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Quels mots résumeraient le 
mieux vos enjeux de main-
d'œuvre aujourd’hui? 

- RARETÉ  de main-d'œuvre? 
- RÉTENTION? 
- RECRUTEMENT?
- D’autres mots?



Titre

Sous-titre

Présenté par 
date 



Nos objectifs pour aujourd’hui: 

1. Présenter un portrait de la situation
2. Avancer quelques pistes de solution
3. Vous encourager à une mobilisation 

encore plus grande!



1. L’état de la situation: 

a. Décroissance démographique et rareté de 
main-d'œuvre

b. Vulnérabilités du secteur des loisirs et 
divertissements

c. Enjeux propres au tourisme d’aventure
d. Le point de vue des travailleurs
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Les besoins de main-d’œuvre en tourisme vont continuer d’augmenter: 

Source: Les problèmes de main-d’œuvre menacent la croissance du tourisme, le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, 2016.
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D’ici à 2020, la rareté sera telle que les emplois en tourisme diminueront plutôt que 
d’augmenter:

Source: Les problèmes de main-d’œuvre menacent la croissance du tourisme, le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, 2016.
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La cause principale: la baisse démographique du nombre de jeunes adultes 

Sources: Les problèmes de main-d’œuvre menacent la croissance du tourisme, le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, 2016. 
Institut de la statistique du Québec pour les données sur la population des 15-24 ans. 
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Le secteur des loisirs et 
divertissements, dont fait 

partie le tourisme 
d’aventure,  s’appuie 

fortement sur les jeunes et 
les étudiants. 

Sa vulnérabilité à la 
décroissance 

démographique est donc 
particulièrement élevée. 

Le Conference Board
du Canada estime que, 

des 5 secteurs du 
tourisme, c’est celui 

des loisirs et 
divertissements qui 

connaîtra les pénuries 
les plus fortes dans les 

prochaines années.

Source: Raymond Chabot Grant Thornton pour le CQRHT, Diagnostic sur l’offre et la demande de main-d’œuvre étudiante et de jeunes travailleurs 
dans l’industrie touristique, mars 2018.
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Animateurs de sports et de loisirs:  une profession 
attrayante qui n’est  toutefois pas considérée 
comme un choix de carrière:

69%

29%

Attrayante Opportunité de carrière professionnelle

Source: Le tourisme, un secteur de choix pour l’emploi, le Conference Board du 
Canada et RH Tourisme Canada, 2017.



12

L’âge de la 
main-d'œuvre  
en dit 
beaucoup sur 
les enjeux et 
la rétention.

Guides d'activités récréatives et sportives de plein air

41%

20%
17%

21%

15-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans et +

Source: Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, extractions spéciales pour le CQRHT, secteur des loisirs et divertissements, 2016.
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(Autres services de loisirs et divertissements)

2006 2016

La saisonnalité : 

Moins de 
14

(21%)

14-39
(31%)

40-52
(48%)

Semaines travaillées dans 
l’année

Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada,
extraction spéciale pour le CQRHT, 2016, basé sur le secteur 
des loisirs et divertissements. 

Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, Statistique 
Canada, 2016, basé sur « autres services de loisirs et divertissements ».
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Temps 
plein
66%

Temps 
partiel

34%

Régime de travail

Revenu d’emploi moyen: 14 495$

Guides d’activités récréatives et sportives de plein air:

1-13 semaines
17%

14-39 semaines
62%

40 semaines et +
21%

Semaines travaillées 

Source: Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, extractions spéciales pour le CQRHT, secteur des loisirs et divertissements, 2016.



et maintenant, quelques secrets…
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Notoriété organisationnelle: meilleure description  du secteur*

ENTREPRISE
RECONNUE

51%

PRODUITS/
SERVICES

DE
QUALITÉ

38% 

MISSION, 
VISION,

VALEURS 
QUI ME 

RESSEMBLENT

38%

*Tourisme d’aventure, ski, motoneige, parc, golf, etc.
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Facteurs de sens: principaux éléments mobilisateurs 

88%

85%

88%

91%

91%

81%

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%

Travail utile

Possibilité de
collaborer avec

collègues

Travail sécuritaire

Tourisme d'aventure, ski, motoneige, parc, golf, etc. Guides, moniteurs et animateurs
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Ce que les 
guides, 
moniteurs  et 
animateurs 
apprécient  le 
plus dans leur 
organisation:

40%

70%

36%

POSSIBILITÉS
DÉVELOPPEMENT 

DES 
COMPÉTENCES

CLIMAT
DE

TRAVAIL

SALAIRE
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Guides, moniteurs et animateurs

49%
44%

40%

Nouvel emploi:
les 3 aspects les plus importants

ENVIRON-
NEMENT

DE
TRAVAIL

HORAIRES
DE

TRAVAIL

ÉQUIPE 
DE 

TRAVAIL

56% 53%

44%

Postes actuels: 
les 3 aspects les plus appréciés

ÉQUIPE
DE 

TRAVAIL

ENVIRON-
NEMENT 

DE 
TRAVAIL CLIENTÈLE



2. Quelques pistes de solution: 

a. Organisation du travail: le cœur de la réussite
b. Diversification de la main-d’œuvre
c. Saisonnalité
d. Conditions de travail
e. Compétences, avancement, valorisation 
f. Partenariats
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Organiser le travail 
de façon à favoriser 
le maintien en 
poste des employés 
d’expérience tout 
en mettant les 
nouveaux employés 
à contribution. 

 Flexibilité et meilleure gestion des horaires, 
rotation et conciliation travail/vie personnelle;

 Évaluation des tâches pour y placer les 
meilleurs éléments selon leurs compétences et 
leurs disponibilités sans oublier leur capacité;

 Enrichissement des tâches et diversification des 
compétences pour accentuer la polyvalence;

 Plus de responsabilités pour entretenir la 
passion du métier;

 Souci des conditions de travail et de vie des 
employés.  

Le cœur de la réussite: l’organisation du travail 
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Organisation du travail et diversification de la main-
d'œuvre:

 Considérer différents bassins de main-d'œuvre 
comme les personnes plus éloignées du marché et, 
dépendamment des régions, les autochtones et les 
immigrants;

 Identifier et apporter les ajustements à 
l’organisation du travail que leur intégration 
pourrait nécessiter. Équilibrer les équipes.
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Saisonnalité: tout est dans le lien d’emploi
 Formaliser le lien d’emploi;
 Évaluer les possibilités de maintien en emploi 

sans égard aux saisons;
 Stabiliser les emplois par la prolongation et la 

diversification des activités; 
 Maintenir les communications avec les employés 

en dehors de la saison; 
 Partager les ressources: (1) au sein de l’industrie, 

(2) avec des industries qui ont des cycles 
différents; (3) avec des industries qui requièrent 
une main-d'œuvre avec des compétences 
similaires à celles de vos employés.
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Amélioration des conditions de travail:
Découle de: 
 Meilleure organisation du travail
 Maintien du lien d’emploi 
Porter aussi attention à:
 Amélioration des avantages sociaux et/ou 

développement d’avantages autres que 
salariaux

 Stimuler les pourboires (et peut-être ainsi 
bénéficier de l’impact de leur prestation sur 
les clients)
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Compétences, avancement, valorisation:  

 La qualité des services que vous offrez est un facteur de 
rétention; la compétence fait la différence à plus d’un point 
de vue!

 Faites tout votre possible pour bien intégrer vos nouveaux 
employés mais attention à ceux qui minent le climat de 
travail!

 Cherchez à offrir des possibilités d’avancement d’abord au 
personnel en place. 

 Faites passer vos employés en premier! Les employés dont 
vous vous occupez bien s’occuperont bien de vos clients! 

 Informez vos clients des compétences de vos employés afin  
qu’ils reconnaissent l’importance de leur profession.
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Milieu 
associatif

Entreprises 
de la région 

Ressources 
locales, régionales 

et 
communautaires 

Travailler en partenariat… 
avec: pour:

• Aider le CQRHT et l’AEQ à vous aider (études de 
main-d'œuvre, valorisation);

• Maintenir le lien d’emploi avec vos travailleurs 
saisonniers et améliorer leur revenu global;

• Faciliter la diversification de votre offre de 
services; 

• Miser sur le partage: jumelage, mise en commun 
des ressources…

• Identifier et travailler avec des bassins de main-
d'œuvre non traditionnels.



On se mobilise!
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Sondage sur la main-d’œuvre:

• Le CQRHT de concert avec AEQ et 8 autres associations 
sectorielles vient de lancer un sondage pour connaître 
précisément  vos besoins et enjeux de main-d'œuvre. 

• Répondez-y en grand nombre! Nous n’avons pas 
d’information précise sur la main-d'œuvre du tourisme 
d’aventure. Sans cette information, nous ne pourrons pas 
sensibiliser adéquatement les décideurs à vos enjeux ni 
non plus développer des stratégies appropriées!

• Les 15 minutes que vous y consacrerez sont un bon 
investissement! Ça se passe maintenant!!!!
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Plans d’action régionaux

• D’ici à 2020, toutes les régions se seront dotés de plans 
d’action pour faire face à la rareté de main-d’œuvre en 
tourisme.

• Participez! Faites entendre votre voix! Surveillez les 
communications de votre ATR pour savoir quand et ou 
votre région tiendra son forum sur la main-d'œuvre. 

• Les Cantons-de-l’Est ont déjà tenu le leur. À venir avant 
les Fêtes: la Gaspésie (15 novembre), les Îles-de-la-
Madeleine (28 novembre) et Lanaudière (4 décembre). 
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