Main-d’œuvre et tourisme
Plus de 25 ans d’expertise à partager pour préparer l’avenir

Les trois orientations de la planification stratégique
Connaissance du marché du travail
Valorisation des métiers et professions en tourisme
Rétention de la main-d'œuvre

Lien vers la planification stratégique

https://cqrht.qc.ca/a-propos/
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Mission
Assurer une surveillance vigilante de l’évolution de la main-d’œuvre en
tourisme et favoriser la concertation des associations, des travailleurs et des
entreprises afin d’arriver à des consensus qui permettront de poser des
actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l’industrie
touristique.
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Vision
2022. Le CQRHT peut jouer efficacement son rôle de catalyseur et de
conseiller en matière de stratégies de main-d’œuvre, car ses partenaires se
sont approprié les enjeux RH, ce qui favorise la mise en place d’objectifs et
de projets communs avec des rôles et des responsabilités bien définis. La
confiance et la collaboration solidement établies entre le CQRHT et ses
partenaires permettent d’imaginer ensemble de nouvelles façons de faire
et de déployer proactivement des actions documentées, ciblées et
pertinentes qui contribuent à la vitalité de l’industrie touristique du
Québec.
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Connaissance du marché du travail

Avoir une lecture partagée
de la situation de la
main-d’œuvre en tourisme

Lien vers la planification stratégique

https://cqrht.qc.ca/a-propos/
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Services de voyages
9 380 emplois

Transport de personnes
59 285 emplois

Hébergement
35 158 emplois

• Restaurants
(gastronomie,
familiale, bistro,
chaînes, rapide)

Restauration
243 446 emplois

Se divertir

• Hôtels
• Campings
• Gites
• Pourvoiries
• Autres

Se nourrir

• Aérien
• Train
• Autobus
• Auto
• Croisières
• Autres
transports
d’agrément

S’héberger

• Lieux d’accueil
et de
renseignement
touristique
• Réceptifs
• Guides
• Expéditifs

Voyager

S’informer/planifier

LE TOURISME: Un écosystème axé sur le parcours du voyageur
Cinq secteurs et plus de 412 000 emplois en 2019
• Musées
• Sites
• Attraits
• Festivals
• Spas
• Aventure
• Agrotourisme
• Parcs
d’attractions
• Ski
• Etc…

Loisirs et divertissements
65 118 emplois

Source: Statistique Canada et RH Tourisme Canada, Module des ressources humaines provincial-territorial en
tourisme.

Pourcentage du chiffre d’affaires attribuable à la demande
touristique

98 %

36 %

88 %

22 %

Source: Le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, L’avenir du secteur du tourisme au Canada, Le point sur ses perspectives de croissance dans le contexte de la
pénurie de main-d’œuvre, 2019.

25%
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Risques inhérents au manque de main-d’oeuvre
SUR L’OFFRE DE SERVICES:
•

Une capacité de production limitée par l’offre en main-d’œuvre pour certains postes-clés (fermetures complètes ou
partielle)

•

L’incapacité de répondre à une demande supérieure à celle anticipée en raison des contraintes sur la disponibilité de
main-d’œuvre.

SUR LES EMPLOIS ET LES RECETTES POTENTIELLES:
•

En 2023, recettes potentielles amputées de 1,7 milliard de dollars uniquement dans les secteurs de l’hébergement et
de la restauration

•

Recettes non réalisées dans d’autres secteurs (2023):
• 71 M$ finances, assurances et services immobiliers
• 36 M$ fabrication d’aliments
• 27 M$ commerce de détail

Source: Dameco et Agéco, Argumentaire pour une révision du diagnostic sur l’état d’équilibre du marché du travail pour les secteurs de l’hébergement et de la restauration,
avril 2021.
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UNE INDUSTRIE AVEC DES BESOINS SAISONNIERS IMPORTANTS

+ 10 %
Écart entre le minimum
et le maximum des emplois
mensuels dans chaque secteur

+ 32 %
+ 33 %
+ 13 %

Source: Statistiques Canada, Enquête sur les emplois, la rémunération et les heures travaillées (EERH),
2019.
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Les inscriptions aux programmes de formation THR sont en chute
libre

Techniques en
tourisme
Gestion
hôtelière
Gestion d’établissements de
restauration

- 40 %
- 26 %
- 15 %

Source: Radio-Canada, Les étudiants du tourisme boudent les programmes en tourisme et hôtellerie, 14 mars 2021 (à partir des données premier tour compilées par le Service
régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM) qui regroupe 32 établissements dans 10 régions du Québec).
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Orientation 1 : Connaissance du marché du travail
Les objectifs :
Cerner les déséquilibres entre l’offre et la demande de main-d’œuvre
Rechercher des consensus sur les causes des déséquilibres et les
solutions partager l’information

Rôle du CQRHT :
Recueillir, regrouper, analyser et interpréter l’information en lien avec le
marché du travail, puis la transmettre à l’ensemble de l’industrie touristique
du Québec, en nous assurant qu’elle soit facilement accessible et
compréhensible, afin de contribuer à la prise de décisions éclairées en
matière de RH.
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Valorisation des métiers et professions en tourisme

S’approprier toutes les pièces
de la stratégie
de valorisation des emplois
en tourisme

Lien vers la planification stratégique

https://cqrht.qc.ca/a-propos/
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Stratégie de valorisation des emplois

Sondage auprès
des travailleurs

Pratiques de
gestion à
améliorer

Forces en tant
qu’employeur

Les 4 valeurs
de sens
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Stratégie de valorisation des emplois

Les 4 valeurs
de sens

Positionnement
RH

Campagne nationale
de positionnement RH
de l’industrie à
Campagne nationale
de recrutement
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Orientation 2 : Valorisation des métiers du tourisme
Les objectifs :
Accroître la visibilité des métiers auprès des bassins de main-d’œuvre
autres que la relève, c’est-à-dire les clientèles dites éloignées du marché
du travail
Sensibiliser les organismes en employabilité au potentiel des carrières
touristiques
Rôle du CQRHT :
Réviser les outils de communication existants et en créer de nouveaux afin de
s’adresser aux clientèles ciblées comme prioritaires par l’industrie
(immigrants, pré-retraités-retraités, décrocheurs et autochtone); mettre en
valeur les travailleurs occupant les professions en déséquilibre pour les faire
connaître davantage.
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-

Des candidats potentiels

-

Des employés actuels et
des employeurs

-

Le grand public

-

S’adapter aux besoins et
attentes des bassins de
main-d’œuvre

-

Ajuster les pratiques RH en
conséquence afin que les
milieux de travail
deviennent plus ouverts et
inclusifs

-

-

Informer l’industrie via le
CQRHT des besoins des
étudiants pour qu’ils
puissent obtenir
l’information pertinente à
leurs intérêts
Faciliter l’accès aux
intermédiaires que sont,
entre autres, les conseillers
en orientation (scolaire ou
non) afin de mieux leur
faire connaître l’industrie

Travailleurs

Au-delà des liens à créer sur le
terrain, favorisant l’emploi en
entreprise, il faut :

Réseau scolaire

Le contexte de rareté/pénurie
de main-d’œuvre dans lequel
est plongé l’industrie nécessite
que nous saisissions toutes les
occasions pour mettre en
avant-plan notre
positionnement RH auprès :

Réseaux d’employabilité

Actions de l’industrie

Valorisation des métiers et professions en tourisme

La considération/valorisation
est nécessaire pour les
travailleurs en poste.
Leur collaboration est
essentielle.
Ce sont eux les ambassadeurs
sur le terrain.

Pour ce faire, un mandat vient
d’être donné à l’AQFORTH
Public visé :
•
Élèves actuels
•
Futurs élèves
•
Parents
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Rétention de la main-d'œuvre

Accompagner les entreprises
dans la transformation du
marché du travail

Lien vers la planification stratégique

https://cqrht.qc.ca/a-propos/
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Orientation 3 : Rétention de la main-d’œuvre
Les objectifs :
Faire de nos entreprises des milieux d’apprentissage
Accentuer l’approche collaborative entre les
entrepreneurs/gestionnaires et leurs travailleurs
Habiliter les entrepreneurs à revoir l’organisation du travail

Rôle du CQRHT :
Sensibiliser, informer et expérimenter pour donner des pistes concrètes
d’action et habilité les entrepreneurs/gestionnaires à mettre en application
les pratiques ayant de l’impact chez leurs travailleurs.
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Un élément de plus de la stratégie de valorisation des emplois en tourisme
Le positionnement employeur : une pratique gagnante pour attirer et fidéliser des
employés en tourisme.

Pratiques de
gestion à
améliorer
Attractivité
marketing RH

Fidélisation
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Les projets en préparation

Positionnement employeur (poursuite)
Saisonnalité
• Maillage
• Affichage jumelé
• Poly-compétence

Entretien ménager (projet de formation)
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Attentes des travailleurs
-

Gestion davantage collaborative
Formation structurée
Apprentissage continu
Rétroaction
Considération/reconnaissance
Marge de manœuvre
Communication/transparence
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MATINÉE RH
Merci!

