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UNE NOUVELLE
RÉALITÉ
une étude menée par Desjardins démontre
que « près de 60 % des postes vacants
concernent des travailleurs n’ayant qu’un
faible niveau de scolarité et peu
d’expérience professionnelle. Quant aux
postes vacants nécessitant un diplôme
universitaire, ils ne représentent qu’une part
de 15 % » 2.

Depuis 2015, plus de 267 400 emplois ont
été créés au Québec, témoignant d’une part
de l’excellente performance économique de
la province, initiant d’autre part une chute
historique du taux de chômage - soit de 8 %
à 4,9 % entre 2015 et 2019 1.
Alors que la population et les entreprises
devraient se réjouir de cette situation, on
constate plutôt qu’elle induit des défis de
taille. La stratégie économique
gouvernementale fait preuve d’un manque
de cohérence hasardeux, marquant une
profonde dichotomie entre l’économie et le
contexte sociodémographique. Partout, les
stratégies annoncées misent sur la «
création d’emplois », alors que le problème
est exactement l’inverse : trop d’emplois,
trop peu de candidats.

Au cœur de cet enjeu se trouve notamment
l’industrie touristique, dont le manque
d’effectifs est rapporté vigoureusement par
les organisations et les médias de la
province. Cette situation incite diverses
instances à déployer des campagnes pour
contrer la pénurie à laquelle fait face l’une
des plus importantes industries pour
l’économie du Québec et du Canada —
campagnes de valorisation, programmes de
formation, investissements, innovations,
développement d’intelligence d’affaires.
Bref, les initiatives se multiplient, et pour
cause : selon l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec (Alliance), le
tourisme correspond à près de 1,8 million
d’emplois au Canada, et à 402 000
travailleurs dans plus de 32 000 entreprises
au Québec - soit l’équivalent de plus de 9 %
des emplois 3.

En effet, comme le démontre le graphique 1,
le bassin de travailleurs, lui, n’augmente
pas au même rythme que le nombre
d’emplois et les entreprises rivalisent
d’imagination pour pallier ce défi pourtant
annoncé par les spécialistes depuis
plusieurs années. Celui-ci est d’autant plus
complexe lorsque l’on s’attarde aux
exigences des postes vacants ;
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https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/pourquoi-le-taux-de-chomage-au-quebec-est-il-aussi-bas-/611483
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pv031319f.pdf
https://alliancetouristique.com/tourisme-en-chiffres/
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Graphique 1. Taux de chômage et variations annuelles de l’emploi et de la population des 15-64 ans (1990-2018)

PORTRAIT DE
LA SITUATION
La valeur créée par le tourisme est donc
essentielle au dynamisme économique et
les politiques publiques en la matière le
démontrent tout autant, présentant tour à
tour de nouvelles tactiques pour permettre
la « libération du plein potentiel de cette
industrie », pour reprendre les termes de la
ministre du Tourisme, des Langues
officielles et de la Francophonie, Mélanie
Joly.

La pénurie de main-d’œuvre en tourisme
suscite un sentiment d’urgence, requérant
de la même manière la mise en place de
solutions rapides, concrètes et
accessibles : la productivité et la réponse à
la demande en sont tributaires. De la
gestion stratégique des ressources
humaines à l’automatisation des
processus, en passant par la formation,
l’augmentation salariale ou l’embauche de
nouveaux groupes de travailleurs, les
organisations cherchent des moyens de
pallier cet enjeu de taille afin d’en diminuer
les impacts.

Cela se traduit notamment par la création
de près de 180 000 emplois dans
l’ensemble du pays, dont une proportion
importante au Québec 5. Néanmoins, en
2019, plus de 20 000 postes étaient
toujours vacants à l’aube de la saison
touristique, soulevant une forte inquiétude
au sein des organisations qui doivent
modifier leur offre ou la qualité de leur
service, faute de personnel.

402 000 emplois

en tourisme en 2018 au
Québec

20 000 postes vacants

Selon l’Alliance, les besoins en termes de
main-d’œuvre ont augmenté de 11 %
depuis 2007, parallèlement à une
croissance de la demande, conséquence de
l’augmentation du tourisme : entre 2017 et
2018, les recettes découlant du tourisme
croissent de 4,9 %, atteignant près de 15,7
milliards de dollars6. Suivant les chiffres
partagés par le Conseil québécois des
ressources humaines en tourisme (CQRHT)
concernant le nombre d’employés en
tourisme, on constate qu’entre 2001 et
2017, c’est une hausse d’environ 30,5 %
qu’a connu l’industrie, passant de 284 047
en 2001 à 370 677 employés en 2017 7. Si
l’on considère qu’il y a bel et bien plus de
402 000 travailleurs en 2019, c’est donc
41,5 % plus d’emplois en 18 ans.

à l’aube de la saison
touristique 2019

Dans un article publié sur LaPresse.ca,
Alain Mailhot, PDG de l’Association
Restauration Québec (ARQ), en
collaboration avec d’autres acteurs de
l’industrie, mentionne que « L’industrie du
tourisme représente plus de 2 % du PIB
québécois, dont 34,5 % des capitaux sont
des intrants nets à la balance commerciale
de la province. Peu d’industries peuvent se
targuer de créer autant de valeur, et encore
moins peuvent affirmer être un vecteur de
croissance pour d’autres industries par leur
rayonnement à l’international et la
convoitise qu’ils créent pour les produits,
autant gourmands que culturels, faits au
Québec. » 4

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201906/20/01-5231049-il-ny-a-pas-de-sot-metier-.php
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2018/12/la-ministre-joly-invite-le-secteur-dynamique-dutourisme-au-quebec-a-se-preparer-en-vue-de-la-croissance-a-venir.html
6 https://www.quebec.ca/index.php?id=2636&no_cache=1index.html
7 https://cqrht.qc.ca/nouvelles-donnees-emploi-tourisme/
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La situation dans les régions
Difficile de se réjouir de ces constats alors
que l’industrie touristique n’est pas la seule à
devoir faire face à une pénurie endémique de
main-d’œuvre à l’échelle de la province. En
tourisme particulièrement, celle-ci est
amplifiée par la décroissance de la population
des 15-24 ans, qui forme la principale
proportion des travailleurs de l’industrie, en
compagnie des 45 ans et plus; ensemble, ils
forment plus de 69 % de la main-d’œuvre de
l’industrie touristique du
Québec 8.
Ce contexte est d’autant
plus inquiétant pour les
régions, pour qui les
secteurs du tourisme et de
la restauration ont des
rôles prépondérants dans
l’économie - en 2015,
68,4 % des entreprises
associées aux secteurs liés
au tourisme se trouvent
hors des grands centres
urbains que sont Montréal
et Québec9.
En 2019, les régions ayant
le plus de postes à pourvoir
sont le Centre-du-Québec,
la Mauricie, ChaudièreAppalaches, le Saguenay–
Lac-Saint-Jean et
Charlevoix. Il s’agit
d’ailleurs de certaines des
régions où la part des
15-24 ans est la plus faible,
sous Gaspésie–Îles-de-laMadeleine et le Bas-SaintLaurent.
Le tableau ci-contre
présente les projections
jusqu’en 2025 pour les
régions administratives du
Québec, conformément aux
données de l’Institut de la
statistique du Québec.
Cette situation devrait
conséquemment perdurer
pour quelques années.
8
9

Des cinq sous-secteurs d’activités du
tourisme, c’est la restauration qui vit le plus
difficilement la pénurie, comme l’avaient
prédit les experts il y a plus de 10 ans 10. Selon
les données du ministère du Tourisme du
Québec (MTO), c’était, déjà en 2015, le secteur
avec le plus d’entreprises (48,9 %) et, sans
surprises, celui où l’on comptait le plus
d’employés.

Tableau 1. Projections : population des 15-24 ans selon la région
Régions administratives

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Gaspésie-Îles-de-laMadeleine

8.3%

8.2%

8.0%

8.0%

8.0%

8.0%

8.0%

Bas-Saint-Laurent

9.4%

9.3%

9.2%

9.2%

9.3%

9.4%

9.4%

Mauricie

9.7%

9.9%

9.9%

9.9%

9.9%

10.1% 10.3%

Chaudière-Appalaches

10.0%

9.8%

9.8%

9.8%

9.8%

10.0% 10.1%

Saguenay-Lac-Saint-Jean

10.0% 11.0% 10.8% 10.8% 10.9% 11.0% 11.1%

Capitale-Nationale

10.1% 10.1% 10.0% 10.0% 10.0% 10.1% 10.2%

Centre-du-Québec

10.3% 10.5% 10.4% 10.3% 10.4% 10.5% 10.5%

Côte-Nord

10.4% 12.0% 11.9% 12.0% 12.1% 12.2% 12.3%

Lanaudière

10.5% 11.6% 11.5% 11.4% 11.5% 11.6% 11.6%

Laurentides

10.6% 10.3% 10.1% 10.1% 10.2% 10.3% 10.5%

Montérégie

10.7% 10.4% 10.3% 10.2% 10.2% 10.2% 10.3%

Abitibi-Témiscamingue

10.7% 10.8% 10.7% 10.7% 10.7% 10.8% 10.9%

Outaouais

10.9% 10.6% 10.5% 10.4% 10.5% 10.5% 10.6%

Estrie

11.2%

9.5%

9.4%

9.4%

9.4%

Laval

11.8% 10.0%

9.9%

9.9%

10.0% 10.1% 10.2%

Montréal

12.0% 10.3% 10.2% 10.2% 10.2% 10.3% 10.3%

Nord-du-Québec

15.4% 15.2% 15.2% 15.3% 15.3% 15.4% 15.5%

9.5%

9.6%

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions,
2016-2066.

https://cqrht.qc.ca/a-propos/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/plan-strategique/PL-plan-strategique-tourisme.pdf?1557498757
https://cedec.ca/fr/tourisme/reseau-veille-tourisme/

10

!3

même cesser leurs activités en raison du
manque de personnel qui préfère parfois se
tourner vers de plus grosses entreprises qui
offrent des conditions et salaires plus
enviables, choses que les petites
entreprises peuvent difficilement se
permettre12.

Le reste se partage entre l’hébergement, les
loisirs et divertissements, les services de
voyage et le transport, comme le démontrent
les tableaux suivants.

Vraisemblablement, la restauration n’a pas
perdu sa place, pourvoyant 60,7 % des
emplois de l’industrie en 2017.

C’est donc le dynamisme et la structure
économique du secteur qui sont remis en
cause par la situation actuelle, et l’ajout de
nouveaux emplois dans le secteur risque
d’accentuer ce déséquilibre.

Parallèlement, la pénurie de main-d’œuvre
e n t o u r i s m e s e m b l e p ro f o n d é m e n t
défavorable à la croissance des petites
entreprises. L’Alliance rapporte qu’en 2015,
« 41,2 % des entreprises comptaient moins
de 5 employés et 82,6 % moins de 20
employés »11. Certains commerces doivent

Tableau 2. Part des entreprises dans les secteurs liés au tourisme, Québec (2015)

Secteurs

Entreprises

Restauration

48.9%

Hébergement

21.9%

Loisirs et divertissements

17.5%

Services de voyage

7.5%

Transport

4.2%

Source : Ministère du Tourisme (2015). http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/statistiques.php

Tableau 3. Nombre et part d’employés dans les secteurs associés tourisme, Québec (2017)

Secteurs

Nombre d'employés

Part du nombre total

Restauration

224,844

60.7%

Hébergement

31,112

8.4%

Loisirs et divertissements

54,911

14.8%

7,637

2.1%

52,173

14.1%

370,677

100.0%

Services de voyage
Transport
TOTAL (2017)

Source : Ministère du Tourisme (2015). http://www.tourisme.gouv.qc.ca/intelligence-affaires/statistiques.php

11
12

https://alliancetouristique.com/publications/
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/tourisme/penurie-de-main-d-oeuvre-legault-doit-presenter-des-excuses-selon-le-plq/611059
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La question du salaire
Dans une étude publiée en 2018, la BDC
mentionne que l’augmentation des salaires
comme stratégie d’embauche dépend de la
taille des entreprises. En effet, 64 % des
entreprises sondées de 100 employés et
plus modifient leurs politiques salariales
pour attirer et retenir les employés, contre
56 % dans les entreprises de 20 à 99
employés et 31 % dans les entreprises de
moins de 20 employés13.

Courtisant de prime abord les retraités et
les jeunes, le CQRHT suggère aussi aux
entreprises touristiques de penser aux
nouveaux arrivants, aux autochtones, aux
personnes judiciarisées ou encore aux
personnes en situation de handicap, pour
qui il convient néanmoins d’ajuster
l’environnement de travail15. D’autres font
même affaire avec des agences de
placement qui recrutent des travailleurs
étrangers.

Considérant que plus de 4 entreprises sur 5
œuvrant en tourisme sont composées de
moins de 20 employés, il serait intéressant
de se pencher sur les 69 % des entreprises
qui ne considèrent pas la politique salariale
comme instrument de recrutement et de
rétention.

Toujours est-il que la promotion du travail
touristique dans les régions et la gestion
des attentes sont fondamentales, sans quoi
la pénurie ne s’atténuera que
superficiellement. Quoi qu’il en soit, les
défis économiques, intergénérationnels et
interculturels, combinés au sentiment
d’urgence vécu par l’ensemble des parties
p r e n a n t e s , r i s q u e n t d ’é b r a n l e r l e s
entreprises au même moment où leur
industrie jouit d’une croissance des plus
appréciables.

Une évolution des salaires dans le secteur
peut toutefois s’avérer complexe dans un
domaine où la pression sur les prix
demeure forte. Une évolution des salaires,
soutenue par exemple par de nouvelles
mesures gouvernementales, permettrait
néanmoins aux petites entreprises
touristiques d’être un peu plus
compétitives.

Une stratégie bien connue
Transcendant les générations, le
recours aux travailleurs étrangers
jouissant de conditions moins
intéressantes que celles offertes aux
citoyens canadiens apparait comme
un pansement temporaire pour faire
face à une mutation profonde de la
structure économique canadienne. À
terme, seul un ajustement de la
rémunération du travail permettra de
retrouver une stabilité dans le
secteur, même si cela requiert des
sacrifices immédiats.

Fait étonnant, le CQRHT rappelle que les
salaires moyens ont augmenté de 12 %
entre 2010 et 2015, alors que ce taux se
situe à 13 % pour l’ensemble du Québec14.
Le PIB québécois augmentait quant à lui,
sur la même période, de 17 %. Les salaires
moyens de l’industrie progressent donc
moins rapidement que la moyenne des
salaires québécois, même si le tourisme est
en forte croissance et confronté à une
grave pénurie de main-d’œuvre. Selon les
estimations gouvernementales, cette
croissance va se poursuivre pour encore
quelques années.
À défaut d’ajuster leurs prix de vente, et
ainsi dégager des marges pour ajuster les
salaires et les conditions de travail à la
hausse, les employeurs se tournent peu à
peu vers de nouveaux groupes de
travailleurs.

13
14
15

https://www.ledevoir.com/documents/pdf/2019-01-15-penurie-main-doeuvre.pdf
https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2018/01/Portrait-Demande-et-Offre_Directeurs-de-la-restauration.pdf
https://cqrht.qc.ca/nouveaux-bassins-main-doeuvre-a-considerer-et-integrer/
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La saisonnalité
Les emplois saisonniers font partie
intégrante du marché du travail québécois.
Le PDG de la Fédération des chambres de
commerce du Québec (FCCQ), Stéphane
Forget, mentionne à ce propos que « les
emplois saisonniers sont d’importants
moteurs de l’économie de plusieurs régions
du Québec » et « qu’un emploi saisonnier
n’est pas un sous-emploi 16 ». La Table
nationale de concertation sur l’emploi
saisonnier évoque, dans un rapport publié
en 2018, que le nombre d’emplois
saisonniers au Québec se situait entre
110 000 et 178 000 en 2017. Les régions de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du
Centre-du-Québec, de la Côte-Nord, du
Nord-du-Québec et du Bas-St-Laurent sont
celles où l’on en compte le plus17.

Selon un rapport présenté par le Chantier
s u r l a s a i s o n n a l i t é , l ’ h é b e rg e m e n t
touristique et les loisirs et divertissements
sont les deux sous-secteurs présentant la
plus forte variation des emplois, soit « des
écarts de 39 % et de 38 % respectivement
entre le minimum et le maximum de leurs
emplois mensuels » 21. À titre comparatif,
les services de voyage et la restauration
ont des écarts respectifs de 7 % et 9 %.
Une étude menée pour le compte du
CQRHT indique d’autant plus que les loisirs
et divertissements ainsi que l’hébergement
seront, en 2025, les sous-secteurs les plus
touchés par les pénuries de main-d’œuvre
en termes de pourcentage de la demande 22.
Rappelons que ces derniers emploient, avec
la restauration, le plus grand nombre de
jeunes de 15-24 ans.

Bien que les emplois en tourisme ne soient
pas tous saisonniers, il s’agit de l’un des
facteurs expliquant les difficultés liées à la
main-d’œuvre 18. Le MTO, le MTESS, le
CQRHT et l’Alliance ont d’ailleurs annoncé
des investissements qui serviront entre
autres à trouver des solutions pour inhiber
l’impact de cette réalité qui atteint son
paroxysme durant la saison estivale, qui est
aussi synonyme de congé estival pour un
grand nombre d’étudiants.

Qu’il y ait ou non corrélation, la
décroissance prévue de ce groupe
combinée à un taux d’emploi appréciable
durant l’année scolaire (et non pas
seulement durant la période estivale) laisse
supposer que l’instabilité induite par la
saisonnalité est liée à la pénurie de maind’œuvre en tourisme.
La Table nationale de concertation sur
l’emploi saisonnier suggère de développer
et de déployer rapidement des «
mécanismes de partage de main-d’œuvre
entre entreprises », notamment par le biais
de plateformes numériques, afin d’assurer
une plus grande stabilité des emplois23.

François Chevrier, conseiller stratégique et
en affaires publiques à l’Alliance, expliquait
en entrevue à la Presse canadienne que «
de façon naturelle, l’industrie touristique
voit ses effectifs gonfler de 15 % en haute
saison estivale19 ». Si cette situation
semble séduisante pour plusieurs
étudiants, il convient toutefois de la
nuancer : le taux d’emploi des étudiants de
15-24 ans durant les mois d’études frôlait
tout de même 45 % en 201620.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-travailleurs-saisonniers-font-partie-de-la-solution-a-la-penurie-de-main-d-oeuvre-croit-lafccq-800634919.html
17 http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Rapport_emploi_saisonnier.pdf
18 http://www.tourisme.gouv.qc.ca/medias/communiques/2-5-m-pour-attirer-main-ouvre-sein-industrie-tourisme-2317.html?page=1
19 https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/tourisme/20-000-emplois-a-combler-en-tourisme-etudiants-et-retraites-convoites/610665
20 Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0095, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
21 http://www.saisonnalite.com/library/pdf/Tourisme.pdf
22 https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/5_constats_WEB.pdf
23 http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Rapport_emploi_saisonnier.pdf
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INITIATIVES
Au-delà du vieillissement de la population
et de ses effets sur le bassin de population
active, plusieurs rapportent les enjeux
vécus par l’industrie sur le plan des
ressources humaines et de la réputation.
Les raisons poussant la main-d’œuvre à
trouver des alternatives peuvent être
nombreuses : de meilleures conditions, un
meilleur salaire, la reconnaissance des
acquis, la proximité des grands centres ou
du lieu de résidence, les possibilités
d’avancement, une plus grande stabilité,
etc.

Initiatives provinciales
Plusieurs organismes travaillent
conjointement afin de trouver des solutions,
espérant rétablir l’équilibre entre offre et
demande d’emplois. Le gouvernement du
Québec et ses partenaires ont notamment
identifié 3 axes d’intervention et 8 mesures,
chose nécessaire face aux stratégies pour
la croissance du tourisme qui se multiplient
tant au niveau provincial que fédéral. Bien
que ces engagements visent à faire du
Québec « une destination touristique
reconnue mondialement », ces mesures ont
le potentiel de répondre à certains des
enjeux amplifiés par la pénurie de maind’œuvre, dont la qualité de l’expérience
client. Au centre de celles-ci se trouvent la
formation et le développement des
compétences, tant pour les gestionnaires et
les employés que pour la relève, ainsi que la
valorisation de l’industrie et des carrières
touristiques26.

Dans un contexte où les emplois offerts
dans certains sous-secteurs de l’industrie
touristique ne jouissent ni d’une mise en
valeur exceptionnelle ni de la meilleure
réputation, il va sans dire que l’attraction et
l a ré t e n t i o n s o n t d e p l u s e n p l u s
complexes.

Initiatives nationales
Le 21 mai 2019, la ministre Joly a présenté
la nouvelle stratégie fédérale pour
l’industrie touristique : « Créer des emplois
pour la classe moyenne : Une stratégie
fédérale pour la croissance du tourisme ».
Depuis, les annonces d’investissements
s’accumulent, dont plusieurs au Québec.
A i n s i , l ’A s s o c i a t i o n t o u r i s t i q u e d u
Saguenay–Lac-Saint-Jean recevra plus de
3,3 M$ pour continuer d’améliorer son offre
touristique et pour faire la promotion à
l’international des activités de plein-air
dans les régions du Québec24.

Au mois d’avril 2019, le ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS), le MTO, le CQRHT, l’Alliance ainsi
que les associations touristiques
annoncent un investissement de 2,5
millions $ dans le but d’attirer la maind’œuvre 27. Au menu : formation, promotion
et accompagnement des PME.
Formation. Des initiatives de formation ont
déjà été mises en place afin d’offrir des
programmes de formation très spécifiques
et accessibles, particulièrement dans les
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.
L’une d’entre elles est « la mise en place
d’un programme de formation de courte
durée pour former des aides-cuisiniers
dans neuf régions du Québec » 28.

Tourisme Montréal obtiendra de son côté
près de 5,5 M$. Le but : faire rayonner le
Québec à l’international et améliorer
l’expérience des touristes pour favoriser la
croissance25.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-ministre-melanie-joly-annonce-un-nouvel-investissement-pour-appuyer-le-tourisme-auquebec-834657051.html
25 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/nouvel-investissement-pour-appuyer-l-offre-touristique-des-grands-centres-urbains-duquebec-878992745.html
26 https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/publications/engagements-main-doeuvre-touristique/
27 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/2-5-m-pour-attirer-de-la-main-d-oeuvre-au-sein-de-l-industrie-du-tourisme-825279678.html
28 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1220039/penurie-main-oeuvre-secteur-tourisme
24

!7

Supervisée par le CQRHT, cette initiative
totalise environ 1 140 453 $, soit un peu
moins de la moitié du budget total. Face à
un manque d’effectifs, le développement
des compétences porte la promesse d’une
productivité accrue pouvant soutenir la
croissance prévue sans accroître la
pression sur un bassin de main-d’œuvre
déjà anémique.

Loi sur les normes du travail
La Loi sur les normes du travail a
aussi changé pour améliorer les
conditions des travailleurs
étudiants ou saisonniers, par
exemple : « Un employeur ne peut
verser à une personne salariée,
uniquement en raison de son
statut d’emploi un taux de salaire
inférieur ou réduire la durée de
l’indemnité de son congé annuel
par rapport à ses collègues qui
effectuent les mêmes tâches
dans le même établissement. » En
vigueur depuis le 1er janvier 2019,
c e t t e m o d i fi c a t i o n p o u r r a i t
rapidement devenir un argument
d’attractivité pour l’industrie
touristique32 .

Promotion. Alors que certains comme
l ’A s s o c i a t i o n H ô t e l i è re e t l e s
établissements de restauration font la
promotion de leurs postes saisonniers à
l’international afin de pourvoir des postes
temporaires difficiles à pourvoir, l’Alliance a
lancé, en mai 2019, une campagne
québécoise de promotion et de mise en
valeur des métiers de l’industrie touristique
intitulée « Mon emploi en tourisme »29. Avec
le slogan « Un emploi à ton image », la
campagne met en valeur les avantages
d’occuper un emploi dans l’industrie,
comme la découverte de la province ou de
sa région, le travail extérieur, la rencontre
multiculturelle et le travail d’équipe.
Accompagnement. Le MTO mentionne
é g a l e m e n t vo u l o i r a c c o m p a g n e r l e
déploiement de meilleures pratiques
d’affaires dans près de 300 entreprises en
2019-2020. À titre comparatif, la
cible 2017-2018 était de 75 (réel : 116),
alors que la cible de 2018-2019 est de
225 30. Il dispose également « d’une
enveloppe de 10 M$ pour aider les
entreprises touristiques du Québec à
effectuer le virage numérique » 31.
La combinaison des efforts de formation,
de la promotion et de l’accompagnement,
ainsi que de l’aide octroyée pour faciliter le
virage numérique sera sans contredit une
démarche profitable pour les acteurs de
l’industrie.

29

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169526/penurie-main-oeuvre-industrie-touristique-quebec-charlevoix-campagne-recrutement-etudiants-retraites
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/plan-strategique/PL-plan-strategique-tourisme.pdf?1557498757
https://www.quebec.ca/index.php?id=2636&no_cache=1index.html
32 https://cqrht.qc.ca/embauche-etudiants-attention-disparite-traitement/
30
31
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Initiatives régionales
D a n s u n d o c u m e n t p ré s e n t a n t l e s
meilleures pratiques d’affaires en tourisme,
l e MTO d o n n e q u e l q u e s e x e m p l e s
inspirants pour les acteurs de l’industrie,
comme l’école Voile Mercator, basée dans
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean33
où la direction a mis sur pied des initiatives
visant à former les employés sur
l’importance du client, offrant aux employés
des formations pour développer leurs
habiletés relationnelles et mieux répondre
aux enjeux vécus au quotidien. Les
gestionnaires invitent aussi l’équipe à
participer à l’élaboration des horaires.
Résultat : une forte rétention malgré le
caractère saisonnier de l’emploi ainsi
qu’une satisfaction élevée, tant au niveau
des employés que de la clientèle.

sur pied afin d’assurer la rétention et offrir
une meilleure expérience globale à la
clientèle. Une page Facebook a d’autant
plus été créée afin de communiquer
efficacement avec les employés.
Supervisé par l’une des coordinatrices du
zoo, qui a d’ailleurs reçu un budget de
rémunération additionnel, le projet a
nécessité des démonstrations pour
minimiser la réticence de certains, mais a
favorisé la rétention, le sentiment
d’appartenance, le partage de photos et la
reconnaissance, tout en permettant de
créer des événements et de faire des petits
sondages pour engager les employés et
connaître leur opinion 34.
Enfin, à Charlevoix, la commission scolaire
a récemment pris la décision de repousser
la rentrée scolaire après la fête du Travail
afin de permettre aux étudiants de travailler
quelques jours de plus et ainsi aider
l’industrie qui doit composer avec moins
d’effectifs qu’à l’habitude. Une solution que
plusieurs acteurs de l’industrie touristique
espèrent déployer à plus grande échelle,
notamment dans l’Est-du-Québec et au
Saguenay–Lac-Saint-Jean 35.

Du côté de Saint-Raymond, on trouve la
destination plein air Vallée Bras-du-Nord,
une coopérative de solidarité dont le but est
de développer l’écotourisme dans la région.
Depuis 2002, elle fait appel aux jeunes en
réinser tion pour les aider dans le
développement des sentiers par le biais de
son projet « En marche ». Cette initiative
permet non seulement de créer des emplois
locaux et de répondre en partie à la pénurie
de main-d’œuvre, mais aussi d’inspirer les
jeunes à retourner à l’école ou à réintégrer
le marché du travail.

L’inadéquation du calendrier scolaire par
rapport à la demande en fin de saison n’est
pas sans conséquence : le retour en classe
demeure une période profitable pour le
tourisme, les mois d’août et septembre
offrant respectivement 12,8 % et 12,7 %
plus d’emplois qu’en début d’année36.

Depuis juin, dans la MRC Laurentides, la
promotion des emplois se fait notamment
grâce à la « Caravane de l’emploi », qui se
déplace d’un événement à l’autre dans le
but d’attirer de potentiels candidats nonrésidents. L’objectif est de pourvoir les
postes disponibles en incitant les gens à
venir s’établir dans la région.

D’autres régions pourraient suivre le pas,
comme le Centre-du-Québec, ChaudièreAppalaches et l’Estrie, puisque les soussecteurs de restauration, les loisirs et
divertissements, et l’hébergement
s’appuient considérablement sur les
étudiants ainsi que sur les jeunes (15-24
ans)37. Cette solution n’est pas nouvelle :
maintes demandes similaires ont été faites
dans les dernières années et une étude
d’impact sur le sujet a même été effectuée
en 199938.

En Montérégie, le Zoo de Granby mise sur
les emplois étudiants, particulièrement
durant la période estivale. En plus des
formations offertes aux nouveaux et aux
anciens employés, des outils de gestion,
d e s p ro c e s s u s d e s é l e c t i o n e t u n
programme de reconnaissance ont été mis
33

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/accompagnement-conseil/
https://cqrht.qc.ca/bonnespratiqueszoodegranby/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1262149/lindustrie-touristique-plaide-en-faveur-dun-report-de-la-rentree-scolaire
36 http://www.saisonnalite.com/library/pdf/Tourisme.pdf
37 https://cqrht.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/RapportCQRHT-final.pdf
38 https://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/calendrier.html
34
35
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Initiatives internationales
La pénurie de main-d’œuvre n’affecte pas
seulement le Canada, au contraire. La
Roumanie accueille des centaines de
travailleurs venant de l’Asie qui acceptent
de travailler pour un salaire en deçà des
moyennes nationales, des conditions peu
satisfaisantes pour la main-d’œuvre locale
et disponible.

Du côté de la France, on compte plus de
100 000 emplois vacants en tourisme. Le
gouvernement français envisage entre
autres de mieux prévoir les besoins pour
adapter les formations et d’améliorer la
qualité de vie au travail (diminution de 3 %
en trois ans des accidents du travail,
progression des salaires...).

Au Japon, où les politiques d’immigration
sont très pointues, l’État a accepté d’ouvrir
ses portes aux travailleurs immigrants
étant donné un manque extrême de
population active. En Roumanie, 81 % des
entreprises disent vivre une pénurie de
main-d’œuvre, alors qu’au Japon, c’est près
de 89 % 39.

L’État lancera aussi une plateforme « afin
de faire se rencontrer l’offre et la demande
dans tous les domaines du tourisme » d’ici
l a fi n d e 2 0 1 9 , m o y e n n a n t u n
investissement de 300 000 euros
(439 000 CAD)41. Quant aux restaurateurs,
ils ont demandé au gouvernement de
simplifier le processus de recrutement des
migrants, et ils songent à augmenter les
salaires des professionnels de la
restauration, qui sont de moins en moins
nombreux42.

Dans le cahier de consultation « Vers une
stratégie de croissance économique de
l’industrie touristique », publié en février
2019, le MTO partage des initiatives
internationales en vue d’inspirer des
partenaires de l’industrie dans la recherche
de solutions et d’alternatives.
L’une d’entre elles cherche notamment à
remédier aux déséquilibres des
compétences afin de répondre plus
précisément aux besoins du marché du
travail. Le « Skills Assessment and
Anticipation (SAA) » est un outil permettant
de mieux cibler les migrants selon les
compétences les plus recherchées. Le
résultat est, parait-il, profitable pour les
deux parties : la performance des
entreprises est moins affectée par le
manque de travailleurs qualifiés et les
nouveaux arrivants s’intègrent mieux sur le
marché du travail40.

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201904/07/01-5221268-bienvenue-aux-etrangers-clame-japan-inc.php
https://www.quebec.ca/gouv/participation-citoyenne/consultations-publiques/consultation-industrie-tourisme/
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/hotellerie-restauration-les-mesures-du-gouvernement-pour-booster-l-emploi_2078725.html
42 https://www.challenges.fr/emploi/marche-de-l-emploi/penurie-de-main-d-oeuvre-les-hoteliers-restaurateurs-demandent-au-gouvernement-desimplifier-le-recrutement-des-migrants_605998
39
40
41
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TROUVER
L’ÉQUILIBRE
Tantôt une opportunité, tantôt un défi
complexe, la pénurie de main-d’œuvre en
tourisme apparait comme une course
contre la montre entre croissance de
l’industrie et indisponibilité des ressources
pour l’activer.

employeurs canadiens d’embaucher des
étrangers pour combler des pénuries
temporaires de main-d’œuvre et de
compétences lorsqu’ils ne peuvent trouver
de citoyens canadiens ou de résidents
permanents pour pourvoir ces postes » 43.

Dans cet écosystème sur lequel les
gouvernements tablent pour créer de la
richesse et contribuer positivement à la
balance commerciale, et où les
investissements se font de plus en plus
importants et nombreux, ceux qui sauront
attirer et retenir la main-d’œuvre seront
sans contredit les grands champions. On
assiste à la concrétisation de « prophéties »
sociodémographiques sur lesquelles
certains ont trop longtemps fermé les yeux,
au moment même où la demande explose.

C’est l’aspect temporaire qui est ici remis
en question, toutes ces mesures
ponctuelles devant permettre de pallier un
déficit systémique de main-d’œuvre, dont
la durée risque d’être prolongée. Le
processus de transition risque de s’avérer
exigeant et coûteux pour les employeurs.
L’accessibilité à ce programme est d’autant
plus questionnable, sachant que le délai
p o u r l ’é v a l u a t i o n d e s d o s s i e r s d e
travailleurs peu spécialisés est désormais
d’environ 100 jours - comparativement à 85
jours pour les travailleurs spécialisés 44. À
cela s’ajoutent les délais liés à
l’immigration et à l’obtention d’un statut de
résidence permanente, autant d’irritants
susceptibles de décourager des candidats
de plus en plus indispensables pour le
fonctionnement du tourisme.

Le cas de l'immigration
Dans ce contexte, les entreprises
touristiques gagneraient à faire la
promotion des emplois disponibles auprès
des travailleurs temporaires, comme les «
PVTistes » qui jouissent d’un permis
vacances-travail (PVT). Suivant la décision
du gouvernement fédéral d’octroyer plus de
permis aux Français (de 7000 à 15 000
cette année), le gouvernement québécois a
lui aussi fait part de son intérêt envers la
main-d’œuvre française. Si cette solution
est bien reçue, ce n’est pas seulement
parce qu’elle s’adresse à des travailleurs
francophones, mais aussi parce qu’elle
répond à un besoin criant sur le marché,
une occasion que plusieurs employeurs en
région souhaitent saisir.

To u j o u r s e s t - i l q u e l ’A R Q p l a i d e
vigoureusement la cause des travailleurs
étrangers auprès du ministre de
l’Immigration, faisant valoir que « recourir
aux travailleurs étrangers, autant
temporaires que permanents, est essentiel
pour maintenir nos activités notamment
dans les régions »45. Malgré le discours
dénonçant les conséquences potentielles
du manque accablant de main-d’œuvre
dans l’industrie, le ministre croit qu’il est de
la responsabilité du gouvernement fédéral
d’améliorer l’accessibilité à certains de ses
programmes, particulièrement le PTET, ce
q u e J u s t i n Tr u d e a u a n é a n m o i n s
rapidement nuancé : « Je vais permettre
aux Québécois d’avoir cette discussion
directement avec leur premier ministre. Le
gouvernement fédéral sera là évidemment

L’association de certains PVT à des
emplois spécifiques en tourisme devrait de
ce fait être considérée, tout comme la
révision des processus du Programme des
travailleurs étrangers temporaires (PTET).
Le PTET est un programme conjoint entre
le provincial et le fédéral qui « permet aux

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/fiche-renseignements-programme-travailleurs-etrangerstemporaires.html
44 https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/gouvernement/travailleurs-etrangers-temporaires-les-employeurs-s-impatientent/610714
45 https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201908/13/01-5237219-seuils-dimmigration-les-restaurateurs-lancent-un-cri-dalarme.php
43
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pour encourager et aider en tant que
partenaire. 46 »

que l’expérience vécue par les visiteurs
sera, au même titre que celle vécue par les
employés, bonifiée.

Face à cette situation, il est à parier que le
plan d’immigration du gouvernement
québécois, dont la date de tombée est le
1er novembre 2019, fait des impatients,
spécialement à la suite de la rencontre du
Conseil de la fédération où les premiers
ministres « ont insisté sur l’importance des
travailleurs spécialisés, des gens d’affaires
et des entrepreneurs pour aider à répondre
aux besoins du marché du travail.47 »

Certaines innovations visant les entreprises
touristiques et de services font même leur
entrée dans les organisations. Pensons
notamment à la start-up Merinio, qui à la
suite de ses expériences au MTLab et au
Centech, a mis sur le marché un logiciel
dont le but est de faciliter la gestion des
ressources grâce à l’automatisation. En
diminuant la lourdeur administrative, la
technologie permet ici de faire face aux
enjeux découlant de la pénurie avec plus
d’efficience, tout en minimisant ses
impacts.

Si le gouvernement provincial défend ses
critères de sélection et ses nouvelles
mesures d’accompagnement, il semble
faire la sourde oreille face aux statistiques
qui démontrent que de nombreux postes
vacants dans les secteurs touristiques ne
requièrent que peu de qualifications, un
argument que plusieurs parties prenantes
avancent pour inciter à la mise sur pied de
solutions conséquentes au contexte.

Enfin, certains diront qu’il faut éviter de
faire des travailleurs un objet de débat,
d’autres qu’il était temps que l’on s’attaque
au problème. Il est d’ailleurs fort probable
que l’industrie du tourisme trace la voie à
suivre pour d’autres secteurs économiques
pour lesquels les difficultés ne font que
commencer.

Dans un article publié sur Les Affaires, la
directrice générale de l’Institut du Québec,
Mia Homsy, signale que « les taux annuels
d ’ i m m i g r a t i o n d e v r a i e n t d o n c ê t re
intrinsèquement liés à la capacité
d’intégration des nouveaux arrivants au
marché du travail québécois et être plus
fréquemment modifiés 48». Rappelons que
des investissements pour attirer la maind’œuvre ont été annoncés en avril 2019, et
q u e l a f o r m a t i o n , l a p ro m o t i o n e t
l’accompagnement des PME sont
prioritaires. Ne s’agit-il donc pas d’une
conjoncture particulièrement favorable
pour consolider les tactiques diffusées par
les différentes instances?

En tout état de cause, les efforts devront
s ’ i n t e n s i fi e r : l o r s q u e l e s g r a n d e s
entreprises touristiques débarqueront
massivement dans les régions, il est à
parier qu’elles prendront d’assaut ces
marchés dont la force réside dans
l’entrepreneuriat local et la proximité qu’on
y retrouve.
Il est dès lors essentiel pour les PME de
formuler leur stratégie pour consolider
leurs avantages, saisir les opportunités et
mieux répondre aux défis inhérents à la
croissance. Il revient d’ailleurs aux parties
prenantes - privées et publiques, locales,
provinciales et fédérales - de faire de la
cohérence stratégique leur devoir, sans
quoi la croissance continue de ce secteur
économique risque de se faire au détriment
de la stabilité et de la qualité.

Du sentiment d’urgence à l’action
Si cette croissance constante du tourisme
est positive d’un point de vue économique,
elle l’est tout autant pour la valorisation de
ses acteurs. Autrement dit, la pénurie de
main-d’œuvre force la mise en valeur des
emplois de l’industrie, ce qui permettra
certainement à ses membres de jouir de
meilleures conditions, voire d’un plus grand
sentiment d’appartenance. Il est à parier

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201908/13/01-5237219-seuils-dimmigration-les-restaurateurs-lancent-un-cri-dalarme.php
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/legault-immigration-economique_qc_5d270e0ee4b07e698c46233d?
ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email
48 https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/faut-il-plus-ou-moins-d-immigrants-au-quebec/610870
46
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