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VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DU TOURISME DU NORD 
DE L’ONTARIO

0 1-4 5-19 20-99 100+ TOTAL % sans aucuns 
employés

% des entreprises 
ayant des 
employés

Déplacement des voyageurs 24 3 10 5 3 45 12,6 % 8,6 %

Services de voyages 3 0 4 1 0 8 1,6 % 2 %

Arts de la scène, spectacles sportifs 25 2 1 1 1 30 13,2 % 2 %

Organismes du patrimoine 2 5 3 1 0 11 1,1 % 3,7 %

Divertissement et loisirs récréatifs 10 6 7 3 0 26 5,3 % 6,6 %

         Hébergement 86 24 25 8 0 143 45,3 % 23,4 %

         Services de restauration 40 25 53 53 0 171 21,1 % 53,7 %

TOTAL DU TOURISME 190 65 103 72 4 434

INDUSTRIES TOURISTIQUES EN 
% DE TOUTES LES INDUSTRIES 4,8 % 6,1 % 12,1 % 22 % 7,5 % 7 %

LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES DU NIPISSING. La plus importante catégorie se 
retrouve dans les Services de restauration suivit ensuite par les Services d’hébergement qui, 
ensemble, représente un total de 77 % des établissements touristiques.

TABLEAU 8 : Établissements touristiques, Nipissing, juin 2020

EMPLOIS TOURISTIQUES  
La proportion des établissements touristiques ont 

un impact direct sur la proportion des emplois 
touristiques disponibles dans le Nord de l’Ontario :

LES TENDANCES DES EMPLOIS DURANT 
LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

Dans ce secteur on retrouve que : 
Les Services de restauration 

représentent environ 62 % des emplois;

Les Arts, spectacles et loisirs 
représentent environ 18 % des emplois; 

Les Services d’hébergement offrent 
16 % des emplois.

Ces proportions varient considérablement 
tout dépendant de la location.

Approximativement 8.7% des résidents 
du Nord Ontarien travaillent dans 
le secteur touristique.

60 % des Serveurs/
serveuses d’aliments 
au comptoir, aides de 
cuisine et personnel 
de soutien assimilé

37 % des Cuisiniers/cuisinières

46 % des Préposés/
préposées à l’entretien 
ménager et au 
nettoyage 
– travaux légers

Serveurs/serveuses d’aliments au 
comptoir, aides de cuisine et 

personnel de soutien assimilé

Cuisiniers/cuisinières
Serveurs/serveuses d’aliments 

et de boissons
Directeurs/directrices de la restauration 

et des services alimentaires
Préposés/préposées à l’entretien 

ménager et au nettoyage
 – travaux légers
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Le secteur des services 
d’hébergement et de restauration

Au printemps 2020, 
les niveaux d’emplois 
dans ce secteur ont 
gravement chutés :

Tous les autres secteurs 
industriels combinés en sont 
beaucoup mieux ressortis :
en mai 2020, le taux d’emploi de ce 
secteur dans le Nord-Est de l’Ontario 
a chuté à 97 % du niveau de janvier 
tandis que dans le Nord-Ouest Ontario 
le déclin s’est limité à 89 %.

N-E ONTARIO 
Baisse du niveau d’emplois 

en comparaison avec le mois 
de janvier 2020

N-O ONTARIO 

56 %

Le secteur des Services d’hébergement 
et de restauration est principalement 
maintenant à la hausse dans les statistiques 
du mois d’avril 2021, se retrouvant au 
même niveau ou supérieur aux niveaux 
atteints en avril 2020.

97 %

63 % 89 %

PLUS SÉVÈREMENT 
TOUCHÉ

REMONTÉE 
GRADUELLE

77 %

Source : Vue d’ensemble du marché du travail dans le secteur du tourisme du Nord de l’Ontario, mai 2021.

PLEIN FEU SUR 
LA MAIN-D’ŒUVRE 

Juin 2021

Le Groupe du marché du travail est 
financé par

RAPPORT DES EMPLOIS
MAI 2021

TOTAL DES EMPLOIS DISPONIBLES

SECTEUR AYANT LE PLUS FORT 
NOMBRE DE DISPONIBILITÉS

NIPISSING
Soins de santé et 

assistance sociale (17,3 %)

PARRY SOUND 
Services d’hébergement 
et de restauration (18 %)

Vous pouvez visionner le rapport au 
complet sur notre site Web.

www.thelabourmarketgroup.ca

283 
NIPISSING

8
Depuis avril

100
PARRY SOUND

16
Depuis avril

TRAVAILLANT PRINCIPALEMENT DES SEMAINES À TEMPS PARTIEL
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Un nouveau programme conçu pour 
identifier les pénuries spécifiques de 
main-d’œuvre, former jusqu’à 300 
employés potentiels et ensuite les 
jumeler avec les opportunités d’emploi 
disponibles dans le secteur du 
tourisme du Nord de l’Ontario.

Pour d’autres informations:
destinationnorthernontario.ca/tsnn/

Nous remarquons une minime différence de quelques points de pourcentage entre ces 10 régions. Par contre, une seule 
région se démarque un peu différemment de cette observation : le Manitoulin. Ceci est possiblement dû au fait que son 
marché du travail est beaucoup plus petit tout en ayant une plus forte proportion d’établissements touristiques dans 
le secteur d’hébergement. Source : Statistique Canada, Recensement 2016.
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Serveurs/serveuses d’aliments 
au comptoir 30,4 % 11,7 % 34,6 % 29,1 % 28,6 % 26,2 % 27,5 % 23,8 % 20 % 24,1 %

Cuisiniers/cuisinières 15,3 % 11,7 % 13,8 % 15,8 % 18 % 15,4 % 14,5 % 15,9 % 20,9 % 16,1 %

Serveurs/serveuses d’aliments 
et de boissons 13,1 % 25 % 14,6 % 14 % 13,5 % 13,6 % 14,7 % 16,1 % 14,5 % 11 %

Directeurs/directrices de la 
restauration et des services 
alimentaires

11,1 % 10 % 9,2 % 12,5 % 11,3 % 11,4 % 11,4 % 9,3 % 6,4 % 7 %

Préposés/préposées à 
l’entretien ménager et au 
nettoyage – travaux légers

4,2 % 5 % 5,4 % 3,2 % 4,5 % 6,5 % 5,3 % 7,7 % 7,3 % 9,9 %

Directeurs/directrices des 
services d’hébergement 3,8 % 21,7 % 9,2 % 1,2 % 3,8 % 2,1 % 3,3 % 1 % 5,5 % 7,2 %

TABLEAU 19 : Pourcentage de répartition des professions reliées au tourisme. Division de recensement du Nord-Ontario.

TOP 6 PROFESSIONS RELIÉES AU TOURISME, SELON LES DIVISIONS DE RECENSEMENT 2016

75 RÉPONDANTS ONT COMPLÉTÉ 
LE SONDAGE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

Au début mai 2021, un sondage concernant la 
main-d’œuvre touristique fut administré par NOTO 

(Northern Ontario Tourist Outfitters Association/Nature 
and Outdoor Tourism Ontario) invitant des données 
provenant des membres de leur organisme en ce qui 
concerne leurs besoins et leurs attentes en matière de 

recrutement et de formation. Voici donc le pourcentage 
des postes à combler pour la prochaine saison :

EN SOMMAIRE: LES OCCUPATIONS EN DEMANDE
En ce qui concerne les plus petites entreprises d’HÉBERGEMENT dans 
les milieux ruraux ou isolés, les professions requises pourraient comprendre 
plutôt un mélange de responsabilités et fonctions au lieu de postes 
à responsabilités uniques; guides pour les activités 
de pêche et de chasse, manutentionnaires des services 
de quai, cuisiniers/cuisinières et serveurs/serveuses.

Le poste de SERVEURS/SERVEUSES 
D’ALIMENTS AU COMPTOIR est 

une occupation qui est bien 
plus souvent en 
demande dans 
les régions 
urbaines.

53 % Manutentionnaires 
des services de quai

51 % Préposés 
et préposées de 
l’entretien général

27 %
Cuisiniers/
cuisinières

23 % 
Serveurs/serveuses

Préposés et 
préposées au 
service d’accueil

Nous 
embauchons

Nous 
embauchons

Nous 
embauchons

AFFICHES DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LE NORD 
DE L’ONTARIO, au courant de la dernière année. Voici 
les postes qui furent les plus en demande entre les 
mois d’avril 2020 et mars 2021 :

• Préposés/préposées à l’entretien ménager
 et au nettoyage – travaux légers *
• Cuisiniers/cuisinières
• Serveurs/serveuses d’aliments au comptoir
• Concierges*
• Superviseurs/superviseures des services
 alimentaires
• Réceptionnistes d’hôtel
• Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
• Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons
• Directeurs/directrices de la restauration et 
 des services alimentaires

*plus souvent embauché dans d’autres secteurs plutôt que celui du tourisme.

LES AFFICHES D’EMPLOIS DISPONIBLES LOCALEMENT 
ont reprises à augmenter au mois de mars 2021, 
comparativement au six mois au préalable. 
Les postes les plus en demande étaient :
• Serveurs/serveuses d’aliments au comptoir
• Cuisiniers/cuisinières
• Préposés/préposées à l’entretien ménager et au 
 nettoyage – travaux légers
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires
• Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

33 % Guides des 
activités de pêche

17 %

Le Groupe du marché du travail est 
financé par

T. 705.474.0812
Sans frais 1.877.223.8909
F. 705.474.2069

101, rue Worthington Est
Suite 238
North Bay, Ontario

Avez-vous des questions 
ou des inquiétudes?
Communiquez avec nous 
aux coordonnées suivantes
info@thelabourmarketgroup.ca

Il y a présentement 
383 emplois disponibles. 
Trouvez votre emploi 
dès AUJOURD’HUI!

readysethired.ca

À VOS MARQUES. 
PRÊT. EMBAUCHÉ.
Portail électronique des emplois 
disponibles dans les districts 
de Nipissing et de Parry Sound.

85 %
Préposés et 
préposées au ménage 
et à l’entretien

Source : Vue d’ensemble du marché du travail dans le secteur du tourisme du Nord de l’Ontario, mai 2021.

TOP-6 DES PROFESSIONS


