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Mémoire 
 
1. Introduction 
 
En 2011, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), agissant à titre de comité 
sectoriel de main-d’œuvre en tourisme, a produit un mémoire dans le cadre de la consultation publique 
sur la planification pluriannuelle de l’immigration pour la période 2012-2015. Il y formulait deux 
recommandations, voulant que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  

• s’assure de connaître le niveau de qualification du plus grand nombre possible d’immigrants, et 
qu’il en diffuse l’information; 

• prenne en compte la possibilité de faire une place formelle et valorisée à la clientèle des travailleurs 

non qualifiés comme immigrants potentiels, d’abord pour la période 2012-2015, et de façon 
continue par la suite. 

 
Pour l’industrie touristique, ces deux recommandations ont toujours leur pertinence, et maintenant 
plus que jamais, dans le contexte de rareté/pénurie de main-d’œuvre. 
 
Dans le présent mémoire, nous allons faire valoir 

• l’importance de l’industrie touristique en termes d’impact économique, de présence régionale, de 
nombre de travailleurs, incluant un pourcentage notoire de personnes issues de l’immigration; 

• les grandes problématiques de main-d’œuvre du secteur, à savoir la rareté de main-d’œuvre et la 
saisonnalité; 

• la place importante des travailleurs peu ou pas qualifiés, en tourisme et sur le marché du travail en 
général. 

 
Nous allons ensuite traiter de la main-d’œuvre issue de l’immigration : sa place dans l’industrie 
touristique et ses défis généraux en matière de chômage et de surqualification.  Enfin, nous allons 
exprimer notre point de vue par rapport aux quatre questions posées par le MIFI, et formuler des 
recommandations conséquentes. 
 
2. L’industrie touristique, un secteur clé de l’économie québécoise 
 
L’industrie touristique est constituée de cinq grands sous-secteurs : hébergement, restauration, loisirs 
et divertissements (ski, tourisme d’aventure, attractions, festivals, etc.), transport de personnes et 
services de voyage (tourisme d’affaires, réseau d’accueil, etc.). Elle compte 12,2 % de toutes les 
entreprises, majoritairement petites (82,6 % comptant moins de 20 employés), et dont plus des deux 
tiers se situent à l’extérieur des régions de Québec et de Montréal. Elle contribue au PIB à hauteur de 
10 G$, soit 2,5 %1. 
 
Elle emploie 450 400 travailleurs2, soit 10 % de la main-d’œuvre québécoise, de tous âges et de tous 
niveaux de scolarité, et dont 40 % travaillent dans des régions autres que Montréal, la Montérégie, la 

                                                   
1 Plus d’information sur l’impact économique et le profil de main-d’œuvre à l’annexe 1. 
2 Le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  
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Capitale-Nationale et Laval. Alors que l’on compte 50 CNP spécifiques au tourisme, on y retrouve plus 
de 400 appellations d’emploi. Les statistiques concernant plusieurs fonctions pourtant distinctes sont 
fondues dans des catégories plus génériques, limitant l’accès à une connaissance exacte de leur réalité. 
 
Au Québec comme au Canada et à l’échelle mondiale, le secteur du tourisme connait une croissance 
continue, ce qui a des impacts sur l’emploi. Ainsi, au Québec, de 2002 à 2018, l’augmentation du 
nombre de travailleurs a atteint 26 %, contre 19 % pour la moyenne québécoise. De 2015 à 2035, on 
prévoit une croissance de 22 %3.  
 
Le tourisme constitue une porte d’entrée exceptionnelle sur le marché du travail, tant pour les citoyens 
québécois que pour les immigrants. En effet, 19 % des travailleurs de l’industrie sont des immigrants, 
contre 16 % pour l’ensemble du Québec4, et 15 % d’entre eux travaillent en dehors des régions 
urbaines. 
 
3. Les principales problématiques de main-d’œuvre en tourisme 
 
3.1. La rareté de la main-d’œuvre 
L’industrie du tourisme connait des années record dans toutes les régions du Québec . La demande de 
main-d’œuvre est d’autant plus forte que la saison touristique estivale s’allonge jusqu’aux mois de 
septembre et d’octobre alors que la demande de main-d’œuvre ne peut être comblée par les étudiants 
qui sont de retour aux études. Les impacts de la rareté sont nombreux : réduction des heures/journées 
d’ouverture, surmenage du personnel en place, report des projets de développement.  
 
Un consensus récent des acteurs de l’industrie a établi une liste prioritaire de 25 professions en 
déséquilibre dans le rapport offre/demande5.  
 
3.2. Une saisonnalité importante, surtout en région  
C’est en région que la saisonnalité soulève une problématique particulièrement vive, notamment en 
raison du déplacement de la saison touristique vers l’automne et de la diminution du nombre de jeunes 
adultes, et ce, surtout pour les secteurs des loisirs et divertissements et de l’hébergement plein air 
(campings et pourvoiries). Or, ces secteurs sont essentiels à la vitalité de l’industrie touristique, car ce 
sont eux qui livrent la majorité de ses produits phares.  
 
La problématique de la saisonnalité fait l’objet de diverses expérimentations visant à prolonger la 
durée des emplois des travailleurs : allonger les saisons, partager les travailleurs entre les entreprises 
selon les saisons complémentaires, etc. Mais la saisonnalité demeure une réalité avec laquelle on devra 
toujours composer mais qui fait aussi, par ailleurs, l’un des charmes de la destination. 
  

                                                   
3 Le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, 2019, L’avenir du secteur du tourisme au Canada, le point sur 
des perspectives de croissance dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre (volet Québec) 
4 Statistiques Canada, ENM 2016. 
5 Voir l’annexe 2 : Des emplois en déséquilibre dans l’industrie touristique. 
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4. Les emplois non qualifiés : leur importance dans le secteur du tourisme et dans l’écosystème 
global du marché du travail 

 
4.1. Les emplois peu ou pas qualifiés : les deux tiers de la main-d’œuvre en tourisme 
Parmi les 400 appellations d’emploi en tourisme, plusieurs d’entre elles entrent dans la catégorie des  
peu ou pas qualifiés. Une analyse des données de 2016 indique que 61,5 % des travailleurs et 31 % 
des CNP correspondent aux niveaux de compétence C et D. 
 

Niveaux de compétence 
Nombre de 
travailleurs 

% de 
travailleurs 

Nombre 
de CNP 

Niveau A (aucun niveau de compétence 
n'est assigné aux professions liées à la gestion  54 510 12,1 % 95 

Niveau B (une formation collégiale ou un programme 
d'apprentissage caractérise habituellement les professions) 118 865 26,4 % 150 

Niveau C (une formation de niveau secondaire ou une  
formation spécifique à la profession, ou les deux 
caractérisent les professions) 157 585 35,0 % 89 

Niveau D (une formation en cours d'emploi caractérise 
habituellement les professions) 119 190 26,5 % 23 

Total - Profession 450 395 100,0 % 357 

Source, StatCan, ENM 2016 
 
On trouvera à l’annexe 3 une liste partielle de professions en tourisme associant des codes CNP et 
des niveaux de compétence C et D.  
 
4.2. Une présence significative : plus du tiers de l’ensemble des travailleurs au Québec 
Le document de consultation du MIFI présente différentes données relatives aux emplois non-qualifiés. 
Ainsi, l’objectif du MIFI laisse une part de 35 % des personnes admises au Québec en 2020 aux 
travailleurs non qualifiés6. « Moins de 50 % des postes vacants demandent une scolarité de niveau 
postsecondaire. Plus des deux tiers (68 %) sont situés à l’extérieur de la région de Montréal. » Parmi 
les 117 des 500 professions les plus sollicitées et présentant un déficit de main-d’œuvre disponible, 
selon le diagnostic du MTESS, « 19 professions demanderont un diplôme d’études secondaires général 
ou aucun diplôme7. » « Les emplois « peu qualifiés », c’est-à-dire ceux exigeant un diplôme d’études 
secondaires général ou une courte formation en cours d’emploi, représenteront toujours une part 
assez importante des emplois (33,9 %)8. » 
 
4.3. Les perceptions par rapport aux travailleurs peu ou pas qualifiés 
Nous nous posons des questions sur la place accordée aux travailleurs peu ou pas qualifiés dans la 
société en général, et dans les programmes gouvernementaux en particulier. Sont-ils pris pour acquis, 

                                                   
6 MIFI, Document de consultation sur le programme de l’expérience québécoise (PEQ), 14 février 2020, p. 4. 
7 Ibid, page 7. 
8 Ibid, page 8. 
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comme appartenant à un bassin inépuisable, présumés disponibles à demande, interchangeables? 
Sont-ils simplement tolérés, ou pire, sont-ils ostracisés? 
 
Nous constatons que les experts et les décideurs appartiennent tous à la catégorie des travailleurs 
qualifiés. Que savons-nous vraiment du profil des travailleurs non qualifiés? Quelle valeur accordons-
nous à leur contribution? 
 
Dans le corps humain, il y a des organes qui sont très valorisés, comme le cerveau et le cœur. Pourtant, 
un grand nombre d’autres organes contribuent de façon essentielle à la santé , au bien-être et au 
développement de tout l’organisme. Ainsi en est-il dans la société. Pour bien fonctionner, le marché 
du travail a besoin d’un nombre significatif de travailleurs pour occuper des postes non qualifiés. 
Encore faut-il connaître et reconnaître leurs contributions. 
 
4.4. Aptitudes pour l’adaptation et l’intégration : une étude de l’OCDE 
Une étude de l’OCDE rapportée dans le document de consultation du MIFI mentionne que « les 
travailleurs jeunes et ceux qui n’ont pas fait d’études supérieures sont confrontés aux risques les plus 
importants »9 en matière d’employabilité, compte tenu des transformations de l’économie, 
notamment celles de nature technologique ou celles liées au marché du travail. 
 
De son côté, le MIFI précise le double objectif de la révision du PEQ, soit « d’avoir des conditions de 
sélection qui permettent de tenir compte de la capacité des personnes immigrantes à répondre aux 
besoins du marché du travail et à s’adapter aux changements continuels du marché de l’emploi 10 ». 
 
Notons d’abord que l’étude de l’OCDE ne parle pas spécifiquement des personnes immigrantes, et 
surtout pas de travailleurs étrangers temporaires qui ont de ce fait déjà vécu au Québec et y ont acquis 
progressivement des qualifications pratiques développées sur le tas. Nous croyons que ce groupe de 
travailleurs, et notamment ceux ayant œuvré en tourisme où la polyvalence est favorisée et 
recherchée, présente d’excellentes chances d’intégration à la société et d’adaptation à l’évolution du 
marché du travail. Cette situation gagnerait à être documentée. 
 
4.5. Des mesures gouvernementales positives et incomplètes 
Nous saluons l’élargissement récent de différentes mesures gouvernementales. Au fédéral, 
l’admissibilité des emplois de niveau C et D au PTET. Au Québec, l’admissibilité des conjoints 
accompagnateurs au PEQ; l’admissibilité des personnes en séjour temporaire, ainsi que leur conjoint, 
à des services de francisation à temps complet et à temps partiel; l’ouverture des mesures du MTESS 
aux travailleurs étrangers temporaires et à leur conjoint; et le nouveau Parcours d’accompagnement 
personnalisé du MIFI offert aux personnes immigrantes. 
 
Nous croyons que pour la santé globale de notre économie, il faut faire davantage.  

• Le programme fédéral PTET, en amont du PEQ, doit ouvrir ses portes à des travailleurs peu ou pas 
qualifiés, notamment en tourisme, sans égard au niveau initial de revenu associé à l’emploi, lequel  

                                                   
9 OCDE, L’avenir du travail, La situation au Canada. Perspectives de l’emploi 2019.  
10 Document de consultation, page 15.  



 

Page 11 

 

s’accroit au fur et à mesure des apprentissages sur le terrain et de la prise de responsabilités  (d’un 
séjour à l’autre). Il doit aussi permettre que les travailleurs puissent dans une même saison avoir 
quelques employeurs à proximité les uns des autres, selon les besoins du marché (pour respecter 
le nombre minimal d’heures travaillées hebdomadairement); cette mesure permet notamment au 
travailleur de cumuler plus rapidement du temps d’expérience québécoise.  

 
Ce programme appartient au fédéral; le Québec doit exercer de son influence pour obtenir les 
ajustements qui conviennent à sa réalité et à ses priorités. 

 

• Le PEQ lui-même doit demeurer accessible aux travailleurs peu ou pas qualifiés. 
o Il doit continuer d’inclure un pourcentage de cette catégorie de travailleurs (TET) dans ses 

paramètres. 
o Pour l’expérience québécoise en termes de durée, il doit inclure toutes les périodes 

récemment cumulées, et non seulement des seuls 12 ou 24 derniers mois  consécutifs, ceci 
afin de tenir compte des contraintes de saisonnalité pour plusieurs de ces travailleurs, 
notamment en tourisme, qui limitent ces derniers à des séjours de plus ou moins courte 
durée.  

 
Il serait extrêmement regrettable que ces travailleurs doivent essuyer un refus automatique, 
après avoir contribué à la prospérité du Québec, lorsqu’ils manifestent leur désir de s’intégrer 
définitivement à notre société. 

 
5. La main-d’œuvre issue de l’immigration : en tourisme et en général 
 
5.1. En tourisme 
Rappelons que 19 % des travailleurs de l’industrie sont des immigrants, contre 16 % pour l’ensemble 
du Québec11, et que 15 % d’entre eux travaillent en dehors des régions urbaines. 
 

• Les travailleurs 
Des initiatives diverses. Pour tenter de combler ses besoins de main-d’œuvre, l’industrie touristique 
souhaite embaucher des travailleurs étrangers. Par exemple, l’Association Restauration Québec a 
recours aux services de la firme Immigration Global Crossing pour proposer à ses membres une solution 
clé en main d'accompagnement personnalisé de recrutement à l'international.  
 
Le PTET. Dans le double contexte de rareté, voire de pénurie de main-d’œuvre, et de saisonnalité, 
l’industrie souhaite bénéficier du PTET. On a vu plus haut les conséquences de cette rareté de main-
d’œuvre, tant pour les entreprises que pour les travailleurs déjà à l’emploi. 
 
Nous ne disposons pas de données historiques précises sur le nombre de travailleurs effectivement 
recrutés, le cas échéant ni sur leurs fonctions, leur dispersion dans les sous-secteurs et les régions, leur 
intérêt à solliciter la résidence permanente au Québec, etc. Cet exercice reste à faire. Nous savons 
cependant que jusqu’ici, peu d’entreprises touristiques ont pu recruter des travailleurs étrangers 

                                                   
11 Statistiques Canada, ENM 2016. 
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temporaires, étant donné, croyons-nous, le faible niveau de qualification souvent requis et le niveau 
de salaire peu élevé qui y est associé pour les emplois en forte demande actuellement. 
 

• Les étudiants 
Ici encore, on trouve des initiatives de recrutement à l’international. Par exemple, l’Association 
Hôtellerie Québec organise des missions de recrutement de stagiaires à l’étranger, notamment dans 
les écoles hôtelières. 
 
Au Québec, certains cégeps, notamment les établissements régionaux de Matane et de Saint-Félicien, 
comptent une proportion significative d’étudiants étrangers au DEC - Technique du tourisme. Cette 
formation à la fois spécifique au tourisme, mais généraliste prépare à une variété d’emplois12. Il 
importe de reconnaître la valeur d’une formation générique rendant plus flexible, adaptable et 
intégrable à l’emploi un nouveau diplômé. C’est pourquoi il est très pertinent de maintenir le DEC - 
Techniques du tourisme parmi les programmes de nouveaux diplômés admissibles au PEQ. 
 
5.2. Les personnes immigrantes : taux de chômage et surqualification 
 
Taux de chômage. « Les personnes immigrantes arrivées depuis 5 ans ou moins et âgées de 15 à 64 
ans ont le taux de chômage le plus élevé parmi les personnes immigrantes. »13 
 
Ces données ne précisent pas le statut ou le profil de ces personnes immigrantes. Est-ce qu’on connait 
les taux de chômage et d’emploi de celles qui sont issues du PEQ ou du PTET , le cas échéant? Il apparait 
probable que leur expérience préalable du marché du travail québécois favorise un meilleur taux 
d’emploi.  
 
Surqualification. « Pour la population âgée de 25 à 54 ans, le taux de surqualification de la population 
immigrante arrivée depuis 5 ans ou moins demeure élevé. »14 
 
Le phénomène de la surqualification nous semble moins concerner les travailleurs non qualifiés.  Dans 
le cas de travailleurs qualifiés, se pourrait-il que cette période de 5 ans constitue un incubateur utile, 
voire normal et nécessaire pour permettre aux nouveaux arrivants de mieux s’imprégner des us et 
coutumes qui ont cours au Québec, de la langue, de la culture et des valeurs, et qu’en accédant d’abord 
à des postes moins qualifiés et donc en principe plus faciles à assumer, ils arrivent à s’intégrer plus 
aisément pour éventuellement accéder au poste recherché? 
 
  

                                                   
12 On retrouve notamment dans cette liste des emplois de superviseur de services d’hébergement, de voyages, de 
tourisme et de services connexes (CNP 6313); de planificateur de congrès et d’événement (CNP 1126); de préposé aux 
services d’information et aux services à la clientèle (CNP 6552); de représentant des ventes et des comptes – commerce 
de gros (non technique) (CNP 6411); de guide touristique et guide itinérant (CNP 6531); de conseiller en voyages (CNP 
6521), etc. 
13 Document de consultation, page 6. 
14 Ibid, page 7. 
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6. Nos réponses aux questions soumises par le MIFI 
 
6.1. Parmi le vaste bassin de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires ainsi que 

d’étudiantes et d’étudiants étrangers au Québec, quelles conditions le MIFI devrait-il prioriser pour 
sélectionner ses candidats à l’immigration? (Ex. de conditions : emploi occupé, durée de 
l’expérience, maîtrise du français, âge, domaine de formation, durée des études, présence en 
région, etc.)   

 
Nous privilégions deux critères, dans cet ordre : la durée de l’expérience et la présence en région. 

• La durée de l’expérience 
Le nom même du programme porte sur « l’expérience ». Le temps cumulé est une donnée importante 
qui permet de multiplier les occasions de vivre des situations, de rencontrer des personnes, de faire 
des apprentissages. 
 
Par ailleurs, nous sommes d’avis qu’il faut tenir compte de l’expérience cumulée au cours des 
différentes périodes d’activité sur le territoire, et non pas seulement de celle vécue de façon continue 
au cours des seuls derniers mois précédant la demande. Autrement, des travailleurs dont les séjours 
ont été d’une durée limitée en raison de l’exigence réglementaire de travailler pour un employeur 
unique, et non pour plusieurs employeurs selon les besoins, pénaliserait des candidats autrement 
légitimes et intéressants. 
 
• La présence en région 
Parce que c’est en région que les défis de main-d’œuvre sont les plus importants, à cause de 
l’importance stratégique de maintenir et de développer le dynamisme et la vitalité des régions, et 
compte tenu de la rareté des candidats à l’emploi et à l’établissement en région, toutes origines et 
catégories confondues, nous croyons qu’une expérience présence régionale est à valoriser dans les 
critères de sélection.  
 
En corollaire, comme l’expérience de travail en région est souvent saisonnière et de durée limitée, 
répétée sur une base annuelle, ce critère devra en tenir compte. Il importe de faire bonne place aux 
présences au Québec de courtes durées et non pas uniquement aux présences en durée continue. Pour 
maintenir la vitalité des régions, les entreprises ont besoin de travailleurs saisonniers temporaires, 
notamment parce que plusieurs régions touristiques ont une population vieillissante : par exemple, la 
Gaspésie, Charlevoix (Capitale-nationale), les Cantons-de-l’Est et le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour en 
nommer que quelques-unes. 
 
• Le critère de la langue 
Pour les postes en arrière-scène, c’est-à-dire pas en contact direct avec la clientèle touristique, un 
niveau 5 de maîtrise du français est utile et suffisant. À titre indicatif, le CQRHT a réalisé une Échelle de 
compétence linguistique en langue(s) seconde(s) pour 50 fonctions de travail de l’industrie touristique. 
Les niveaux de compétence à l’oral et à l’écrit étaient répartis entre « A : très bonne », « B : bonne » 
et « C : fonctionnelle ». Résultats pour la compétence à l’oral : 14 fonctions en A, 24 en B et 8 en C, et 
4 sans objet15.  
 

                                                   
15 On trouvera à l’annexe 4 un tableau des compétences linguistiques en langue(s) seconde(s) à l’oral requises pour ces 50 
fonctions de travail. 
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Nous croyons que l’apprentissage d’une langue seconde est une expérience progressive, facilitée par 
les stimulations générées dans le milieu de travail et dans la vie sociale. Partir d’un niveau acceptable , 
soit le 5, et faciliter l’évolution vers des niveaux supérieurs est une approche réaliste, compte tenu des 
besoins du marché du travail, du soutien des programmes gouvernementaux et des capacités des 
candidats à se perfectionner au fil du temps. 
 
6.2. Quelles pourraient être les modifications à apporter au PEQ pour favoriser l’établissement en 

région des personnes qui obtiennent leur résidence permanente grâce à ce programme?  
 
Le tourisme est présent dans toutes les régions du Québec. Des étudiants étrangers et des travailleurs 
étrangers temporaires y sont présents. Leur expérience professionnelle et personnelle en région, les 
liens personnels noués avec des gens du milieu sont des conditions favorables à une meilleure 
implantation permanente en région. 
 
C’est pourquoi nous recommandons de favoriser les travailleurs et les étudiants dont l’expérience 
québécoise est régionale. Nous souhaitons attirer une attention particulière sur la région Capitale-
Nationale qui est en plein emploi mais qui compte Charlevoix (division touristique) qui connait un enjeu 
de saisonnalité important (à preuve la mise en place d’une Table régionale de concertation sur les 
emplois saisonniers). 
 
6.3. Les conditions de sélection des personnes immigrantes devraient-elles être basées sur la 

priorisation de l’expérience québécoise, sur les personnes dont l’expertise répond aux besoins de 
main-d’œuvre, ou la combinaison des deux aspects?  

 
Quelle condition prioriser, le cas échéant? 

• L’expérience québécoise? 
C’est dans l’expérience que le travailleur aura démontré sa capacité à s’adapter.  
 
• L’expertise répond aux besoins de main-d’œuvre? 
Une expertise pointue est sujette à obsolescence. Ce sont la capacité d’ajustement, la flexibilité, la 
polyvalence qui sont à valoriser. 
 
En conséquence, tout en sachant que ces critères n’offrent pas de garanties absolues, nous privilégions 
celui de l’expérience québécoise. 
 
6.4. Quelle est votre opinion à l’égard du programme fédéral (catégorie de l’expérience 

canadienne), qui exige auprès des diplômés une expérience de travail d’une année avant qu’ils 
puissent accéder au programme? Pensez-vous que cette expérience devrait être liée à la formation 
ou encore être acquise au sein d’un emploi de même niveau de qualification afin d’éviter les 
problèmes de surqualification? 

 
Les exigences du programme canadien ne concernent pas le programme québécois. Ici comme en tant 
d’autres instances, l’approche québécoise choisit de correspondre à ses valeurs d’ouverture et à ses 
réalités distinctes. Une de ces réalités est la crise particulièrement aigüe de rareté de main-d’œuvre. 
 
À la question précise qui concerne les diplômés, nous sommes d’avis que toute expérience de travail, 
peu importe le domaine ou le niveau, est valable pour compléter une expérience québécoise 
pertinente. Elle tient compte des besoins réels du marché du travail; de plus, elle permet au candidat 
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d’explorer davantage ce marché, de développer sa polyvalence, et de tester sa capacité et son intérêt 
à s’adapter et à s’intégrer. 
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Annexe 1. L’industrie touristique, un secteur clé de l’économie québécoise 
 
L’industrie touristique est constituée de cinq grands sous-secteurs : hébergement, restauration, loisirs 
et divertissements (ski, tourisme d’aventure, attractions, festivals, etc.), transport de personnes et 
services de voyage (tourisme d’affaires, réseau d’accueil, etc.). 
 
Données économiques (2018)16 

• Recettes touristiques : 15,7 G$ 

• Entrée de devises étrangères (États-Unis, autres pays) : 3,8 G$ 

• Retombées pour l’économie québécoise. PIB : 10 G$ (2,5 % de l’économie québécoise). 

• 5e secteur d’exportation  

• 12,2 % de toutes les entreprises. Plus des deux tiers des entreprises se situent à l’extérieur des 
régions de Québec et de Montréal. Ce sont majoritairement de petites entreprises : 82,6 % ont 
moins de 20 employés17 . 

 
Profil de la main-d’œuvre (2020)18 

• 450 400 travailleurs, de tous âges et de tous niveaux de scolarité, et dont 40 % travaillent dans des 
régions autres que Montréal, Montérégie, Capitale-Nationale et Laval 

Restauration Loisirs et 
divertissements 

Hébergement Transport de 
personnes 

Services de 
voyages 

58 % 17 % 9 % 14 % 2 % 
 
• Les métiers sont très nombreux. On retrouve plus de 50 codes nationaux de profession (CNP) et de 

400 différentes appellations d’emploi significatives.  
 
• Travailleurs à temps plein : 58 % versus 77 % pour la moyenne québécoise 

Nombre de semaines travaillées/an 1-13 14-39 40 + 

% 63 % 24 % 13 % 
 
• Salaire horaire moyen des travailleurs à temps plein selon l’âge.  

Âge 15-24 25-34 35-44 45 + 

Salaire horaire moyen 13,51 $ 17,27 $ 22,46 $ 21,94 $ 
 
• Croissance du secteur, et par conséquent du nombre d’emplois. De 2002 à 2018, l’augmentation a 

atteint 26 %, contre 19 % pour la moyenne québécoise. De 2015 à 2035, on prévoit une croissance 
de 22 %19.   

                                                   
16 Source : ministère du Tourisme. http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/portrait-industrie-2018-
estimations.php . 
17 https://alliancetouristique.com/tourisme-en-chiffres/. 
18 CQRHT, L’industrie touristique et sa main-d’œuvre, février 2020, 2 pages. https://cqrht.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/02/Fiche tourisme VF.pdf. 
19 Le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, 2019, L’avenir du secteur du tourisme au Canada, le point sur 
des perspectives de croissance dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre (volet Québec) 
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Annexe 2. Des emplois en déséquilibre dans l’industrie touristique  
 
Les partenaires de l’industrie se sont entendus récemment20 sur une liste prioritaire de 25 professions 
présentant un déséquilibre. Certaines d’entre elles exigent des qualifications : Chef, cuisinier, directeur 
de la restauration, superviseur des services de première ligne (ex. : réservations, réception, 
opérations), forfaitiste, mécanicien de remontées mécaniques, etc. Plusieurs autres ne requièrent que 
peu ou pas de qualification : aide de cuisine, serveur au comptoir, serveur d’aliments et de boissons, 
réceptionniste d’hôtel, préposé à l’entretien ménager, préposé aux services à la clientèle/agent à la 
billetterie, préposé aux manèges, aux glissades, aux remontées mécaniques, opérateur de dameuse, 
manœuvre en entretien des terrains, etc.   
 
Plus récemment, l’Étude sur la main-d’œuvre des secteurs des loisirs et divertissements et de 
l’hébergement en nature réalisée par le CQRHT a précisé le pourcentage des postes indispensables aux 
opérations qui sont restés vacants pendant une période suffisamment longue pour nuire aux 
opérations (principaux postes) pour ces secteurs. Nous tenons à réitérer que ces secteurs sont 
essentiels à la vitalité de l’industrie touristique, car ce sont eux qui livrent la majorité de ses produits 
phares.  
 

 
Professions 

% de 
postes 

vacants 

 
Principaux sous-secteurs touchés 

Cuisinier/aide-cuisinier 20 % Camping, parcs d’attractions, parcs 
aquatiques, jardins thématiques, zoologiques 
et botaniques, pourvoiries, ski, agrotourisme, 
tourisme autochtone 

Préposé à l’entretien des blocs sanitaires  
et autres aires de services 

18 % Camping 

Préposé à l’entretien ménager 17 % Pourvoiries 

Préposé à l’entretien du site/des bâtiments 17 % Tous les sous-secteurs 

Coordonnateur d’événements  14% Festivals 

 
Les professions mises en caractères gras représentent des professions peu ou pas qualifiées. 
 
 
  

                                                   
20 Rencontre de consultation convoquée par le CQRHT en mai 2019 et réunissant 60 intervenants d’horizons divers. 
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Annexe 3. Liste partielle de professions en tourisme associant des codes CNP et des niveaux de 
compétence C et D 
 

Niveau C: 

# de 

travailleurs 

% de 

travailleurs 

du 

tourisme 

  1414 Réceptionnistes 3 810 0,8% 

  6411 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 705 0,2% 

  6513 Serveurs d'aliments et de boissons 59 495 13,2% 

  6525 Réceptionnistes d'hôtel 4 975 1,1% 

  6531 Guides touristiques et guides itinérants 1 660 0,4% 

  6532 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 780 0,2% 

  6552 Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 4 410 1,0% 

Niveau D:     

  6611 Caissiers 22 435 5,0% 

  8612 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 4 235 0,9% 

  6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 64 290 14,3% 

  6721 Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en services de 

montage d'installation 515 0,1% 

  6722 Opérateurs et préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions 5 260 1,2% 

  6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 13 015 2,9% 

  6733 Concierges et surintendants d'immeubles 4 035 0,9% 

  6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 1 840 0,4% 

Total - Travailleurs en tourisme 450 395 42,5% 

 
 
  








