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Sommaire exécutif 
Répondants 
 
Sur un échantillon possible de 297 entreprises et organisations, 75 d’entre elles ont participé à 
l’enquête. Les secteurs de l’hébergement et des loisirs et divertissements sont les mieux représentés 
alors que le secteur de la restauration affiche une participation plutôt faible. 
 

Graphique 1 – Répondants par secteur d’activité 
 

 
 

Les répondants ont en moyenne 25 années d’existence et 77 % ont plus de 10 années d’existence, 
ce qui en fait des organisations matures. 
 
79 % des répondants embauchent moins de 19 employés et seulement 11 % embauchent 40 
employés et plus. La plus grande concentration se situe entre 5 et 19 employés. 
 

Prévisions de croissance 
 
Près de 60 % des répondants prévoient une augmentation de leur achalandage au cours de la 
prochaine année et 26 % prévoient avoir besoin d’employés additionnels pour répondre à la 
demande. Cela leur posera un défi important, dans un contexte de raréfaction de la main-d’œuvre. 
 

Graphique 4 – Prévision de croissance de la main-d’œuvre (2013) 
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Emploi 
 
Nous avons répertorié 1239 employés au total, dont 826 à temps plein et 413 à temps partiel. 
Les emplois de 30 semaines et moins représentent 50 % des emplois totaux répertoriés dans cette 
étude. 

Tableau 10 – Répartition des emplois 
 

 
Nombre d'employés 

 

Durée de l'emploi 
Fréquence 
temps plein 

Fréquence 
temps 
partiel 

Total 
fréquence 

% temps 
plein 

% temps 
partiel 

Total % 

49 semaines et plus 379 217 596 64% 36% 100% 

31 à 48 semaines 22 7 29 76% 24% 100% 

25 à 30 semaines 71 8 79 90% 10% 100% 

19 à 24 semaines 106 33 139 76% 24% 100% 

18 semaines et moins 248 148 396 63% 37% 100% 

Total 826 413 1239 67% 33% 100% 

 
La proportion des emplois saisonniers est un facteur important du taux de roulement très élevé (27 % 
en 2013 et 35 % en 2003) avec lequel les entreprises doivent composer. Il n’est donc pas surprenant 
que l’étude démontre que la rétention de la main-d’œuvre est considérée comme le défi #1 par 85 
% des entreprises alors que ce pourcentage se situait à 70 % en 2003. 
 
La situation de l’emploi est difficile pour plusieurs entreprises. En effet, 20 % des répondants ont 
indiqué qu’ils avaient manqué d’employés en 2013. 
 
82 % des répondants ont déclaré avoir embauché 331 nouveaux employés en 2013 afin de répondre 
à leurs besoins. Extrapolé sur la population totale étudiée (297 entreprises), cela représente 
approximativement 1315 nouvelles embauches par année.  
 
Les emplois saisonniers représentent 78 % des prévisions d’embauche pour la prochaine année. 
 

Tableau 12 – Intentions d’embauche 
 

Intentions d'embauche pour la prochaine année - 
type d'emploi 
 

Pourcentage 

2013 2003 

Temps plein saisonnier 54% 49% 

Temps partiel saisonnier 24% 18% 

Temps partiel régulier 12% 14% 

Temps plein régulier 10% 19% 

 
Les principaux postes qui seront à combler sont les préposés à l’entretien ménager, les préposés à 
l’accueil et à la réception, les préposés à l’entretien général et extérieur ainsi que les guides-
interprètes. 
 

Problématiques de recrutement 
 
48 % des répondants indiquent éprouver des difficultés à recruter la main-d’œuvre dont ils ont besoin. 
 
La durée insuffisante de l’emploi, les salaires peu élevés et les horaires de travail atypiques sont les 
principales causes des difficultés de recrutement identifiées par les répondants. Le manque de main-
d’œuvre qualifiée interpelle 31 % des répondants alors que ce pourcentage atteignait 69 % en 2003. 
Les principaux postes en difficulté de recrutement sont les cuisiniers, les préposés à l’entretien 
ménager et les préposés à l’accueil et à la réception. 
 
73 % des postes en difficulté de recrutement sont des emplois saisonniers. 
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Graphique 12 – Type d’emploi et difficulté de recrutement 

 
 

Problématiques de rétention 
 
45 % des répondants indiquent éprouver des difficultés à retenir leurs employés saisonniers. 
 

Tableau 19 – Difficulté à conserver les employés saisonniers 
 

Difficulté à conserver les employés saisonniers 2013 2003 

Non 55% 48% 

Oui 45% 52% 

 
Les principaux postes en difficulté de rétention sont les préposés à l’entretien ménager, les cuisiniers, 
les préposés à l’accueil et à la réception ainsi que les serveurs. 
 
Les employeurs expliquent leurs difficultés de rétention principalement par la saisonnalité des emplois, 
une durée insuffisante de la période d’emploi, le retour aux études et une offre d’heures de travail 
insuffisante. 

 

Préoccupations des employeurs 
 
Étrangement, bien que 45 % des entreprises aient mentionné éprouver des difficultés de rétention et 
malgré un taux de roulement du personnel qui oscille autour de 27 %, la rétention du personnel n’est 
citée que par 28 % des répondants comme principale préoccupation concernant la main-d’œuvre. 
C’est plutôt le recrutement et le vieillissement de la main-d’œuvre qui apparaissent aux premiers 
rangs. 
 
La formation des nouveaux employés n’est préoccupante que pour 32 % des répondants. 

 
Tableau 26 – Principales préoccupations 

 

Principales préoccupations 
Pourcentage 

2013 2003 

Le recrutement de nouveaux employés 47% 52% 

Le vieillissement de la main-d’œuvre 38% 17% 
La capacité à recruter du personnel pour remplacer les 
départs 

34% 35% 

La formation des nouveaux employés 32% 44% 

La rétention de notre personnel 28% 38% 

La relève (incluant la relève familiale) 16% 27% 

Le perfectionnement de nos employés actuels 16% 27% 

L’intégration des nouveaux employés 14% 17% 
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Amenés à qualifier les principaux problèmes liés à leurs employés actuels, les employeurs citent le 
bilinguisme, le manque de compétence (savoir-faire) et l’expérience inadéquate comme principaux 
problèmes. Le manque d’expérience est en lien direct avec la rareté de main-d’œuvre et le taux de 
roulement élevé que connaissent la plupart des entreprises de l’industrie touristique. 

 

Efficacité de la gestion des ressources humaines 
 
Moins de la moitié des entreprises sondées semblent posséder un degré d’organisation acceptable 
en matière de gestion des ressources humaines. Ainsi, seulement 60 % des entreprises tiennent un 
dossier pour chaque employé; 47 % maintiennent un registre des absences et des congés; 37 % ont 
une politique et des procédures écrites en matière de santé et de sécurité au travail et 34 % tiennent 
un registre des mesures disciplinaires. Ces faibles pourcentages sont assez surprenants, car il s’agit 
pourtant d’éléments qui sont la base d’une saine gestion. 
 

Tableau 32 – Présence de la fonction RH dans les entreprises 
 

Présence de la fonction RH  2013 2003 

Non 84% 84% 

Oui 16% 16% 
 
Au chapitre de l’organisation du travail, la présence de descriptions de tâches s’est grandement 
améliorée depuis 2003. L’utilisation de profils de compétences est cependant moins répandue, ce à 
quoi il faut s’attendre, car il s’agit d’une pratique de gestion assez récente dans les entreprises. 
 
La fonction recrutement semble assez bien organisée chez les répondants à l’enquête, en 
amélioration par rapport à 2003. Toutefois, une forte majorité des entreprises n’ont toujours pas de 
politique d’embauche, de formulaire de demande d’emploi ni de guide d’entrevue, des outils 
pourtant facilement disponibles, notamment auprès du CQRHT. 
 
Les méthodes de recrutement sont assez bien développées, quoique traditionnelles, et les entreprises 
utilisent des sources variées pour obtenir des candidatures. L’utilisation de l’Internet comme source 
de recrutement semble encore assez peu répandue dans les entreprises alors que les jeunes ont 
tendance à fortement utiliser ce moyen pour vérifier les emplois disponibles. Cela peut entraîner un 
problème d’arrimage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs et il est justifié de sensibiliser les 
entreprises à ce sujet. 
 
L’accueil et l’intégration des nouveaux employés est une fonction d’importance cruciale et reflète 
les valeurs d’une entreprise en matière de professionnalisme, non seulement à l’égard des employés, 
mais aussi à l’égard de la clientèle. À l’intérieur de l’échantillon sondé, 49 % des entreprises 
mentionnent ne pas avoir de procédure d’accueil spécifique, une amélioration fort notable 
comparativement à 2003. 

 
Graphique 16 – Procédure d’accueil et d’intégration 
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Seulement 24 % des entreprises possèdent un guide de gestion des ressources humaines et 31 % 
possèdent un manuel de l’employé, ce qui représente tout de même une amélioration depuis 2003. 
 
Alors que la faiblesse des salaires est une raison invoquée par les répondants pour expliquer leurs 
difficultés de recrutement et de rétention, on constate que très peu d’entreprises, soit 25 % seulement 
ont une politique de rémunération et 28 % utilisent des échelles salariales. 
 

Tableau 55 – Politique de rémunération écrite 
 

Politique de rémunération écrite 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 25% 21% 

Non 75% 79% 

 
Au chapitre des vacances, peu d’entreprises consentent davantage de vacances que ce qui est 
prescrit par la Loi sur les normes du travail. Par contre, soulignons une nette augmentation des 
entreprises qui consentent davantage de vacances aux employés saisonniers et qui leur octroient 
des vacances en haute saison (91 % le font comparativement à 45 % en 2003), probablement en 
réponse aux difficultés de recrutement et de rétention accrues. 
 
Seulement 30 % des répondants offrent des horaires et conditions adaptés pour attirer des retraités et 
les travailleurs âgés de 55 ans et plus.  
 
90 % des entreprises n’ont aucun programme de valorisation ou de reconnaissance. 
 
55 % des entreprises font une évaluation du rendement, en hausse de 10 % par rapport à 2003. 
 
Les services de recrutement et d’Emploi Québec semblent bien utilisés. Par contre, peu d’entreprises 
ont recours aux services-conseils. 

 

Formation et développement de la main-d’œuvre  
 
Seulement 2 entreprises parmi les répondants à l’enquête sont organisées de façon formelle 
(possèdent un plan de formation) pour dispenser des formations à leurs employés. 
 
L’enquête démontre que 69% des entreprises n’ont pas de budget spécifique pour la formation de 
leur personnel, ce qui n’a rien de surprenant étant donné la petitesse des organisations sondées (8% 
des entreprises seulement affichent une masse salariale supérieure à 500 000 dollars).   
 

Tableau 80 - Avez-vous un budget spécifique pour la formation de vos employés ? 
 

Budget de formation 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 69% 63% 

Oui 30% 38% 
 
Encore une fois, ce sont les entreprises ayant le plus grand nombre d’années d’existence qui sont les 
mieux organisées, bien que ce soit encore une minorité d’entre elles qui le sont. 

 
Les investissements en formation sont assez faibles et se chiffrent cette année à 846 $ par entreprise 
en moyenne. Cette moyenne était de 3 174 $ pour les organisations qui ont déclaré avoir effectué 
une dépense. 

 
La moyenne déclarée des investissements en formation est de 51 $ par employé en 2013, ce qui est 
bien peu. En 2003, 43% des entreprises n’ont fait aucune dépense en formation contre 73% en 2013. 



Tourisme Bas-Saint-Laurent 
État de la situation de l’emploi et pratiques de GRH – édition 2013 

 

   6 

La dépense moyenne par entreprise fut de 1 826 $ en 2003. L’enquête actuelle montre donc une 
diminution importante des sommes accordées à la formation des employés en comparaison avec 
2003. 

 
Tableau 86 - Quel a été le montant approximatif de vos dépenses de formation cette année? 

 

Montant des dépenses en formation  
Pourcentage 

2013 2003 

Aucune dépense 73% 43% 

De 1 à 99$ 0% 2% 

De 100 à 999$ 7% 21% 

De 1 000 à 4 999$ 13% 21% 

De 5 000 à 9 999$ 5% 7% 

De 10 000 à 49 999$ 1% 5% 

50 000$ et plus 0% 0% 

 

Préoccupations concernant les règles de l’assurance-emploi 
 
L’enquête démontre que 78% des répondants sont préoccupés par les nouvelles règles de 
l’assurance-emploi. La perte d’expertise représente leur principale crainte, suivie par une 
augmentation de la charge de travail des employés, les entreprises évaluant sans doute que certains 
postes demeureront vacants pendant un certain temps. 

 
Graphique 26 – Nature des préoccupations (2013) 
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