une diminution dans leurs marges 

bénéficiaires d’exploitation, qui sont passées de 8,6 % à 7,3 % en 2017. Les voyagistes, quant à eux, ont affiché 

une marge bénéficiaire d’exploitation de 0,9 % en 2017, alors que leurs dépenses d’exploitation ont augmenté 

de façon continue au cours des dernières années.  

Même si le secteur du tourisme de l’Ontario est demeuré en santé en raison des conditions favorables de 

l’économie des États-Unis, du prix relativement bas du carburant et de la faiblesse du dollar canadien, il a 

encore un certain nombre de problèmes dont il s’occupe à moyen terme, y compris les coûts élevés du 

transport aérien et l’intégration et la réglementation relatives aux nouveaux développements et perturbations 

technologiques67.  

Perspectives sectorielles pour 2018 à 2020 

Les dépenses des ménages pour les services d’hébergement et de restauration sont demeurées fortes au cours 

des dernières années, et à court et à moyen terme, le secteur de l’hébergement et des services de restauration 

de l’Ontario peut espérer une croissance financière, à moins de chocs économiques majeurs résultant de 

différends commerciaux ou de fluctuations brutales des taux d’intérêt, ce qui est également de bon augure 

pour l’emploi dans le secteur.  

Tendances sous-provinciales  

La région économique d’Ottawa compte de nombreuses attractions touristiques, comme le Parlement du 

Canada et des musées nationaux, et est aussi un lieu populaire pour la tenue de conférences. Certains projets 

contribuant au développement du secteur régional de l’hébergement et des services de restauration en 2018 

comprenaient la construction du Brockville Suites Hotel d’une valeur de 4,5 millions de dollars au 48 rue King 

West, qui devrait ouvrir en 201968, et un Comfort Inn & Suites ouvrira à Kemptville, près d’Ottawa, en mars 

201969. L’hôtel Le Germain Hotel Ottawa de 40 millions de dollars a ouvert en 201870, et le Hilton Garden Inn et 

le Homewood Suites ont ouvert au centre-ville d’Ottawa71. 
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Les régions économiques de Kingston-Pembroke et de London sont les hôtes de grandes universités, ce qui 

aide à soutenir la demande et l’offre de travailleurs dans les domaines des services alimentaires et des débits 

de boissons. 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 

le secteur de l’hébergement et des services de restauration au cours de la période de prévision. En 2018, un 

Country Inn & Suites by Radisson a ouvert à Belleville, un point central pour les touristes et les voyageurs 

d’affaires72, et un Days Inn de 76 chambres a ouvert à Kingston73.   

Les régions économiques de Muskoka-Kawarthas et de Stratford-Bruce Peninsula sont des régions moins 

densément peuplées 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 sportives74. Par conséquent, le tourisme connaît un essor pendant la période estivale et diminue 

considérablement par la suite75. Certaines entreprises et certains centres de villégiature dans les régions 

éprouvent des difficultés à trouver des travailleurs locaux pour pourvoir les postes, car ces régions sont 

souvent éloignées et moins peuplées, en plus d’avoir une population active vieillissante. Un certain nombre 

d’entreprises étendront leurs activités dans la région, dont Firehouse Subs, Pita Pit, et Starbucks, qui ouvriront 

des succursales à la Zehrs plaza à Owen Sound au début de 201976, alors que Fire Inspired Foods a ouvert un 

Montana's BBQ and Bar à Stratford et a embauché 65 personnes77.    

En Ontario, près des deux tiers des entreprises comptant plus de 500 employés du secteur de l’hébergement et 

des services de restauration étaient situés 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 du secteur de l’hébergement et des services de restauration. Il s’agit également d’une destination 

populaire pour les conférences et une destination prisée par les touristes. En fait, Toronto a établi un nouveau 

record du nombre de conférences1 tenues à l’échelle de la ville en 2018, soit 2678. Cette région a connu la plus 

forte croissance de l’emploi du secteur de l’hébergement et des services de restauration au cours de la 

dernière décennie, comparativement aux autres régions économiques, et on prévoit qu’il sera un chef de file 

en matière de croissance au cours des prochaines années. 

Dunkin' Brands Group, Inc. étend les activités de la chaîne de crème glacée Baskin-Robbins en Ontario en 

ouvrant 18 nouvelles succursales, dont une dans la région du Grand Toronto79. L’entreprise Chick-fil-A Inc. a 

annoncé qu’elle ouvrira une seconde succursale canadienne à Toronto l’an prochain et qu’elle prévoit 

d’exploiter environ 15 succursales dans la région du Grand Toronto au cours des cinq prochaines années et 

d’embaucher de 50 à 75 employés par succursale80. Mr. Pretzels International LLC étend ses activités en 

Ontario en ouvrant huit nouveaux emplacements de franchise qui devraient ouvrir à l’été81. Du côté de 

l’hébergement à l’hôtel, Starwood Capital Group ouvrira un hôtel au centre-ville de Toronto sous sa bannière 

de 1 Hotel. L’hôtel devrait ouvrir en 202082. Un Park Inn du Radisson Hotel Group a ouvert à Brampton83 et un 

Hotel X de Library Hotel Collection a ouvert à Toronto en 201884. Également, le Toronto Marriott Markham 

Hotel a ouvert en mai85, le Kimpton Saint George a ouvert à Toronto en juin86, et le St. Regis Toronto a ouvert 

en novembre87. En 2019 et 2020, Hyatt prévoit de bâtir de nouveaux hôtels et a d’importants plans 

                                                           
1 Tourism Toronto définit un événement ou un congrès à l’échelle de la ville comme l’un nécessitant 1 100 chambres 
d’hôtel en période de pointe, un minimum de deux hôtels pour les délégués et l’utilisation d’un centre de congrès ou un 
complexe événementiel. 
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d’aménagement pour la région du Grand Toronto88, et Manga Hotels prévoit d’investir un total de 300 M$ dans 

trois propriétés au centre-ville de Toronto89. 

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. Un certain nombre de projets contribueront à la croissance de l’emploi dans le secteur de 

l’hébergement et des services de restauration, notamment le projet de Pearle Hospitality visant à restaurer le 

Elora Mill et à convertir cinq bâtiments de la propriété en complexe hôtelier et centre de conférence, ce qui 

aboutira à la création de 110 emplois, dont les travaux ont pris fin au printemps 201890. En 2019, le Sunray 

Group prévoit de rénover ses hôtels à Cambridge, Kitchener-Waterloo et Orillia91. 

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 de 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 par la vigueur de l’économie américaine. Le fléchissement du dollar 

canadien et le renforcement continu de l’économie des États-Unis sont susceptibles de favoriser 

l’augmentation du tourisme dans la région au cours des prochaines années.  

Il y avait un certain nombre de nouveaux hôtels dans cette région au cours de 2018. En avril, un nouveau 

Holiday Inn Express et un Staybridge Suites ont ouvert près de St. Catharines, aidant ainsi à stimuler le tourisme 

de la péninsule du Niagara92, puis, en mai, le nouveau Holiday Inn Express & Suites Brantford de 110 chambres 

a ouvert93. En août, l’hôtel Four Points by Sheraton a ouvert à Hamilton et compte 138 chambres, une salle de 

réunion de plus de 1 100 pi2 et un centre de conditionnement physique ouvert 24 heures94, et un groupe de 

promoteurs prévoit de construire un hôtel Hyatt de 134 chambres à Hamilton; ce projet d’une valeur de 20 

millions de dollars devrait être terminé à l’été 201995.  

La région économique de Windsor-Sarnia est voisine de la frontière des 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 nuit96. Plus la devise canadienne se dépréciera par 

rapport au dollar américain, plus le nombre de voyages d’un jour dans la région devrait augmenter. Cependant, 

au cours des dernières années, l’emploi dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration a 

diminué dans la région économique de Windsor-Sarnia, probablement en raison de visiteurs américains moins 

nombreux à cause de la récession et de la lente reprise subséquente. À l’avenir, les investissements 

comprennent une nouvelle aire de restauration comptant 15 magasins qui ouvrira au centre commercial 

Devonshire de Windsor le 27 juin97, et un nouveau restaurant de la Mandarin Restaurant Franchise Corp. qui 

ouvrira également en juin 201998.  

Dans les régions économiques du Nord-Ouest et du Nord-Est, la plus grande part des touristes vient de l’Ontario, 

bien que les visiteurs américains comptent pour une partie importante aussi. La navigation de plaisance, la pêche 

et la chasse sont les principaux attraits. Ces deux régions du Nord comptent une très grande part des parcs pour 

véhicules récréatifs et des camps de loisirs de la province. L’hôtel Delta Hotels by Marriott Thunder Bay devrait 

ouvrir en décembre 2018; il possède 8 étages comprenant un restaurant, un bar-salon, 149 chambres d’hôtel et 
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6 500 pi2 de lieux de réunion99. De plus, l’ancien palais de justice du district de Thunder Bay est actuellement 

converti en un hôtel-boutique de 41 chambres qui devrait ouvrir cet automne100. 

 

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, 2018, tous 
droits réservés 
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