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196 M$ en dépenses touristiques (2016)2
Plus de 1,5 millions de touristes en 20153

22 500 travailleurs, soit 9% des travailleurs de la région (2016)

1 071 établissements, soit 8% des établissements de la région (2017)

1

La délimitation sectorielle utilisée par le CQRHT diffère quelque peu de celle généralement utilisée pour définir le tourisme notamment en loisirs et divertissements où certaines
activités culturelles ne sont pas prises en compte et en transport de personnes ou les classes d’industrie liées au transport en commun ou au transport scolaire par exemple ont été
exclus.
2 Statistique Canada, Registre des entreprises, décembre 2017 (basé sur les établissements avec employés).
3 Ministère du Tourisme, Direction des politiques et de l’intelligence d’affaires, Le tourisme au Québec en bref, édition 2016.
4 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
5 L’établissement est fonction du lieu de production du produit/service. Une même entreprise peut par exemple comporter plusieurs établissements.
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Pour plus d’information sur les jeunes en tourisme, consultez le chapitre 6.14 du rapport de RCGT réalisé pour le CQRHT (2018) : https://cqrht.qc.ca/wpcontent/uploads/2018/09/RapportCQRHT-final.pdf
7 L’emploi saisonnier s’échelonne sur moins de 40 semaines.
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Beaucoup d’entreprises
de grande taille mais la
majorité des travailleurs
travaillent dans des
établissements de moins
de 20 employés.
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Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 et 2016, à partir du code SCIAN 722-Services de restauration et débits de boissons. Les établissements qui
offrent des services de restauration mais dont la fonction première n’est pas la restauration (tels les hôtels, institutions de santé ou d’enseignement, terrains de camping ou
pourvoiries) ne font pas partie de ce secteur aux fins du présent portrait.
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Le secteur s’appuie encore plus fortement sur les 15 à 24 ans
que l’ensemble du Québec. Il est donc très vulnérable à la
décroissance démographique de ce groupe, surtout pour les
aides de cuisine/serveurs au comptoir et les caissiers.
Sauf pour les directeurs de la restauration, on remarque des
signes évidents que les travailleurs sont de passage :
relativement peu de 25-34 ans et des 35-54 ans.
Faible proportion des 25-34 ans dans des professions
majoritairement comblés par les 15-24 ans (aides de
cuisine/serveurs au comptoir et caissiers), suggérant une
faible rétention.
Les postes de caissiers et d’aides de cuisine/serveurs au
comptoir qui sont occupés en majorité par les 15-24 ans et qui
pourraient être difficiles à combler dans le contexte de
décroissance démographique.
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S OURCE : STATISTIQUE CANADA , E NQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES 2016. E XTRACTIONS SPÉCIALES POUR LE CQRHT.
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Un emploi dont la durée annuelle est de moins de 40 semaines est qualifié de saisonnier. Cet indicateur peut également témoigner du roulement du personnel.
Les pourboires sont inclus dans le revenu d’emploi moyen, mais ils pourraient être sous-estimés.
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Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 et 2016, extraites à partir du code SCIAN 721-Services d’hébergement. Y sont inclus les hôtels/motels,
auberges, centres de villégiature, pourvoiries, campings et camps de vacances.
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La profession la plus importante, préposé à l’entretien ménager, est exercée autant dans les hôtels, les auberges, les
pourvoiries que dans les campings.
En raison des projets en développement, on peut anticiper une hausse de la demande pour les préposés à l’entretien
ménager et les réceptionnistes d’hôtel.
Les guides de plein air (ex. : guides de chasse et pêche, produits d’aventure dans les hôtels de villégiature) sont également
présents dans le secteur. La fiabilité des données régionales à leur égard est faible, principalement en raison du statut
d’emploi de bons nombres d’entre eux (plusieurs sont travailleurs autonomes).
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Forte proportion de 35 ans et plus chez les
directeurs des services d’hébergement,
réceptionnistes d’hôtels et cuisiniers, ce qui
suggère une rétention relativement élevée et la
présence de travailleurs de carrière.
Représentation adéquate des 15-24 ans (sauf pour
les aides de cuisine/serveurs au comptoir)

•

Importance des 15-24 ans chez les aides de
cuisine/serveurs d’aliments et de boissons,
jumelé à une absence complète de 25-34 ans,
suggérant un faible niveau de rétention.
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Un emploi dont la durée est de moins de 40 semaines est qualifié de saisonnier. Cet indicateur peut également témoigner du roulement du personnel.
Les pourboires sont inclus dans le revenu d’emploi moyen, mais ils pourraient être sous-évalués.
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Estimations du Conference Board du Canada dans RH Tourisme Canada, Résultat essentiel : Les problèmes de main-d’œuvre menacent la croissance du tourisme, 2015.
Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages 2011 et 2016 à partir des codes SCIAN suivants : 7113-Promoteurs (diffuseurs) d’événements artistiques et sportifs
et d’événements similaires, avec installations, 7121-Établissements du patrimoine, 7131-Jeux de hasard et de loteries ,7132-Jeux de hasard et de loteries, 7139-Autres services
de loisirs et de divertissements.
15
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Quatre grands groupes de profession en lien avec les opérations :
• Les services à la clientèle
• Les guides, animateurs et interprètes
• L’entretien
• La restauration

GUIDES, ANIMATEURS ET
INTERPRÈTES
400 (27%)
Animateurs de sports et de loisirs (ex.
sauveteurs, moniteurs de camp,
moniteurs de ski) (235)
Guides touristiques et guides
itinérants (50)
Autres (115)

SERVICES À LA CLIENTÈLE

ENTRETIEN

RESTAURATION

265 (18%)
Opérateurs/préposés aux
sports et loisirs (ex. :
opérateurs/préposés aux
remontées mécaniques, à la
location d’équipement) (110)
Caissiers (35)
Autres préposés aux services à
la clientèle (30)
Autres (90)

245 (16%)

130 (9%)

Manœuvres en
aménagement paysager et en
entretien des terrains (135)
Préposés à l’entretien
ménager (60)
Autres (50)

Aides de cuisine /serveurs au
comptoir (35)
Serveurs d’aliments et de
boissons (30)
Autres (65)

p







16 Pour

plus d’information sur la main-d’œuvre dans le secteur des loisirs et divertissements et l’hébergement en nature, consulter le rapport réalisé pour le CQRHT par SOM au :
https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-final_Main-doeuvre_Hebnature-et-LD.pdf
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Les réceptionnistes, qui travaillent
majoritairement 40 semaines et plus et dont
le revenu d’emploi est beaucoup plus élevé
dans le secteur que la moyenne québécoise
pour cette profession, et ce, même si une
forte proportion travaille à temps partiel.
Les revenus plus élevés des serveurs
d’aliments et boissons, malgré l’importance
de la saisonnalité.
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Un emploi dont la durée annuelle est de moins de 40 semaines est qualifié de saisonnier. Cet indicateur peut également témoigner du roulement du personnel.
Les pourboires sont inclus dans le revenu d’emploi moyen, mais ils pourraient être sous-estimés
19 Les revenus d’emploi moyens de chacune des catégories sont basés sur les emplois présents dans la région.
18
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