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TOILE DE FOND:
Selon les dernières données de l’Enquête sur les postes vacants et les
salaires (EPVS) de Statistique Canada:
140 420 postes
vacants au Québec
au deuxième
trimestre de 2019
(avril-mai-juin), en
hausse de 24 085
(+20,7 %) par
rapport au même
trimestre de 2018;

le taux de postes
vacants est passé à
3,8 % au deuxième
trimestre de 2019,
une augmentation
de 0,6 point de
pourcentage par
rapport au trimestre
correspondant de
2018;

le nombre de postes
vacants de longue
durée (90 jours et
plus) était de 19 190

(+22,3 %).

Pourquoi une étude sur la main-d'œuvre des secteurs
des loisirs et divertissements et de l’hébergement en
nature?
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Pour combler un vide d’information
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Pour sensibiliser les acteurs de la main-d'œuvre
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Pour aider les entreprises à se positionner sur le
marché de la main-d’œuvre.
3

Une étude rigoureuse et des
données représentatives
9 associations touristiques sectorielles participantes et le concours de plusieurs
associations touristiques régionales;
Information recueillie de novembre 2018 à janvier 2019:
•

Très bonne participation des entreprises: taux de réponse global de 27% et 652
répondants

•

81 répondants de Aventure écotourisme Québec pour un taux de réponse de 62%

•

7 groupes de discussion dont 5 auprès d’entreprises et 2 auprès de travailleurs

•

Des informations détaillées sur la saisonnalité, le roulement et la rétention par
secteur et par profession

Disponible sur: https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapportfinal_Main-doeuvre_Hebnature-et-LD.pdf
Financement fourni par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
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Des défis d’industrie immenses:
•

6% des postes sont restés vacants pendant une période suffisamment
longue pour nuire aux opérations. Ce pourcentage grimpe à 12% dans
le cas des professions indispensables aux opérations

•

À l’aube de la saison 2019, les entreprises prévoyaient devoir combler
30% de tous leurs postes (50% pour ceux qui indispensables aux
opérations)

•

La saisonnalité vient en tête de liste des obstacles au recrutement et à
la rétention

•

La rareté de main-d’œuvre qualifiée exige des entreprises qu’elles
deviennent de meilleurs milieux d’apprentissage

Les secteurs étudiés livrent la majorité des produits phares de
l’industrie touristique.
Les défis de main-d’œuvre posent des risques pour la vitalité de
l’industrie touristique, la promesse de qualité de Québec Original
et la sécurité des clientèles.
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Globalement, votre sous-secteur s’en tire mieux que les autres malgré les difficultés …
7%

39 %

66 %

de vos postes sont restés
vacants pendant une période
suffisamment longue pour
nuire aux opérations

de vos postes étaient à
combler à l’aube de la saison
2019

de vos entreprises
prévoyaient avoir des
difficultés de recrutement
(postes essentiels aux
opérations)

=
=
+
--

que campings (9%)
que pourvoiries (12%)
à la moyenne du secteur (6%)

aux campings (39%)
que la moyenne du secteur (30%)
que les pourvoiries (28%)

que la moyenne du secteur (70%)
que les pourvoiries (78%)
que les campings (72%)
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% de postes restés vacants

… mais sa performance varie selon les professions

26 %

16 %

8%

Service
à la clientèle

Guides
d'aventure

Entretien site/
sentiers/
bâtiments

Guides –
musées

7%

Campings

10 %

Pourvoiries

18 %

Sauveteurs campings

20 %

Tous les
secteurs

11 %

Campings

7%

Guides de
chasse/pêche

16 %

Tous les
secteurs

17 %
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Les guides
RECRUTEMENT
Difficultés dans 61 % des situations d’embauche
Principales causes des difficultés:
• Saisonnalité
• Pas assez de semaines pour se qualifier à l’AE
• Manque de candidats qualifiés

NATURE DE LA DEMANDE:
• En hausse
• 57 % à temps plein
Répartition par groupe d’âge:

58%
ROULEMENT
• durant l’année/la saison: 15 %
• d’une saison à l’autre: 30 %
Principales causes des départs/non-retours:
• Horaires atypiques
• Ne répondent pas aux attentes (26%)
• Saisonnalité
• Veulent passer à autre chose

40%

2%
15-24 ans 25-54 ans 55 ans et
plus
8

Les préposés au service à la clientèle
RECRUTEMENT
Difficultés dans 65 % des situations d’embauche
Principales causes des difficultés:
• Rémunération trop faible
• Rareté de main-d'œuvre et manque de candidats
qualifiés
• Saisonnalité

NATURE DE LA DEMANDE:
• Stable
• 72 % à temps plein
Répartition par groupe d’âge:

49%
ROULEMENT
• durant l’année/la saison: 33 %
• d’une saison à l’autre: 48 %
Principales causes des départs/non-retours:
• Ne répondent pas aux attentes (26%)
• Saisonnalité
• Meilleure offre d’une entreprise d’un autre secteur

41%

10%
15-24 ans 25-55 ans 55 ans et +
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Les préposés à l’entretien du site/sentier/bâtiments
NATURE DE LA DEMANDE:
RECRUTEMENT
Difficultés dans 66 % des situations d’embauche
Principales causes des difficultés:
• Saisonnalité
• Rareté de main-d'œuvre
• Pénibilité

• Légèrement en hausse
• 66 % à temps plein

Répartition par groupe d’âge:

51%
ROULEMENT
• durant l’année/la saison: 27 %
• d’une saison à l’autre: 32 %

35%
14%

Principales causes des départs/non-retours:
• Diverses mais surtout la saisonnalité
15-24 ans

25-55 ans

55 ans et +
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Deux autres professions à très haut risque
Difficultés de recrutement dans 100% des situations d’embauche pour :
Responsable des opérations/ du service à la
clientèle

Cuisiniers/aides de cuisine

Enjeux

Enjeux

Manque de candidats qualifiés
Compétitivité de l’offre

Demande en hausse
Pénibilité
Horaires
Rareté et qualifications de la main-d'œuvre
Compétitivité de l’offre
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TOURISME D’AVENTURE ET ÉCOTOURISME
PRINCIPAUX INDICATEURS

PROFESSIONS STRATÉGIQUES

Nombre de
postes
stratégiques

PARMI LES 3
PRINC.

TEMPS PLEIN

TR1

TR2

POSTES
VACANTS
2018

POSTES À
COMBLER 2019

DIFFIC.
PRÉVUES

15-24 ans

55 ans ou plus

Guide/assistant-guide de tourisme d'aventure

1050

67 %

57 %

15 %*

30 %*

8 %*

36 %

61 %

40 %

2 %**

Préposé au service à la clientèle

670

63 %

72 %*

33 %*

48 %*

16 %**

48 %*

65 %

49 %*

10 %*

Préposé à l'entretien du site/des bâtiments

340

41 %

66 %**

27 %*

32 %*

26 %*

44 %

66 %

35 %*

14 %*

Responsable des opérations/du service à la
clientèle

60

18 %

100 %

16 %**

0%

5 %**

14 %

100 %

0%

26 %*

Guide, animateur ou interprète

125

12 %

53 %**

7 %**

38 %

8 %**

38 %

43 %

41 %**

15 %

Cuisinier/aide-cuisinier

300

11 %

64 %**

40 %**

30 %**

18 %**

82 %**

100 %

28 %**

5 %**

Conducteur de navette

30

7%

83 %*

33 %**

46 %

43 %**

90 %*

53 %

17 %

10 %**

Gestionnaire/gérant de camping

10

4%

100 %

100 %

0%

0%

63 %

0%

63 %

0%

Total professions stratégiques (tourisme
d’aventure))

2585

66 %

25 %

33 %

16 %*

49 %*

66 %

39 %

9 %*

61 %

24 %

32 %

12 %

48 %

70 %

38 %

15 %

Total professions stratégiques
(tous les secteurs)

Beaucoup de recrutement en vue pour 2019
• Avec près de la moitié des postes à combler en 2019, les entreprises du secteur du tourisme d’aventure devraient être très actives en matière de recrutement, particulièrement pour les postes de cuisinier/aide-cuisinier et de
conducteur de navette (respectivement 82 % et 90 % des postes à combler).
• Le poste de préposé au service à la clientèle, stratégique pour la majorité des entreprises, doit composer quant à lui avec un taux de roulement saisonnier très élevé. Il présente donc un défi de taille en matière de recrutement.

Les huit professions présentées dans le tableau ci-haut représentent 87 % des postes stratégiques et 57 % des emplois du secteur.
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Suivre l’évolution de la situation …
mesurer et se comparer …
TR1 : Taux de roulement durant la saison:
Nombre de départs en 2018/Nombre maximal
d’employés en 2018
TR2: Taux de roulement d’une saison à l’autre:
Nombre d’employés de la saison 2017 qui ne sont pas
revenus en 2018
% de postes restés vacants:
Nombre de postes qui sont demeurés vacants pendant
une période suffisamment longue pour nuire aux
opérations / nombre d’employés maximal en 2018
% de postes à combler:
Nombre de postes à combler en 2019/nombre d’employés
maximal en 2018
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