
 
 
 

 
LE GROUPE MISSION INC 

4187, Côte de Cap-Rouge, Québec (Québec) G1Y 1V2 
Téléphone : (418) 653-9595  
www.groupemission.com 

 
Enquête sur la situation de l’emploi en tourisme et 

sur les pratiques de gestion des ressources 
humaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURISME BAS-SAINT-LAURENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 2014 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 



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

 

   

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
1 Sommaire exécutif ................................................................................................................................. 1 

2 Rappel du mandat ................................................................................................................................. 6 

2.1 Contexte ................................................................................................................................... 6 

2.2 Objectifs et livrables ................................................................................................................. 6 

2.3 Commentaires et informations ............................................................................................... 6 

3 Méthodologie et profil des répondants .............................................................................................. 8 

3.1 Entreprises visées ...................................................................................................................... 8 

3.2 Stratégie d’échantillonnage .................................................................................................. 8 

3.3 Diffusion du questionnaire ....................................................................................................... 9 

3.4 Profil des répondants ............................................................................................................... 9 

4 État de la situation de l’emploi ........................................................................................................... 13 

4.1 Questions portant sur les prévisions de croissance ............................................................ 13 

4.2 Masse salariale ....................................................................................................................... 15 

4.3 Emploi ...................................................................................................................................... 15 

4.4 Intentions d’embauche ........................................................................................................ 18 

4.5 Problématiques liées au recrutement ................................................................................. 21 

4.6 Problématiques liées à la rétention du personnel .............................................................. 27 

4.7 Principales préoccupations concernant la main-d’œuvre .............................................. 30 

4.8 Problèmes liés à la main-d’œuvre actuelle ........................................................................ 30 

4.8.1 Tous les types d’emplois .................................................................................................... 31 

4.8.2 Personnel de direction / cadres supérieurs ..................................................................... 32 

4.8.3 Personnel de supervision / chefs d’équipe ..................................................................... 32 

4.8.4 Personnel d’exploitation / employés ............................................................................... 32 

5 Direction des ressources humaines ................................................................................................... 35 

6 Recrutement et intégration du personnel ......................................................................................... 38 

7 Rétention du personnel ........................................................................................................................ 45 

7.1 Rémunération et organisation .............................................................................................. 45 

7.2 Évaluation du rendement ..................................................................................................... 52 



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

 

   

7.3 Formation et perfectionnement ........................................................................................... 53 

8 Gestion des ressources humaines ..................................................................................................... 62 

8.1 Les outils, documents et services fournis par le CQRHT ..................................................... 65 

8.2 Les services d’Emploi Québec ............................................................................................. 66 

9 Assurance-emploi ................................................................................................................................ 68 

10 Conclusion .......................................................................................................................................... 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Sommaire exécutif 

Page            1 



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

 

  1 

1 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. 
 
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. 

 

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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 

 

Problématiques de rétention 
 
55 % des répondants indiquent éprouver des difficultés à retenir leurs employés saisonniers. 
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. 
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. 
 
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. 
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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, 39 % 
des entreprises mentionnent ne pas avoir de procédure d’accueil spécifique, une 
amélioration fort notable comparativement à 2003. 
 
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. 
 
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).  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. 
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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. 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. 

 

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. 
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2 Rappel du mandat 
 

2.1 Contexte 
 
Tourisme Bas-Saint-Laurent, de concert avec ses partenaires, a pris la décision d’actualiser 
l’enquête réalisée en 2003-2004 et portant sur la situation de l’emploi et les pratiques de 
gestion des ressources humaines. 
 
Tourisme Bas-Saint-Laurent vise ainsi à mieux connaître les problématiques vécues par ses 
membres, de sorte à favoriser le développement et la mise en œuvre d’un plan d’action qui 
devra permettre d’améliorer sensiblement la situation. L’analyse de l’évolution de la 
situation par rapport à 2003-2004 devrait aussi permettre de cibler les principaux problèmes 
pour lesquels des mesures devront être mises en place. 
 

2.2 Objectifs et livrables 
 
L’objectif est de réaliser une enquête similaire à celle de 2004, qui permettra : 
 

! De mesurer l’état de la situation du marché du travail et son évolution 
anticipée pour les métiers et professions reliés au secteur du tourisme. 

! D’identifier les pratiques de gestion des RH se rapportant. 

- à l’acquisition (planification, recrutement, sélection, accueil, 
intégration); 

- à la conservation (rétention, rémunération, conditions de travail); 

- au développement (évaluation, formation, entraînement, coaching, 
parrainage); 

- à la gestion (supervision, mobilisation, responsabilisation, 
participation). 

 

2.3 Commentaires et informations 
 
Ce rapport est avant tout statistique, mais comprend tout de même des commentaires et 
des informations qui ont pour but d’appuyer ou d’atténuer les résultats présentés. 
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3 Méthodologie et profil des répondants 
 

3.1 Entreprises visées 
 
Le questionnaire fut distribué exclusivement aux entreprises des secteurs identifiés ci-après et 
possédant une adresse de courriel.  

! Hébergement 

! Restauration 

! Loisirs et divertissements 

! Services touristiques 

! Transport touristique 
 
La population totale visée fut déterminée par Tourisme Bas-Saint-Laurent et comprenait 297 
entreprises et organisations de ces secteurs. 
 

3.2 Stratégie d’échantillonnage 
 
L’enquête réalisée est une étude par grappes, où chaque grappe représente un secteur 
d’activité donné. L’objectif ultime des travaux est non seulement de réaliser un PDRH 
régional qui adresse les enjeux et les besoins communs à chacune des grappes, mais de 
dégager les enjeux et les besoins communs à l’ensemble des grappes d’une même 
population. 
 
Normalement, cela nous impose de sonder un échantillon représentatif pour chacune des 
grappes ainsi qu’un échantillon représentatif pour l’ensemble de la région, tout en voulant 
éviter qu’une ou plusieurs grappes soient sous-représentées ou surreprésentées dans 
l’échantillon régional total. 
 
Dans le cas du Bas-Saint-Laurent, nous avons décidé de sonder la population totale, telle 
qu’identifiée par l’ATR, sachant que nous devrions de toute façon mettre en garde les 
utilisateurs de cette enquête à propos des grappes sous-représentées, ce qui est le cas ici 
puisque le nombre de répondants est peu significatif dans certaines grappes (notamment 
celles de la restauration, des services touristiques et des transports). 

 
Tableau 1 – Échantillon visé 

 

Secteur d'activité Population visée 
Questionnaires 

complétés 

Hébergement 92 29 

Restauration 34 71 

Loisirs et divertissements 127 31 

Services touristiques 11 5 

Transport touristique 7 3 

Totaux 297 75 
 
 
 
 

                                            
1 Plus d’une dizaine d’entreprises du secteur de l’hébergement ont indiqué que la restauration était leur 
deuxième secteur d’activité, ce qui vient améliorer la représentativité de cette grappe. 
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3.3 Diffusion du questionnaire 
 
Les 297 membres identifiés par Tourisme Bas-Saint-Laurent (fournie par l’ATR) ont été invités à 
remplir le questionnaire en ligne (directement sur Internet). L’invitation par courriel a été 
effectuée par Groupe Mission, qui a effectué quatre relances par courriel ainsi que deux 
relances téléphoniques. L’ATR a de son côté effectué quelques relances téléphoniques 
auprès d’entreprises et organisations ciblées afin de maximiser le taux de réponse. 
 

3.4 Profil des répondants 
 
Bien que 92 entreprises et organisations aient entrepris de répondre à l’enquête, au total, 
soixante-quinze (75) organisations et entreprises ont complété celle-ci. La représentativité du 
secteur de la restauration est très faible, malgré que ces entreprises aient été relancées à 
plusieurs reprises. Soulignons par contre que 17 répondants ont indiqué que la restauration 
était leur secteur d’activité secondaire, ce qui vient apporter davantage de données 
relatives à ce secteur d’activité. 
 
Nous avons par contre un échantillon global intéressant et supérieur à celui de l’enquête 
réalisée en 2003 (56 répondants). 
 
Ces entreprises se répartissent comme suit. 
 
 

Tableau 2  – Répartition des répondants par secteur d’activité 
 

Secteur d'activité principal 
Pourcentage de 

l’échantillon 2003 
Pourcentage de 
l'échantillon 2013 

Hébergement 34% 39% 

Restauration 21% 9% 

Loisirs et divertissements 32% 41% 

Services touristiques 9% 7% 

Transport touristique 4% 4% 
 
 

Graphique 1 – Répondants par secteur d’activité 
 

 
 

La majorité (61%) des entreprises et organisations ayant complété l’enquête a déclaré avoir 
un secteur d’activité secondaire. 
 

Hébergement 
39% 

Restauration 
9% 

Loisirs et 
divertissements 

41% 

Services 
touristiques 

7% 

Transport 
touristique 

4% 

Secteur d'activité principal 2013 
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Tableau 3 – Secteur d’activité secondaire 

 
Secteur d'activité secondaire 

 
Pourcentage 

Hébergement 16% 

Restauration 17% 

Loisirs et divertissements 17% 

Services touristiques 8% 

Transport touristique 3% 

Aucun secteur d'activité secondaire 39% 

 
 

Graphique 2 – Secteur d’activité secondaire 
 
 

 
Le tableau suivant nous indique que les entreprises qui ont dix ans et plus d’existence sont les 
mieux représentées à l’enquête, suivies par celles ayant de cinq à neuf ans d’existence. Il 
aurait bien entendu été souhaitable d’avoir des groupes de grandeur similaire, mais ce 
facteur n’a pas été retenu dans la stratégie d’échantillonnage, car cela aurait risqué 
d’entraîner le rejet de certaines entreprises et de diminuer la qualité de l’enquête pour 
l’obtention d’un portrait régional global. Le nombre d’années d’existence est utilisé aux fins 
d’analyses qui apparaissent subséquemment dans ce rapport, principalement pour vérifier si 
« l’âge » des entreprises a un impact sur la qualité de leurs pratiques RH. 
 

Tableau 4 – Années d’existence 
 

Années d'existence 
Pourcentage des 

entreprises 
2003 

Pourcentage des 
entreprises 

2013 
De 0 à 4 ans 14% 11% 

De 5 à 9 ans 16% 12% 

De 10 à 19 ans 23% 20% 

De 20 à 39 ans 34% 37% 

40 ans et plus 13% 20% 

Existence moyenne 27,25 années 25,2 années 

 

Hébergement 
16% 

Restauration 
17% 

Loisirs et 
divertissement 

17% 
Services 

touristiques 
8% 

Transport 
touristiques  

3% 
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d'activités 

secondaire 
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Secteur d'activité secondaire 2013 
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Le tableau 5 démontre que 79 % des entreprises sondées embauchent moins de 19 
employés en haute saison. Près de 60 % d’entre elles ont moins de 9 employés alors que 
seulement 11 % comptent plus de 40 employés. 
 
Nous avons répertorié 1 239 employés au total, ce qui est assez représentatif de la situation 
de l’emploi dans le secteur touristique du Bas-Saint-Laurent. 
 
Cette donnée permet de comprendre que la vaste majorité des répondants sont de très 
petites entreprises. On devra donc viser, dans le PDRH, l’amélioration des pratiques de 
gestion davantage que l’implantation de structures. 
 

Tableau 5 – Nombre d’employés 
 
 

 
 
 
 

  

Nombre d’employés 

Fréquences du nombre 
d’entreprises 

Pourcentages 

 
2003 

 
2013 

 
2003 

 
2013 

Aucun employé 0 3 0% 4% 

De 1 à 4 9 15 16% 20% 

De 5 à 9 11 29 20% 39% 

De 10 à 19 18 12 32% 16% 

De 20 à 39 6 8 11% 11% 

De 40 à 99 8 6 14% 8% 

De 100 à 199 3 2 5% 3% 

De 200 à 499 0 0 0% 0% 

500 et plus 1 0 2% 0% 

Total 56 75 100% 100% 
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4 État de la situation de l’emploi 
 
L’objectif visé par l’ATR est le développement d’un plan d’action régional qui permette à 
l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent et à ses partenaires socio-économiques : 

− De faire le point sur les forces et faiblesses en matière de ressources humaines pour 
la région. 

− De proposer des mesures destinées à développer les compétences des 
gestionnaires et des employés réguliers. 

− De résoudre certaines problématiques régionales particulières (planification de la 
main-d’œuvre, profils de compétence recherchés, recrutement, sélection, 
formation, coaching, conditions de travail, valorisation). 

 
La production d’un état de la situation de l’emploi a donc été jugée nécessaire pour que les 
actions proposées dans le plan d’action puissent être arrimées aux réalités vécues par les 
entreprises de la région. Cette partie des travaux vise donc à faire le point sur les difficultés 
que rencontrent les entreprises en terme de recrutement, de rétention et de compétence 
de la main-d’œuvre. 
 

4.1 Questions portant sur les prévisions de croissance 
 
La question portant sur la prévision d’achalandage portait sur « la prochaine année » dans 
l’enquête actuelle alors qu’elle portait sur « les 2 prochaines années » dans l’enquête de 
2013. Cela peut causer une certaine distorsion dans les réponses, mais aux fins de cette 
enquête, nous allons tout de même comparer les résultats de 2003 à ceux de 2013. 
 
Notons que pour l’enquête actuelle, les prévisions sont légèrement plus conservatrices 
puisque davantage d’entreprises escomptent plus de stabilité. Il n’en demeure pas moins 
que la grande majorité s’attend à une hausse de leur achalandage. 
 

Tableau 6 – Prévision d’achalandage 
 

Prévision d'achalandage 2003 2013 

En forte croissance 27% 8% 

En légère croissance 52% 51% 

Stable 16% 28% 

En légère décroissance 4% 8% 

En forte décroissance 0% 1% 

Ne sait pas 2% 4% 

 
Graphique 3 – Prévision d’achalandage (2013) 
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L’étude indique que 66 % des répondants ont mentionné que leur main-d’œuvre demeurera 
stable l’an prochain alors que 26 % des entreprises qui ont répondu à l’enquête prévoient 
une croissance de leur personnel au cours de la prochaine année. Cela signifie que, par 
extrapolation, pour les 297 entreprises faisant partie de la population totale visée, plus de 75 
d’entre elles devraient connaître une croissance de leur main-d’œuvre. 
 
Comme les entreprises du secteur touristique doivent déjà déployer de nombreux efforts 
pour recruter du personnel à chaque année, principalement à cause de la saisonnalité de 
cette industrie, la croissance prévue de l’achalandage et du nombre d’employés viendra 
augmenter les besoins en recrutement et la complexité de celui-ci. Les autres 
problématiques vécues par les entreprises au chapitre de l’emploi, comme la difficulté de 
retenir le personnel qualifié, seront elles aussi décuplées si les pratiques de gestion ne sont 
pas adaptées en conséquence. 
 
Ces tableaux démontrent que près de 60 % des répondants prévoient une augmentation de 
l’achalandage, donc de leurs revenus, alors que seulement 26 % prévoient que leur nombre 
d’employés augmentera en conséquence, mais cela demeure quand même un indicateur 
important des efforts de recrutement qui devront être déployés. 
 
Globalement, comparativement à 2003, on retrouve 30 % de moins d’entreprises qui 
prévoient une croissance de leur nombre d’employés (écart entre 26 % et 34 %), ce qui est 
important. 
 

Tableau 7 – Prévision de croissance de la main-d’œuvre 
 

Prévision nombre d’employés 2003 2013 

En forte croissance 2% 3% 

En légère croissance 32% 23% 

Stable 59% 66% 

En légère décroissance 5% 3% 

En forte décroissance 0% 3% 

Ne sait pas 2% 3% 
 

Graphique 4 – Prévision de croissance de la main-d’œuvre (2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réalisation d’enquêtes similaires dans d’autres régions du Québec entre 2003 et 2004 a 
permis de constater que les besoins en personnel-cadre et administratif sont souvent sous-
estimés.  En fonction de cette expérience, il est raisonnable de croire que les statistiques 
présentées sur les prévisions de croissance du nombre d’employés sont minimisées et que la 
réalité se composera probablement de chiffres légèrement plus élevés. 
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4.2 Masse salariale 
 
Bien qu’il eût été intéressant de mettre en rapport les salaires, la masse salariale et le nombre 
d’emplois, ce qui aurait permis d’estimer la rémunération moyenne des travailleurs du 
secteur, ce type d’information requiert de procéder à une enquête spécifique et 
davantage rigoureuse. Les informations obtenues permettent quand même de connaître le 
profil des entreprises. 
 
Les données concernant la masse salariale servent notamment à réaliser des analyses 
croisées sur la qualité de l’organisation des entreprises en matière de gestion des ressources 
humaines.  
 

Tableau 8 – Masse salariale des établissements 
 
 

 
 

Graphique 5 – Masse salariale des établissements (2013) 

 

4.3 Emploi 
 
Les emplois saisonniers sont définis comme des emplois d’une durée de 40 semaines et moins 
dans les diagnostics réalisés antérieurement par le CQRHT, notamment dans la mise à jour 
de 2010. Dans l’enquête actuelle, nous avons utilisé les bornes suggérées par le Centre local 
d’emploi. Cependant, celles-ci ne permettent pas de comparer les données récoltées aux 
statistiques disponibles au CQRHT.  
 
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. Ceux-ci déclarent qu’ils auraient eu 
besoin de 51 employés supplémentaires pour combler leurs besoins adéquatement. Par 
extrapolation, cela se traduit par un manque de plus de 200 employés au total pour 
l’ensemble des entreprises visées par l’enquête.  
 
Les emplois saisonniers (30 semaines et moins) représentent 50 % des emplois totaux 
répertoriés dans cette étude (56 % en 2003). Ce pourcentage est similaire à celui constaté 
(48 %) dans le diagnostic sectoriel de 2010 réalisé par le CQRHT. 
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Cette proportion importante de l’emploi saisonnier s’explique par la nature même de 
l’industrie touristique, qui est liée de près au climat, aux coutumes (des vacances qui se 
prennent en été pour la majorité de la population) et qui est en lien direct avec la 
provenance de la clientèle (surtout québécoise) et avec les efforts de développement 
régional. 
 
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, malgré 
une nette amélioration depuis 2003. Il n’est donc pas surprenant que l’étude démontre que 
la conservation de la main-d’œuvre est considérée comme le défi #1 de 85 % des 
entreprises alors que ce pourcentage se situait à 70 % en 2003. Le vieillissement de la 
population conjugué à la rareté de main-d’œuvre explique probablement l’augmentation 
de ce pourcentage. 
 
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 aspects de la 
saisonnalité des emplois et du nombre de semaines de travail offert souvent non suffisant 
pour que les employés puissent se qualifier à l’assurance-emploi jouent en défaveur des 
entreprises, car cela diminue le retour des employés d’une année à l’autre. 
 
Malgré cette obligation de recruter fréquemment et en grand nombre, la majorité des 
entreprises nous indiquent qu’elles réussissent à combler leurs besoins en main-d’œuvre dans 
leur région limitrophe. Soulignons tout de même que 25 % des entreprises déclarent qu’ils 
auront à recruter à l’extérieur de la région. 
 
Nous avons répertorié 1239 employés au total, dont 826 à temps plein et 413 à temps partiel.  
 

Graphique 6 - Nombre total d’employés chez les répondants à l’enquête 
 

 
 

Tableau 9 – Nombre d’employés 
 

Nombre d’employés 

Fréquences du nombre 
d’entreprises 

Pourcentages 

 
2003 

 
2013 

 
2003 

 
2013 

Aucun employé 0 3 0% 4% 

De 1 à 4 9 15 16% 20% 

De 5 à 9 11 29 20% 39% 

De 10 à 19 18 12 32% 16% 

De 20 à 39 6 8 11% 11% 

De 40 à 99 8 6 14% 8% 

De 100 à 199 3 2 5% 3% 

De 200 à 499 0 0 0% 0% 

500 et plus 1 0 2% 0% 

Total 56 75 100% 100% 

Temps plein 
67% 

Temps 
partiel 

33% 
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Graphique 7 – Nombre d’employés 

 
 
 

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% 

 
 

 
 

Graphique 8 – Répartition des emplois 
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Graphique 9 – Entreprises qui embauchent soit uniquement des 
employés à temps plein, temps partiel ou les deux (2013) 

 
 

Tableau 11 – Répartition des emplois 
 

Durée de l'emploi 

2003 2013 

Temps plein 
Temps 
partiel 

Tous 
Temps 
plein 

Temps 
partiel 

Tous 

Réguliers 27% 14% 41% 32% 18% 50% 

Saisonniers 36% 23% 59% 34% 15% 50% 

Totaux 63% 37% 100% 67% 33% 100% 

 

4.4 Intentions d’embauche 
 
Au moment de réaliser l’enquête, les répondants prévoyaient devoir embaucher 217 
personnes pour combler leurs besoins prévisibles de la prochaine année. En 2003, cette 
prévision était de 122 personnes. Considérant toutefois que ces mêmes entreprises ont 
embauché plus de 331 nouveaux employés pour la saison d’été 2013, ces prévisions nous 
apparaissent plutôt faibles. Cela s’explique d’une part par le fait qu’il s’agit de besoins 
connus au moment de répondre à l’enquête. D’autre part, la majorité des entreprises ne 
font aucune planification formelle de leurs besoins en main-d’œuvre et connaissent ainsi très 
peu quels seront leurs véritables besoins sur un horizon d’une année. 
 
Le tableau suivant indique clairement que ce sont les emplois saisonniers qui requièrent le 
plus d’efforts de recrutement. Ils représentent 78 % des intentions d’embauche, en hausse 
par rapport à 67 % en 2003. 
 
83 % des répondants nous ont indiqué avoir embauché au moins 1 nouvel employé en 2013. 
La moyenne est de 5,5 employés par répondant. Tel que mentionné ci-devant, ces 
entreprises ont embauché un total de 331 nouveaux employés en 2013. 
 

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% 
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Les postes que les entreprises prévoient devoir combler sont de toutes natures et ne 
comprennent pas uniquement des métiers spécialisés ou qui demandent des formations 
spécifiques. Ainsi, les préposés à l’entretien ménager se situent au premier rang des 
intentions d’embauche et comptent pour 29 emplois sur un total de 217. Viennent ensuite les 
postes de préposés à l’accueil et à la réception, de guides-interprètes et de préposés à 
l’entretien général et extérieur. 
 

Tableau 13 – Intentions d’embauche par catégorie d’emploi (2013) 
 

Catégorie d'emploi 
Temps 
plein 

régulier 

Temps plein 
saisonnier 

Temps 
partiel 

régulier 

Temps 
partiel 

saisonnier 
Total 

      
Postes de direction 

     
Cadre supérieur - administration 0 2 0 0 2 

Cadre supérieur - hébergement 1 0 1 0 2 

Cadre supérieur - restauration 1 1 0 0 2 

Cadre supérieur – cuisine – chef cuisinier 0 1 0 0 1 

Cadre supérieur – opérations 1 1 0 0 2 

Cadre supérieur – salle à manger 0 1 0 0 1 

Cadre supérieur – ventes et marketing 1 0 0 1 2 

Postes de supervision 
     

Superviseur accueil et réception 0 3 0 2 5 

Superviseur animation 0 3 0 1 4 

Superviseur billetterie 0 1 0 0 1 

Superviseur entretien général et extérieur 0 2 0 1 3 

Superviseur entretien ménager - gouvernante 1 3 0 0 4 

Superviseur groupes et réunions 0 0 1 0 1 

Superviseur opérations 0 1 0 0 1 

Superviseur salle à manger – maître d’hôtel 0 2 0 0 2 

Superviseur ventes et marketing 0 1 0 1 2 

(suite du tableau 13 à la page suivante)       
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Catégorie d'emploi 
Temps 
plein 

régulier 

Temps plein 
saisonnier 

Temps 
partiel 

régulier 

Temps 
partiel 

saisonnier 
Total 

Postes aux opérations 
     

Agent de communication 0 2 0 0 2 

Aide-cuisinier 1 5 1 0 7 

Animateur 0 4 0 1 5 

Aubergiste 0 1 0 0 1 

Capitaine de navire 0 0 1 0 1 

Chargé de projet 1 0 0 0 1 

Commis débarrasseur 0 0 0 1 1 

Comptable 0 0 0 0 0 

Cuisinier 1 5 1 1 8 

Garde parc 0 1 0 0 1 

Graphiste 0 0 0 1 1 

Guide 0 5 0 2 7 

Guide-interprète 1 14 1 0 16 

Matelot 0 1 0 0 1 

Mécanicien 0 1 0 1 2 

Moniteur 0 0 0 1 1 

Patroulleur 0 1 0 0 1 

Plongeur 0 1 0 0 1 

Préposé à l’accueil - billetterie 0 8 0 4 12 

Préposé à l’accueil - restaurant 1 1 0 2 4 

Préposé à l’accueil et à la réception 3 9 3 6 21 

Préposé à l’animation - piscine 1 1 2 3 7 

Préposé à l’entretien 0 4 0 0 4 

Préposé à l’entretien général et extérieur 0 9 2 4 15 

Préposé à l’entretien ménager 2 10 5 12 29 

Préposé à l’opération des équipements 0 1 0 0 1 

Préposé aux remonte-pentes 0 0 0 1 1 

Préposé entretien des pistes et enneigement 0 0 0 1 1 

Préposé location et entretient d’équipement 0 0 0 1 1 

Préposé service aux chambres 3 5 2 3 13 

Préposé service aux tables - serveur 1 6 4 0 11 

Technicien ou commis de bureau 1 1 1 2 5 

Totaux 21 118 25 53 217 
 

 
Malgré ce fort besoin en nouveau personnel, 4 entreprises seulement prévoient faire du 
recrutement à l’extérieur de la région. Il s’agit, dans la plupart des cas, du recrutement de 
candidats spécialisés. Aucune des 71 autres entreprises ne prévoit recruter à l’extérieur de la 
région, ce qui indique probablement une faiblesse notable au niveau des activités de 
recrutement et une incompréhension de la problématique grandissante de la disponibilité 
de main-d’œuvre, qualifiée ou non. 
 
Afin de vérifier si le recrutement hors région était une pratique bien implantée, nous avons 
demandé aux entreprises de nous indiquer quels étaient les emplois actuellement occupés 
par des personnes qui proviennent de l’extérieur de la région.  
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Au total, 16 entreprises ont déclaré avoir du personnel provenant de l’extérieur de la région, 
comparativement à 18 entreprises en 2003. Au total, 23 postes sont actuellement comblés 
par des gens qui proviennent de l’extérieur. Il s’agit pour la plupart de postes qui exigent une 
formation académique spécialisée ou une expérience précise, mais on y retrouve aussi des 
postes non spécialisés (préposé à l’entretien ménager). Les postes sont les suivants : 
 

Tableau 14 – Postes actuellement comblés par des gens 
de l’extérieur de la région (2013) 

 
Postes Fréquence 

Préposé à l'accueil, préposé à la réception et aux chambres, réceptionniste 4 

Cadre, direction, directeur général 3 

Entretien, main-d'œuvre, assistant pour tout 3 

Chef cuisinier 3 

Guide-interprète 2 

Capitaine de petit bâtiment 1 

Responsable service conservation 1 

Aide-cuisinier 1 

Animateur 1 

Archéologue 1 

Assistant archéologue 1 

Serveur 1 

Chef opération montagne 1 

Total 23 
 
 

4.5 Problématiques liées au recrutement 
 
Le faible nombre de semaines de travail à offrir apparaît comme la première raison soulevée 
par les répondants pour expliquer leurs difficultés de recrutement. Cette problématique 
relève probablement de la compréhension que les employeurs ont des nouvelles règles de 
l’assurance-emploi. La faiblesse des salaires représente la deuxième raison en importance, 
ce qui est conforme aux observations faites dans toutes les régions lors des enquêtes 
réalisées en 2003. 
 
Le manque de main-d’œuvre qualifiée dans la région représentait la raison la plus 
importante en 2003, alors qu’elle n’apparaît qu’au 5e rang dans l’enquête actuelle. Cela 
peut indiquer soit que les pratiques de recrutement se sont améliorées, soit que la 
disponibilité de main-d’œuvre qualifiée s’est améliorée (sans que nous puissions toutefois en 
décerner les causes). 
 
Le phénomène de la saisonnalité des emplois touche durement les entreprises touristiques. 
La saison touristique est encore trop courte pour que plusieurs employés saisonniers puissent 
accumuler suffisamment d’heures de travail pour se qualifier à l’assurance-emploi. D’autre 
part, la rareté de main-d’œuvre qualifiée fait en sorte que les gens qui possèdent une 
qualification quelconque cherchent des emplois à temps plein et le moins possible 
saisonniers. La saisonnalité étant omniprésente dans presque toutes les entreprises, nous nous 
retrouvons avec une demande qui ne répond pas à l’offre. La mise en place de 
programmes de stabilisation, bien qu’il soit difficile d’en assurer la pérennité, est l’une des 
solutions à cette problématique. 
 
Dans les municipalités les plus importantes de la région (Rimouski et Rivière-du Loup) l’exode 
des jeunes est moins forte que dans d’autres régions et les employeurs vivent moins de 
rotation du personnel due aux départs et aux arrivées des étudiants, ce qui permet d’obtenir 
à moyen terme une main-d’œuvre qualifiée. 
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La saisonnalité a toujours ses effets au niveau des auberges et des petits ensembles hôteliers. 
Le recrutement au niveau des cuisines et du service aux tables demeure assez difficile et les 
employeurs n’y trouvent malheureusement par leur compte. 
 

Tableau 15 – Principales causes de difficulté de recrutement 
 

Principales causes de difficulté de recrutement 
Pourcentage 

 
Augmentation ou 
diminution entre 

2003 et 2013 2013 2003 

Le nombre de semaines de travail offert n’est pas 
suffisant pour attirer du personnel qualifié 

60% 48% +25% 

Nous ne pouvons offrir des salaires concurrentiels pour 
attirer du personnel qualifié 

52% 44% +18% 

Les horaires de travail que nous offrons ne conviennent 
pas à plusieurs personnes 

43% 31% +39% 

Le nombre d’heures de travail offert n’est pas suffisant 
pour attirer du personnel qualifié 

36% 48% -25% 

Nous manquons de main-d’oeuvre qualifiée dans la 
région 

31% 69% -55% 

La distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail 
est trop grande 

26% 8% +225% 

Nous n'offrons pas d'avantages sociaux supérieurs à ce 
qui est prévu à la Loi sur les normes du travail 

19% ND - 

La disponibilité de la main-d’oeuvre ne correspond pas 
avec le calendrier des activités reliées au tourisme 

17% 29% -41% 

Nous avons de la difficulté à attirer une main-d’oeuvre 
provenant d’une autre région 

14% 13% 8% 

Nous ne faisons pas suffisamment d’efforts de 
recrutement 

5% 8% -38% 

Nous ne planifions pas suffisamment à l’avance nos 
besoins en personnel 

3% 10% -7% 

Il est difficile de trouver le profil exact recherché 2% ND - 

Pas assez de semaines pour l'assurance emploi 2% ND - 

Manque de volonté des personnes disponible 2% ND - 

Travail en milieu isolé (îles dans l'estuaire du fleuve) 2% ND - 
Je n'ai pas de problème, j'embauche des étudiants en 
biologie à chaque année de l'extérieur mais qui ont 
souvent de la famille au Bas-Saint-Laurent 

2% ND - 

Petit motel 16 chambres 2% ND - 

Clientèle anglaise demande personnel bilingue 2% ND - 

Nous nous adressons à des étudiants; peu sont intéressés 2% ND - 
 
Il est important de souligner que la plupart des exploitants rencontrés dans le Bas-Saint-
Laurent ainsi que dans quelques autres régions du Québec en 2003 ont mentionné que les 
exigences en termes d’expérience et de formation étaient régulièrement diminuées, voire 
abandonnées, afin de faciliter ou d’accélérer le recrutement de nouveaux employés. Ce 
réflexe des entrepreneurs ne s’explique que partiellement par la rareté de main-d’œuvre 
qualifiée; la plupart n’accordent que peu de temps à la fonction recrutement, ce qui fait en 
sorte que la sélection doit se faire à partir d’un choix de candidatures généralement très 
restreint. 
 
Bien que 48 % des entreprises indiquent éprouver des difficultés de recrutement, seulement 
20 % des répondants ont indiqué avoir manqué d’employés cette année.  
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Graphique 10 – Manque de personnel (2013) 

 
 

Parmi ces 20 % qui ont indiqué avoir manqué de personnel, 18 entreprises ont précisé 
qu’elles auraient eu besoin, dans l’ensemble, de 51 employés supplémentaires.  

 
Graphique 11 – Nombre d’employés manquants 

 

 
 
Selon les entreprises sondées, les postes les plus difficiles à combler sont ceux de cuisinier, de 
préposé à l’entretien ménager et de préposé à l’accueil. 
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Tableau 16 – Postes en difficulté de recrutement (2013) 
 

Postes en difficulté de recrutement Fréquence 

Cuisinier 11 

Préposé à l'entretien ménager 10 

Préposé à l'accueil - réception 7 

Guide-interprète 4 

Aide-cuisinier 3 

Guide animateur 3 

Préposé à l'entretien général 3 

Coordonnateur 2 

Préposé à l'entretien extérieur 2 

Serveur 2 

Aubergiste 1 

Cadre 1 

Capitaine de bateau 1 

Chargé de projet 1 

Éducateur scientifique bilingue 1 

Étudiant 1 

Pâtissier 1 

Préposé à la production, la transformation et l'entretien 1 

Préposé aux opérations de montagne 1 

Préposé boutique de golf 1 

Promoteur scolaire bilingue 1 

Sauveteurs 1 

Sommelier 1 

Totaux 60 
 

Le tableau suivant indique que les difficultés de recrutement se posent principalement, et 
sans surprise, pour le personnel saisonnier. Toutefois, notons que 22 % des répondants ont 
indiqué éprouver des problèmes de recrutement pour le personnel à temps plein régulier, en 
hausse significative par rapport à 2003. 
 

Tableau 17 – Type d’emploi et difficulté de recrutement 
 

Type d'emploi 
Pourcentage 

2013 2003 

Temps plein saisonnier 53% 51% 

Temps partiel saisonnier 20% 12% 

Temps plein régulier 15% 22% 

Temps partiel régulier 12% 15% 
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Graphique 12 – Type d’emploi et difficulté de recrutement 

 
Le tableau suivant présente la perception des répondants quant au niveau de facilité ou de 
difficulté de recrutement vécu pour les postes inscrits. 

 
 

Graphique 13 – Difficulté pour le recrutement 
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Superviseur entretien ménager - 
gouvernante 

Superviseur groupes et réunions 

Difficile à combler Plutôt facile à combler 
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Postes aux opérations :  

 
 

Nous avons ajouté à l’édition 2013 des questions portant sur les intentions d’embauche de 
personnes immigrantes. 97 % des répondants ont indiqué ne pas avoir de plan ou de 
programme spécifique pour le recrutement d’immigrants. 

 
Tableau 18 – Intention d’embauche - immigrants 

 
Catégories d'emplois Oui Non Total 

Gestionnaires 1% 99% 100% 

Superviseurs 1% 99% 100% 

Employés 13% 87% 100% 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Agent de communication 

Aide-cuisinier 

Animateur 

Aubergiste 

Capitaine de navire 

Chargé de projet 

Cuisinier 

Garde parc 

Graphiste 

Guide 

Guide-interprète 

Matelot 

Mécanicien 

Moniteur 

Patroulleur 

Plongeur 

Préposé à l’accueil - billetterie 

Préposé à l’accueil - restaurant 

Préposé à l’accueil et à la réception 

Préposé à l’animation - piscine 

Préposé à l’entretien 

Préposé à l’entretien général et extérieur 

Préposé à l’entretien ménager 

Préposé à l’opération des équipements 

Préposé aux remonte-pentes 

Préposé entretien des pistes et enneigement 

Préposé location et entretient d’équipement 

Préposé service aux chambres 

Préposé service aux tables - serveur 

Technicien ou commis de bureau 

Difficile à combler Plutôt facile à combler 
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4.6 Problématiques liées à la rétention du personnel 
 

Tableau 19 – Difficulté à conserver les employés saisonniers 
 

Difficulté à conserver les employés saisonniers 2013 2003 

Non 55% 48% 

Oui 45% 52% 

 
L’étude démontre que peu importe la réponse donnée à cette question par les entreprises, 
la difficulté de rétention est la même. Les entreprises ayant répondu ne pas avoir de 
difficulté de rétention (55 % des répondants) ont pourtant le même défi que celles ayant 
répondu par l’affirmative. Il se pourrait donc qu’il soit plus difficile d’intéresser ces entreprises 
à mettre en place des programmes et des outils de gestion des ressources humaines plus 
étoffés puisqu’ils ne reconnaissent pas connaître de difficultés de rétention. 
 
Pour celles qui ont indiqué connaître des problèmes de rétention, c’est presque uniquement 
au niveau du personnel d’exploitation que le problème se pose. 
 

Tableau 20 – Types de postes et la difficulté de rétention 
 

Types de postes - difficulté de rétention Pourcentage  

Employés 94% 

Superviseurs 13% 

Gestionnaires 9% 
 
La part du personnel saisonnier représente la part la plus importante, et de loin, du taux de 
roulement global. C’est dire jusqu’à quel point les employés réguliers sont fidèles et 
demeurent en poste. Encore une fois, c’est la saisonnalité de l’industrie qui pose problème 
comme le démontre le tableau suivant. Les entreprises semblent éprouver moins de 
problèmes à conserver leurs employés réguliers. 
 

Tableau 21 – Types d’emplois représentés dans les études 
 

Types d'emplois 
Pourcentage 

2013 2003 

Travailleurs saisonniers à temps plein 71% 81% 

Travailleurs saisonniers à temps partiel 50% 56% 

Étudiants 47% 30% 

Travailleurs réguliers à temps partiel 18% 0% 

Travailleurs réguliers à temps plein 6% 7% 
 
La présence d’outils de gestion des ressources humaines et la qualité des avantages sociaux 
semblent avoir un certain effet sur la facilité ou sur la difficulté à conserver le personnel 
saisonnier d’une année à l’autre si l’on se fie aux tableaux présentés ci-après. Il faut 
cependant être prudent avant de tirer une telle conclusion car la réponse des entreprises 
est surtout un effet de leur perception de la situation. 
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Tableau 22 – Utilisation d’échelles salariales vs difficultésde rétention des employés 
saisonniers 

 
Éprouvent des difficultés de 
rétention des employés 
saisonniers 
 

Utilisent des échelles salariales 
N’utilisent pas d’échelles 

salariales 

Oui 57% 43% 

Non 40% 60% 

 
 

Graphique 14 – Utilisation d’échelles salariales vs difficultés de rétention des employés 
saisonniers (2013) 

 

 
 

 
Tableau 23 – Rencontres d’évaluation vs difficultés de rétention 

 
Éprouvent des difficultés de 
rétention des employés 
saisonniers 

Font une rencontre d’évaluation 
systématique du rendement 

individuel 

Ne font pas une rencontre 
d’évaluation systématique 
du rendement individuel 

Oui 44% 56% 

Non 48% 52% 

 
 
L’expérience tirée d’enquêtes similaires dans d’autres régions nous indique que ce sont des 
facteurs tels que la qualité du management, l’aménagement des horaires de travail, la 
durée de la période d’emploi et la régularité des horaires qui font en sorte que certaines 
entreprises conservent plus facilement leur personnel. 
 
Les problèmes de rétention ne sont pas uniquement liés à des emplois spécialisés ou 
hautement qualifiés. Les gestionnaires ont été amenés à nommer les emplois qui étaient les 
plus problématiques en terme de rétention de personnel et le tableau qui suit démontre que 
même un emploi tel que préposé à l’entretien ménager fait partie du lot. 
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Tableau 24 – Postes en difficulté de rétention 
 

Postes en difficulté de rétention 
Pourcentage 

2013 2003 

Préposé à l'entretien ménager 46% 8% 

Cuisinier 23% 14% 

Préposé à l'accueil 23% 11% 

Serveur 23% 3% 

Personnel de supervision 12% 0% 

Aide-cuisinier 8% 3% 

Guide-interprète 8% 0% 

Aubergiste 4% 0% 

Éducateur scientifique pour les tournées scolaires 4% 0% 

Employés à la production et au comptoir 4% 0% 

Guide animateur 4% 16% 

Préposé à l'entretien général et extérieur 4% 0% 

Préposé à la billetterie 4% 3% 

Préposé à la location d'équipement 4% 3% 

Préposé aux opérations de montagne 4% 3% 

Préposés boutique (étudiant) 4% 5% 

Promoteur scolaire responsable du montage des tournées 4% 0% 
 

Les entreprises expliquent la difficulté de rétention principalement par la saisonnalité des 
emplois, le nombre insuffisant de semaines de travail offertes, le non-retour des étudiants, le 
faible nombre d’heures de travail offertes. Le manque de compétence des employés est 
une mention relevée par 32 % des entreprises pour expliquer la non-rétention de certains 
employés, ce qui nous apparaît très élevé et ce qui dénote sans doute un problème de 
sélection lors de l’embauche ainsi qu’un problème d’intégration et de formation. 
 

Tableau 25 – Principales causes des problèmes de rétention 
 

Principales causes des problèmes de rétention 
Pourcentage 

2013 2003 

Saisonnalité des emplois 68% 79% 
Nombre de semaines de travail offert pas suffisant pour se qualifier 
à l’assurance-emploi 

41% 54% 

Retour aux études 41% 39% 
Nombre d’heures de travail offert pas suffisant pour faire un 
revenu adéquat 

32% 32% 

Manque de compétences des employés 32% 0% 

Salaires pas suffisamment concurrentiels 29% 36% 

Exode des jeunes 29% 18% 

Horaires de travail difficiles 27% 21% 

Exigences physiques des emplois 27% 0% 

Employés sollicités par des établissements concurrents 24% 18% 
Distance trop importante entre le lieu de résidence et le lieu de 
travail 

18% 0% 

Difficultés d’adaptation au travail 18% 11% 
Manque d'avantages sociaux (congés, assurances, fonds de 
pension) 

18% 0% 

Obligations familiales 6% 11% 

Difficultés d’adaptation à la région ou à la localité 6% 0% 

Assurance emploi 3% 0% 
Pas suffisamment d'intérêt pour ce type de travail et travail 
solitaire 

3% 0% 

Méconnaissance de la langue anglaise 3% 0% 



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

 

  30 

4.7 Principales préoccupations concernant la main-d’œuvre  
 

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 et le perfectionnement, incluant celui de la relève, sont aussi des 
préoccupations importantes. 63 % des répondants ont d’ailleurs indiqué avoir dispensé de la 
formation cette année. 
 

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% 

 

4.8 Problèmes liés à la main-d’œuvre actuelle 
 
L’enquête démontre que les employeurs sont généralement satisfaits de leurs employés. Ce 
sont les lacunes liées à la disponibilité et à la rémunération des travailleurs qui font l’objet des 
taux d’insatisfaction les plus élevés comme le démontrent les données du tableau suivant. 
 

Tableau 27 – Satisfaction liée à la main-d’œuvre 
 

Satisfaction liée à la main-d'œuvre 
 

Totalement 
en accord 

Partiellement 
en accord 

Partiellement en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 

Tous vos employés sont compétents dans 
l’aspect technique de leur fonction 

42% 47% 11% 0% 

Tous vos employés sont compétents dans 
leurs relations avec la clientèle 

43% 49% 8% 0% 

Vos employés sont suffisamment disponibles 
pour le travail 

54% 36% 4% 6% 

Vos employés sont suffisamment disponibles 
pour le temps supplémentaire 

38% 44% 13% 6% 

Vos employés sont satisfaits de leur travail 49% 47% 4% 0% 
Vos employés sont satisfaits de leur 
employeur 

53% 47% 0% 0% 

Vos employés sont satisfaits de leur 
rémunération 

28% 50% 19% 3% 

Vous êtes satisfait du rendement global de 
vos employés 

50% 47% 3% 0% 
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Graphique 15 – Satisfaction liée à la main-d’œuvre 

 
 

4.8.1 Tous les types d’emplois 
 
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. Le savoir-faire est en lien avec la formation qui peut être donnée aux 
employés. Toutefois, plusieurs employeurs hésiteront à investir en formation étant donné le 
risque élevé de perdre l’employé ainsi formé.  
 

Tableau 28 – Principaux problèmes liés à la main-d’œuvre actuelle – nombre total de 
mentions 

 

Problématique 
Expérience 
inadéquate 

Scolarisation 
inappropriée 

Bilinguisme 
déficient 

Manque de 
compétences(s

avoir-faire) 

Manque de 
compétences 
(savoir-être) 

Hébergement (accueil et 
réception) 

13 4 29 12 12 

Restauration – banquets 
(cuisine) 

15 5 9 13 7 

Restauration – banquets 
(service) 

6 1 15 8 5 

Opérations extérieures - 
entretien 

12 2 10 14 12 

Entretien ménager 9 2 13 13 7 

Vente et marketing 7 5 14 8 3 
Comptabilité et 
administration 

8 2 9 5 1 

total 70 21 99 73 47 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Tous vos employés sont compétents dans l’aspect 
technique de leur fonction  

Tous vos employés sont compétents dans leurs 
relations avec la clientèle  

Vos employés sont suffisamment disponibles pour 
le travail 

Vos employés sont suffisamment disponibles pour 
le temps supplémentaire  

Vos employés sont satisfaits de leur travail  

Vos employés sont satisfaits de leur employeur 

Vos employés sont satisfaits de leur rémunération 

Vous êtes satisfait du rendement global de vos 
employés  

Totalement en accord Partiellement en accord 

Partiellement en désaccord Totalement en désaccord 
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4.8.2 Personnel de direction / cadres supérieurs 
 

Le bilinguisme ainsi que le niveau d’expérience sont les problématiques soulevées le plus 
souvent pour le personnel de direction. 
 
Tableau 29 – Principaux problèmes liés à la main-d’œuvre actuelle - personnel de direction / 

cadres supérieurs 
 

Problématiques 
Expérience 
inadéquate 

Scolarisation 
inappropriée 

Bilinguism
e déficient 

Manque de 
compétences 
(savoir-faire) 

Manque de 
compétences 
(savoir-être) 

% 
total 

Hébergement 10% 0% 30% 10% 7% 37% 

Restauration - cuisine 17% 3% 13% 10% 7% 30% 
Restauration – service aux 
tables 

3% 0% 17% 10% 10% 20% 

Opérations - entretien 13% 0% 10% 7% 7% 30% 

Vente et marketing 3% 3% 13% 10% 0% 27% 
Comptabilité et 
administration 

7% 7% 10% 7% 0% 23% 

Activités - animation 7% 0% 10% 3% 3% 20% 

 
 
 

4.8.3 Personnel de supervision / chefs d’équipe 
 
Pour le personnel de supervision, peu de problématiques semblent être préoccupantes, si ce 
n’est que du bilinguisme déficient qui est le plus souvent mentionné. 
 

Tableau 30 – Principaux problèmes liés à la main-d’œuvre actuelle - personnel de 
supervision 

 

Problématiques 
Expérience 
inadéquate 

Scolarisation 
inappropriée 

Bilinguism
e déficient 

Manque de 
compétences 
(savoir-faire) 

Manque de 
compétences 
(savoir-être) 

% 
total 

Hébergement (accueil et 
réception) 

2% 2% 10% 2% 2% 12% 

Restauration – banquets 
(cuisine) 

2% 0% 4% 4% 2% 8% 

Restauration – banquets 
(service) 

2% 0% 8% 0% 0% 10% 

Opérations - entretien 8% 0% 6% 8% 6% 20% 

Vente et marketing 4% 0% 8% 4% 0% 16% 
Comptabilité et 
administration 

4% 4% 8% 6% 2% 20% 

Activités - animation 8% 0% 8% 0% 0% 16% 

 

4.8.4 Personnel d’exploitation / employés 
 
Amenés à qualifier les principaux problèmes liés à leurs employés actuels, les employeurs 
citent l’expérience, le bilinguisme, le savoir-faire et le savoir-être 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. 
Le savoir-faire est en lien avec la formation qui peut être donnée aux employés. Toutefois, 
plusieurs employeurs hésiteront à investir en formation étant donné le risque élevé de perdre 
l’employé ainsi formé. 
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Tableau 31 – Principaux problèmes liés à la main-d’œuvre actuelle - personnel 
d’exploitation / employés 

 

Problématique 
Expérience 
inadéquate 

Scolarisation 
inappropriée 

Bilinguism
e déficient 

Manque de 
compétences
(savoir-faire) 

Manque de 
compétences 
(savoir-être) 

% 
total 

Hébergement (accueil et 
réception) 

17% 6% 28% 15% 17% 47% 

Restauration – banquets 
(cuisine) 

17% 8% 6% 15% 8% 25% 

Restauration – banquets 
(service) 

8% 2% 11% 9% 4% 21% 

Opérations extérieures - 
entretien 

8% 4% 8% 15% 13% 23% 

Entretien ménager 11% 2% 9% 15% 13% 28% 

Vente et marketing 6% 2% 13% 6% 4% 19% 
Comptabilité et 
administration 

4% 4% 4% 8% 0% 15% 
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5 Direction des ressources humaines  
 
Comme la grande majorité des répondants sont de petites entreprises, il n’est pas 
surprenant de constater que la plupart des répondants à l’enquête n’ont pas de personne 
qui se consacre exclusivement à la gestion des ressources humaines. Rappelons que 
seulement 2 entreprises sur les 75 répondants ont indiqué avoir plus de 100 employés. Il est 
donc surprenant de constater que 12 entreprises ont mentionné avoir une personne qui se 
consacrait à la GRH, mais pas nécessairement de façon exclusive. 
 
Pour la plupart, les principales fonctions de gestion des ressources humaines sont assumées 
par les propriétaires, les directeurs généraux et les responsables de services. Il est important 
aussi de savoir que la très grande majorité des entreprises n’offrent aucune formation en 
GRH aux personnes qui sont responsabilisées en cette matière. 
 
Les tableaux suivants indiquent quelles sont les personnes qui assument les fonctions de 
gestion des ressources humaines et comment ces fonctions se répartissent. 
 

Tableau 32 – Présence de la fonction RH dans les entreprises 
 

Présence de la fonction RH  2013 2003 

Non 84% 84% 

Oui 16% 16% 
 

Tableau 33 – Qui assume la fonction RH dans les entreprises 
 

Assume la fonction RH 
Pourcentage 

2013 2003 

Le(s) propriétaire(s) 44% 41% 

Le directeur général 38% 39% 

Autre (veuillez préciser) 18% 21% 

Les directeurs / responsables de services 11% 17% 

Administrateurs 10% 6% 

Coordonnateur 6% 2% 

Le contrôleur 2% 0% 
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Tableau 34 – Comment se répartissent les fonctions de GRH dans les entreprises 
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Total % 

Recrutement et sélection 41% 39% 1% 15% 4% 100% 

Accueil et intégration 38% 36% 4% 20% 3% 100% 

Rémunération et avantages sociaux 47% 38% 7% 3% 4% 100% 

Paye 40% 29% 13% 13% 4% 100% 

Évaluation du rendement 37% 35% 3% 23% 3% 100% 

Formation et perfectionnement 33% 35% 4% 24% 4% 100% 

Santé et sécurité 36% 36% 4% 19% 4% 100% 

Communications aux employés 38% 35% 4% 20% 4% 100% 

Relations de travail 36% 40% 3% 15% 6% 100% 

Répartition des tâches 38% 36% 3% 21% 3% 100% 

Tenue des dossiers des employés 33% 42% 6% 14% 4% 100% 
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6 Recrutement et intégration du personnel 
 
Le recrutement du personnel est une fonction incontournable de la gestion des ressources 
humaines.  Il n’est donc pas surprenant de constater que la majorité des entreprises 
assument cette fonction avec un degré de professionnalisme assez élevé. Toutefois, les plus 
petites entreprises sont souvent démunies, même à ce chapitre. Nous constatons 
cependant que l’utilisation d’outils pour le recrutement et l’intégration du personnel est peu 
répandue (guides d’entrevues, formulaires de demande d’emploi, processus d’accueil). 
 
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. 
 
 

Tableau 35 – Sources de candidatures 
 

Moyens de recrutement 
Pourcentage 

2013 2003 

Candidats recommandés par vos employés 74% 67% 

Banque de curriculum vitae et de demandes d’emploi 59% 69% 

Affichage dans les Centres locaux d’emploi 53% 50% 

Site Internet d’Emploi-Québec 53% 43% 

Recrutement auprès des institutions d’enseignement 45% 43% 

Annonce dans un journal local 38% 46% 

Votre propre site Internet 32% 9% 

Candidats recommandés par d’autres employeurs 29% 22% 

Site Internet spécialisé (ex : jobboom, workopolis) 7% 7% 

Annonce dans un autre journal 6% 15% 

Agences de placement 6% 13% 

Démarchage auprès du personnel de vos concurrents 0% 2% 

Chasseurs de têtes 0% 2% 
 
 
L’analyse indique que 63 % des entreprises planifient de façon formelle leurs besoins en 
main-d’œuvre. Curieusement, le nombre de nouveaux employés à embaucher influence 
peu le degré de planification des entreprises en matière de recrutement comme le 
démontrent les données du tableau 37 ci-après. 
 

 
Tableau 36 – Planification formelle des besoins en RH 

 
Planification des besoins en RH  2013 2003 

Oui 63% 45% 

Non 37% 55% 
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Tableau 37 – Nombre de nouveaux employés embauchés vs planification des besoins en 
personnel 

 

Nombre de nouveaux employés 
embauchés  

Planifient besoins en main-d’oeuvre 

 Oui Non 

Aucun 3 9 

De 1 à 4 29 13 

5 à 9 9 4 

10 à 19 3 1 

20 à 49 3 0 

50 à 99   
 
 
Par contre, et en toute logique, les entreprises qui prévoient une forte croissance de leur 
achalandage sont celles qui planifient le plus. 
 

Tableau 38 – Prévisions de croissance vs planification des besoins en personnel 
 

Prévisions de croissance 
Planifient besoins en main-d ‘oeuvre 

 Oui Non 

En forte croissance 5 1 

En légère croissance 26 12 

Stable 13 8 

En légère décroissance 2 4 

En forte décroissance 0 1 

Ne sait pas 1 2 
 
 
La fonction recrutement semble assez bien organisée chez les répondants à l’enquête, en 
amélioration par rapport à 2003. Toutefois, plusieurs 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. 
 

Tableau 39 – Degré d’organisation de la fonction recrutement 
 

Organisation 
Oui Non 

2013 2003 2013 2003 

Entrevues avec candidats multiples 85% 82% 15% 18% 

Vérification de référence 81% 61% 19% 39% 
Planification formelle des besoins en 
RH 

63% 45% 37% 55% 

Guide d'entrevue 53% 43% 47% 57% 

Politique d'embauche écrite 32% 21% 68% 79% 

Formulaire de demande d'emploi 27% 36% 73% 64% 
 
 
Le nombre d’employés à recruter ne semble pas influencer la qualité de l’organisation du 
processus de sélection comme le démontre le tableau suivant. 
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Tableau 40 – Utilisation d’un guide d’entrevue en relation avec le nombre d’embauches. 
 

Nombre de nouveaux employés 
embauchés 

Utilisation d’un guide d’entrevue 

Oui Non 

Aucun 33% 67% 

De 1 à 4 51% 49% 

5 à 9 77% 23% 

10 à 19 75% 25% 

20 à 49 33% 67% 

 
Mis à part le fait que 85% des répondants fassent des entrevues avec plusieurs candidats 
avant d’arrêter leur choix, le processus de sélection, déjà handicapé par le manque d’un 
formulaire de demande d’emploi, se poursuit avec des entrevues dont la durée n’est 
généralement pas suffisante pour que les employeurs soient en mesure de bien évaluer les 
candidats rencontrés. En effet, moins de 38% des répondants passent plus de 30 minutes à 
interviewer les candidats et 3% d’entre eux consacrent moins de 15 minutes aux entrevues. 
Par contre, 81% des entreprises indiquent qu’elles font une vérification des références avant 
de proposer un emploi. 
 

Tableau 41 – Entrevues avec candidats multiples avant de faire un choix 
 

Entrevues avec candidats multiples Pourcentage 2013 

Oui 44% 

La plupart du temps 41% 

Non 11% 
 

Tableau 42 – Durée approximative des entrevues 
 

Durée des entrevues 
Pourcentage 

2013 2003 

Moins de 15 minutes 3% 11% 

De 15 à 30 minutes 60% 66% 

Plus de 30 minutes 38% 23% 

 
Comme le démontre le tableau 43, il y a peu de lien entre le temps consacré aux entrevues 
de sélection et la quantité d’employés à embaucher.  
 

Tableau 43 – Temps consacré aux entrevues vs le nombre d’employés embauchés 
 

Nombre de nouveaux employés 
embauchés 

Moins de 15 
minutes 

De 15 à 30 
minutes 

Plus de 30 
minutes 

Aucun 2 4 4 

De 1 à 4 0 25 16 

5 à 9 0 8 5 

10 à 19 0 2 2 

20 à 49 0 3 0 

 
La réalisation des entrevues demeure l’apanage des propriétaires et cadres supérieurs dans 
la plupart des cas. Toutefois, les résultats de l’enquête démontrent que les entreprises 
impliquent fréquemment les directeurs ou responsables de services (départements) dans le 
processus. 
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Tableau 44 – Participants aux entrevues 
 

Participent aux entrevues 
Pourcentage 

2013 2003 
Le(s) propriétaire(s) 51% 48% 

Le directeur général 47% 38% 

Les responsables des services 31% 34% 

Les administrateurs 16% 9% 

Autres 7% 16% 

Le directeur RH 4% 0% 

 
Outre l’entrevue d’embauche et la vérification des références, 84% des entreprises ont 
indiqué utiliser une autre procédure de sélection. La période d’essai de quelques jours est la 
méthode la plus couramment utilisée, ce qui ne surprend pas étant donné le fait que les 
entreprises ne soient pas suffisamment rigoureuses dans l’ensemble du processus de 
sélection. L’alternative à bien évaluer les candidats est donc de les essayer. Cette formule 
risque fort de devenir de plus en plus problématique pour plusieurs raisons, dont la rareté de 
main-d’œuvre et les aspects légaux d’une telle pratique. 
 

Tableau 45 – Autres procédures de sélection utilisées 
 

Procédures de sélection utilisées 
Pourcentage 

2013 2003 

Période d’essai de quelques jours 64% 68% 

Examen des connaissances liées à l’emploi 57% 25% 

Test de connaissance de l’anglais 29% 25% 

Test d’aptitude ou de personnalité 16% 25% 

Période d'essai de trois mois 11% 2% 

Examen médical 3% 5% 
 

Tableau 46 – Autres procédures de sélection utilisées vs nombre d’employés embauchés 
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Aucun 1 1 5 5 0 

1 à 4 8 13 24 23 1 

5 à 9 1 3 6 6 1 

10 à 19 0 0 2 2 0 

20 à 49 0 1 0 3 0 

50 à 99 0 0 0 0 0 
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Près des deux tiers des entreprises sondées, soit 62 % d’entre elles, affirment que les employés 
sont soumis à une période de probation de plus ou moins longue durée. De plus, 65% des 
entreprises concernées font une rencontre formelle d’évaluation ou de feedback une fois la 
période de probation terminée. Le tableau suivant indique la durée de cette période, qui 
semble dans certain cas confondu avec la période d’essai dont nous faisions mention ci-
devant. 
 

Tableau 47 – Employés soumis à une période de probation 
 

Période de probation 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 62% 64% 

Non 38% 36% 

 
Tableau 48 – Rencontre d’évaluation post-probation 

 

Rencontre d’évaluation 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 65% 59% 

Non 35% 41% 

 
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, 39 % 
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 
 

 
 

Le nombre d’employés ne semble pas influencer la qualité de l’accueil et de l’intégration 
des nouveaux employés, sauf pour les entreprises de plus de 20 employés, comme le 
démontre le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51% 

39% 

49% 

61% 

Oui Non 
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Tableau 49 – Procédure d’accueil vs nombre d’employés embauchés 
 

Nombre de nouveaux employés embauchés 
Possèdent une 

procédure 
Ne possèdent pas 

de procédure 

Aucun 27% 73% 

1 à 4 55% 45% 

5 à 9 69% 31% 

10 à 19 25% 75% 

20 à 49 67% 33% 

 
Les résultats de l’enquête démontrent clairement que le processus d’accueil et d’intégration 
est le plus souvent sommaire. Les mécanismes sont verbaux et très peu d’entreprises font la 
remise de documents écrits en rapport avec les conditions de travail, les tâches ou 
l’entreprise comme telle. Ce manque d’organisation, dès le début d’une relation avec un 
nouvel employé, n’incite pas les employés à adopter des attitudes propres à assurer un 
service de première classe à la clientèle. 

 
Tableau 50 – Mécanismes d’accueil et d’intégration utilisés 

 

Mécanismes d'accueil et d'intégration 
Pourcentage 

2013 2003 

Visite de l’entreprise et des lieux 91% 89% 

Accueil par le propriétaire ou par le directeur général 84% 91% 
Explications verbales sur les conditions de travail et les 
avantages sociaux 

84% 87% 

Explications verbales sur les règlements de l’entreprise 78% 73% 
Coaching (entrainement) donné par un employé 
expérimenté 

74% 73% 

Présentation à l’ensemble du personnel 73% 73% 

Remise de la description de tâches 68% 36% 

Rencontre de suivi 64% 51% 

Présentation aux collègues du service 49% 58% 

Signature d’un contrat de travail 39% 29% 

Accueil par le supérieur immédiat 38% 47% 

Remise de documents sur les règlements de l’entreprise 37% 36% 
Remise de documents sur les conditions de travail et les 
avantages sociaux 

34% 31% 

Remise du manuel de l’employé 34% 13% 

Remise de renseignements généraux sur l’entreprise 26% 33% 

Remise de l’organigramme 16% 13% 
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7 Rétention du personnel  
 

7.1 Rémunération et organisation 
 
Les entreprises mentionnent que la rétention du personnel est une préoccupation 
importante. Il s’agit d’un défi pour celles-ci, défi dont l’importance ne fera que prendre de 
l’ampleur à cause de la conjugaison des facteurs économiques (croissance du secteur 
touristique) et sociodémographiques (diminution du bassin de main-d’œuvre du au 
vieillissement de la population). Pourtant, les statistiques démontrent une désorganisation 
presque totale des entreprises quant aux pratiques de gestion qui permettent de favoriser un 
meilleur taux de rétention. 
 
Ainsi, seulement 24 % des entreprises possèdent un guide corporatif de gestion des 
ressources humaines et 31 % possèdent un manuel de l’employé, en amélioration depuis 
2003. 
 
Tableau 51 - Possédez-vous un guide de gestion des ressources humaines ou une politique 

d‘entreprise à cet effet? 
 

Guide de GRH 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 76% 84% 

Oui 24% 16% 

 
 

Graphique 17 - Possédez-vous un manuel de l’employé? 

 
 

La présence de ces outils de gestion est liée surtout à la quantité d’employés que compte 
l’organisation ainsi qu’au nombre d’années d’existence de l’entreprise. Les tableaux 
présentés ci-après permettent de constater que ce sont les entreprises qui existent depuis 
plus de vingt ans qui sont les mieux organisées, ainsi que celles qui comptent plus de 20 
employés. Toutefois, c’est quand même la minorité de ces établissements qui sont 
suffisamment organisées. Les entreprises du secteur des services touristiques sont mieux 
organisées à ce chapitre, les pires étant celles du secteur de la restauration. 
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Tableau 52 – Nombre d’employés en relation avec manuel de l’employé 
 

Nombre d’employés vs manuel de l’employé Ont un manuel 
N’ont pas de 

manuel 

0 à 4 0 100% 

5 à 9 24% 76% 

10 à 19 42% 58% 

20 à 49 60% 40% 

50 à 99 75% 25% 

 
Tableau 53 – Secteur d’activité en relation avec manuel de l’employé 

 
Secteur d'activité vs manuel de l'employé Ont un manuel N'ont pas de manuel 

Hébergement  31% 69% 

Restauration 14% 86% 

Loisir et divertissement 32% 68% 

Services touristiques  40% 60% 

Transport touristique 33% 67% 

 
Tableau 54 – Années d’existence en relation avec manuel de l’employé 

 
Années d'existence vs manuel d'employé Ont un manuel N'ont pas de manuel 

1 à 4 ans 25% 75% 

5 à 9 ans 11% 89% 

10 à 19 ans 20% 80% 

20 ans et plus 40% 60% 

 
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 écrite et 28 % utilisent des échelles 
salariales. Ces outils leur permettraient pourtant de mieux gérer leur rémunération et 
d’atténuer les effets des salaires peu élevés. D’autre part, la Loi sur l’équité salariale aurait 
dû entraîner une meilleure gestion de la rémunération au sein des entreprises, mais celle-ci 
est très peu respectée et souvent incomprise. 

 
Tableau 55 – Politique de rémunération écrite 

 

Politique de rémunération écrite 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 25% 21% 

Non 75% 79% 
 

 
Tableau 56 – Utilisation d’échelles salariales 

 

Échelles salariales 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 28% 23% 

Non 72% 77% 
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Tableau 57 – Échelles salariales connues ou non 

 

Échelles salariales connues des employés 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 68% 62% 

Non 32% 38% 

 
Ce sont les entreprises qui ont plus de 50 employés qui sont les mieux organisées à cet effet. 
Au niveau des secteurs d’activité, les secteurs de l’hébergement et du transport touristique 
se démarquent, mais très peu quand même. 

 
Tableau 58 – Nombre d’employés en relation avec politique de rémunération et échelles 

salariales 
 

Nombre d’employés vs politique de rémunération Ont une politique 
N’ont pas de 

politique 

0 à 4 25% 75% 

5 à 9 22% 78% 

10 à 19 13% 87% 

20 à 49 30% 70% 

50 à 99 75% 25% 

 
Tableau 59 – Secteur d’activité en relation avec politique de rémunération et échelles 

salariales 
 

Secteur d'activité vs politique de rémunération Ont une politique N’ont pas de politique 

Hébergement  34% 66% 

Restauration  14% 86% 

Loisir et divertissement 19% 81% 

Services touristiques  20% 80% 

Transport touristique 33% 67% 

 
Tableau 60 – Années d’existence en relation avec politique de rémunération et échelles 

salariales 
 

Années d'existence vs politique de rémunération Ont une politique N’ont pas de politique 

1 à 4 ans 25% 75% 

5 à 9 ans 22% 78% 

10 à 19 ans 13% 87% 

20 ans et plus 30% 70% 

 
Le manque d’organisation dans la gestion des ressources humaines continue de s’afficher 
dans le mode de révision des salaires. Comme très peu d’entreprises possèdent une 
politique de rémunération, il n’est toutefois pas surprenant de constater qu’une forte 
proportion d’entreprises, soit 51 %, fassent une révision au cas par cas pour les employés 
non-cadres, à la demande des employés. Cette pratique a lieu de déplaire à la plupart des 
employés, qui préféreront souvent changer d’employeur plutôt que de devoir demander 
une augmentation de salaire qui risque d’être refusée. Cette mauvaise pratique de gestion 
a un effet certain sur le taux de roulement. Les tableaux suivants indiquent les modes de 
révision privilégiés pour les cadres et les travailleurs. 
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Tableau 61 – Mode de révision des salaires pour le personnel 

 

Mode de révision utilisé 
Personnel de direction Travailleurs 

2013 2003 2013 2003 

Utilisation des échelles salariales 20% 22% 14% 16% 
Révision annuelle des salaires à date fixe pour 
l’ensemble du personnel 

39% 35% 38% 36% 

Révision annuelle à la date d’anniversaire 
d’entrée en fonction de l’employé 

8% 14% 10% 16% 

Révision à la demande – au cas par cas 33% 30% 38% 33% 
 
Un bon moyen de rétention du personnel consiste à mettre en place des programmes de 
rémunération qui ne touchent pas uniquement aux salaires, mais aussi aux autres avantages 
sociaux. De tels régimes ne sont pas nécessairement tous très coûteux pour les employeurs, 
car ils peuvent être alignés sur les capacités financières de l’entreprise. L’octroi de vacances 
supplémentaires est aussi un facteur important auquel la majorité des employés sont 
sensibles. L’obligation de gérer ces systèmes représente sans doute un frein important pour 
les employeurs qui, nous l’avons constaté tout au long de cette étude, sont peu enclins à 
agir avec rigueur et organisation pour la gestion des ressources humaines. 
 
Ainsi, au chapitre des vacances, peu d’entreprises consentent davantage de vacances 
que ce qui est prescrit par la Loi sur les normes du travail comme le démontre le tableau 
suivant. Par contre, soulignons une nette augmentation des entreprises qui consentent 
davantage de vacances aux employés saisonniers, probablement en réponse aux difficultés 
de recrutement et de rétention accrues. 
 

Tableau 62 – Offre de vacances payées 
 

Offre de vacances supérieure aux normes 
Fréquence 

2013 2003 

Aux employés réguliers 30% 20% 

Au personnel de direction 27% 23% 

Aux employés saisonniers 22% 9% 

 
Bien que quelques entreprises consentent d’autres avantages sociaux, la présence de 
régimes de retraite, de REÉR collectifs (qui ne coûtent pourtant absolument rien à 
l’employeur) et de programmes d’assurance groupe est très faible comme l’indiquent les 
données suivantes. Il s’agit pourtant de mesures de rétention concrètes qui, utilisées avec 
professionnalisme, contribuent à la diminution du taux de roulement. 
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Tableau 63 - Avantages offerts aux employés 

 

Avantages consentis 

Personnel de 
direction 

Travailleurs 
réguliers 

Travailleurs 
saisonniers 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 

Rabais consentis aux employés sur les 
produits et services 

35% 38% 41% 46% 47% 23% 

Rabais consentis aux familles des 
employés sur les produits et services 

11% 16% 15% 20% 19% 16% 

Utilisation gratuite des installations et des 
équipements 

28% 29% 32% 30% 33% 30% 

Uniformes payés par l’entreprise 20% 16% 35% 30% 36% 39% 

Primes et bonus de rendement individuel 8% 11% 9% 14% 5% 4% 

Régime de participation aux bénéfices 1% 2% 1% 4% 1% 0% 

Assurance-groupe 15% 20% 13% 16% 7% 0% 

Régime de retraite 4% 4% 5% 2% 5% 2% 

RÉER collectif 4% 9% 5% 9% 1% 2% 

Congés de maladie payés 15% 14% 19% 14% 9% 2% 
 
La conciliation travail-famille est une thématique fortement véhiculée par les centrales 
syndicales et les gouvernements depuis quelques années. Les entreprises n’ont pas souvent 
les moyens de mettre en œuvre de véritables programmes à ce chapitre et ce genre de 
pratique est la plupart du temps l’apanage de celles qui sont très avancées en matière de 
gestion des ressources humaines. Il n’est donc pas surprenant de constater que les 
répondants à l’enquête soient peu structurés à ce sujet puisqu’il s’agit surtout de très petites 
entreprises qui, par ailleurs, aménagent les horaires fréquemment pour tenir compte des 
contraintes de leurs employés. 
 

Tableau 64 – Aménagement des horaires de travail 
 

Énoncés 
Pourcentage 

2013 2003 

Sur une base ponctuelle,  sur demande, nous 
acceptons d'aménager les horaires de travail en 
tenant compte des contraintes personnelles de nos 
employés 

73% 26% 

Sur une base régulière, nous aménageons les horaires 
de travail en tenant compte des contraintes 
personnelles de nos employés 

50% 74% 

Nous ne pouvons accepter d'aménager les horaires 
de travail pour tenir compte des contraintes 
personnelles de nos employés 

7% ND 
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Graphique 18 – Aménagement des horaires de travail 

 
 
 

Tableau 65 – Aide au transport des employés 
 

Transport offert 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 93% 95% 

Oui 7% 5% 
 

Tableau 66 – Aide à l’hébergement des employés 
 

Service d’hébergement 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 79% 75% 

Oui 21% 25% 
 
Bien que nous ne constations que peu de changements en matière de conciliation travail-
famille, 91 % des entreprises accordent maintenant des vacances à leurs employés en haute 
saison, une augmentation fulgurante depuis 2003. Ce type d’avantage facilite certainement 
le recrutement et la rétention du personnel. 
 

Tableau 67 – Autres avantages sociaux offerts 
 
Énoncés 
 

Pourcentage 

2013 2003 

Nous octroyons des vacances à nos employés durant la 
haute saison 

91% 45% 

Nous offrons un service de garde pour les enfants de nos 
employés 

4% 0% 

Nous organisons, avec une ressource externe, un service de 
garde pour les enfants de nos employés 

4% 0% 

Nous assistons financièrement les employés qui ont besoin de 
recourir à un service de garde 

4% 0% 

 
La main-d’œuvre âgée est de plus en plus courtisée par les entreprises, qui ont commencé 
à adapter les horaires de travail en conséquence de la disponibilité habituellement plus 
faible de cette catégorie de travailleurs comme le démontrent les tableaux suivants. 

50% 

73% 74% 

26% 

2013 2003 
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Tableau 68 – Adaptation des horaires et conditions de travail pour attirer les retraités 

 

Adaptation - embauche de retraités 
Pourcentage 

2013 

Non 70% 

Oui 30% 
 

Tableau 69 - Adaptation des horaires et conditions de travail pour attirer les personnes âgées 
de 55 ans et plus 

 

Adaptation - embauche 55 ans et + 
Pourcentage 

2013 

Non 70% 

Oui 30% 
 
L’adaptation des entreprises de la région aux besoins de la main-d’œuvre immigrante est 
presque inexistante, avec seulement 11 % des répondants ayant indiqué avoir mis en place 
des conditions spécifiques. Cela ne facilitera pas leur recrutement, qui deviendra par ailleurs 
incontournable d’ici les 10 à 20 prochaines années. 
 

Tableau 70 - Adaptation des horaires et conditions de travail pour attirer les personnes 
immigrantes 

 

Adaptation - embauche immigrants 
Pourcentage 

2013 

Non 89% 

Oui 11% 
 

Le taux de roulement du personnel est aussi influencé par le sentiment d’appartenance des 
employés envers l’entreprise. Ce sentiment peut être renforcé en consolidant les équipes de 
travail et en favorisant la tenue d’activités de groupe auxquelles participe la direction. À ce 
chapitre, les entreprises sondées se comportent comme la majorité des entreprises 
québécoises, tous secteurs d’activité confondus, bien que l’on retrouve un club social au 
sein de seulement 11% des répondants. 
 

Tableau 71 – Organisation d’activités sociales ou sportives 
 

Fréquence des activités 
Pourcentage 

2013 2003 

Jamais 37% 20% 

Oui, une fois par année 29% 32% 

Oui, plus de deux fois par année 14% 21% 

Oui, deux fois par année 11% 27% 
 

 
Tableau 72 – Présence d’un club social des employés au sein de l’entreprise 

 

Club social 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 89% 81% 

Oui 11% 9% 
 
 
 



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

 

  52 

 
 

Graphique 19 – Participation au financement des activités du club social 
 

 
 
La valorisation des employés permet de créer de meilleures ambiances de travail tout en 
améliorant le rendement ainsi que les efforts consentis. 

 
Tableau 73 – Organisation de concours ou mise en place de programmes de 

reconnaissance des efforts et des succès 
 

Reconnaissance efforts et succès 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 96% 91% 

Oui 4% 9% 
 
 
Tableau 74 - Programmes de valorisation ou de reconnaissance pour souligner le mérite des 

employés 
 

Programme de valorisation / reconnaissance 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 87% ND 

Oui 14% ND 
 

Les entreprises font très peu pour favoriser l’émergence d’un sentiment d’appartenance, ni 
pour reconnaître les efforts ou l’amélioration des qualifications et de la performance de leurs 
employés. Il ne s’agit pas nécessairement de mauvaise volonté, mais plutôt d’une 
méconnaissance des moyens pour mettre en place des programmes. Ainsi, seulement 4 % 
des entreprises organisent des concours quelconques se rapportant aux employés et 14 % 
seulement ont mis en place des programmes pour reconnaître leurs efforts et leurs 
performances. Devant cette absence de programme de reconnaissance, conjuguée à 
l’absence de politique de rémunération et à des salaires peu élevés, pourquoi un employé 
ferait-il l’effort d’améliorer ses compétences, consacrer du temps personnel à sa formation 
et fournir des efforts supplémentaires au travail? 
 

7.2 Évaluation du rendement 
 
L’évaluation du rendement est une pratique assez répandue. L’évaluation est un outil 
privilégié pour reconnaître les forces et les lacunes d’un employé, pour ajuster sa 
rémunération, pour lui donner des objectifs, pour reconnaître ses qualifications et pour créer 
un lien favorisant sa fidélité à l’entreprise. Ainsi, 55% des répondants à l’enquête disent faire 

100% 

71% 

0% 

29% 

Oui Non 
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une évaluation systématique du rendement de leurs employés.  Cependant, 57 % d’entre 
eux n’utilisent aucun guide ou formulaire spécifique, pas plus qu’ils ne consignent les 
résultats de cette évaluation par écrit. Seulement 26 % de ceux qui font une évaluation 
utilisent un formulaire spécifique à la fonction occupée par l’employé, ce qui représente 
quand même une amélioration de 100 % par rapport aux données de 2003. L’évaluation est 
faite par la direction générale ou par le propriétaire dans la plupart des cas, mais les 
responsables de services sont de plus en plus mis à contribution, ce qui est une bonne 
pratique. 
 

Tableau 75 - Évaluation systématique du rendement individuel 
 

Évaluation du rendement 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 55% 45% 

Non 45% 55% 
 

Tableau 76 - Participants aux évaluations 
 

Participants 
Pourcentage 

2013 2003 

Le(s) propriétaires 54% 50% 

Le directeur général 46% 37% 

Les directeurs / responsables de services 36% 35% 

Le contrôleur 7% 7% 

Membre du conseil d’administration 3% 0% 

Adjointe 2% 2% 

Chef d’équipe 2% 0% 

Le directeur des ressources humaines 1% 2% 
 

Tableau 77 – Utilisation d’un formulaire d’évaluation 
 

Formulaire d’évaluation 
Pourcentage 

2013 2003 

Jamais 57% 73% 
Oui, un formulaire adapté à la fonction 
occupée par la personne à évaluer 26% 13% 

Oui, un formulaire général 17% 14% 
 

Tableau 78 - Fréquence des évaluations 
 

Fréquence d’évaluation 
Pourcentage 

2013 2003 

Une fois par année 66% 43% 

Moins d’une fois par année 20% 38% 

Plus d’une fois par année 14% 20% 
 
 

7.3 Formation et perfectionnement 
 
Seulement 2 entreprises parmi les répondants à l’enquête sont organisées de façon formelle 
(possèdent un plan de formation) pour dispenser des formations à ses employés. La grande 
majorité des entreprises n’ont aucune méthode particulière pour déterminer les besoins de 
formation et elle est le plus souvent dispensée en fonction des besoins exprimés par les 
employés eux-mêmes. Nous remarquons tout de même que les entreprises semblent plus 
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disposées à considérer l’offre de formation provenant des institutions et organismes 
spécialisés. 
 

Tableau 79 - Méthodes utilisées le plus couramment pour déterminer les besoins en 
formation 

 
Méthodes utilisées pour déterminer les besoins en 
formation 

Pourcentage 

2013 2003 

Besoins exprimés par l’employé lui-même 50% 50% 
Selon les formations qui nous sont offertes (firmes 
spécialisées, écoles, ATR, etc.) 

44% 38% 

Aucune analyse des besoins n’est effectuée 33% 54% 

Évaluations du personnel 29% 62% 

Recommandations du supérieur immédiat 20% 31% 
Nous faisons un plan de formation formel pour 
l’entreprise 

5% 19% 

 
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).  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. 
 

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% 
 

Tableau 81 – Masse salariale en relation avec la présence d’un budget de formation 
 

Masse salariale en relation avec la présence d’un budget 
de formation 

Ont un budget 
N’ont pas de 

budget 

Inférieure à 100 000 $ 9 31 

Entre 100 000 $ et 149 999 $ 2 9 

Entre 150 000 $ et 199 999 $ 1 0 

Entre 200 000 $ et 249 999 $ 4 1 

Entre 250 000 $ et 299 999 $ 2 1 

Entre 300 000 $ et 399 999 $ 0 3 

Entre 400 000 $ et 499 999 $ 1 2 

Entre 500 000 $ et 749 999 $ 1 1 

Entre 750 000 $ et 999 999 $ 1 0 

D'un million de dollars et plus 1 2 

 
Tableau 82 – Années d’existence en relation avec la présence d’un budget de formation 

 
Années d'existence vs budget de formation Ont un budget N’ont pas de budget 

1 à 4 ans 25% 75% 

5 à 9 ans 22% 78% 

10 à 19 ans 23% 77% 

20 ans et plus 35% 65% 
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Tableau 83 – Prévisions de croissance en relation avec la présence d’un budget de 

formation 
 

Prévisions de croissance en relation avec la présence 
d’un budget de formation 

Ont un budget 
N’ont pas de 

budget 

En forte croissance 2 4 

En légère croissance 11 25 

Stable 6 15 

En légère décroissance 2 4 

En forte décroissance 0 1 

Ne sait pas 1 2 

 
Tableau 84 – Secteur d’activité en relation avec la présence d’un budget de formation 

 
Secteur d'activité vs présence d’un budget de 
formation 

Ont un budget N’ont pas de budget 

Hébergement  18% 82% 

Restauration  14% 86% 

Aventure, plein air et activité 40% 60% 

Services touristiques  60% 40% 

Transport touristique 33% 67% 

 
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. 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 85 - Avez-vous dispensé de la formation cette année? 

 

Formation 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 63% 64% 

Non 37% 36% 
 
Cependant, 73 % des entreprises déclarent n’avoir aucune dépense de formation en 2013.  

 
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% 
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Tableau 87 – Relation entre la masse salariale et les dépenses en formation pour 2004 
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Inférieure à 100 000 $ 0 0 4 5 0 0 0 0 

Entre 100 000 $ et 149 999 $ 0 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 150 000 $ et 199 999 $ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Entre 200 000 $ et 249 999 $ 0 0 0 3 1 0 0 0 

Entre 250 000 $ et 299 999 $ 0 0 0 1 1 0 0 0 

Entre 300 000 $ et 399 999 $ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 400 000 $ et 499 999 $ 0 0 0 1 0 0 0 0 

Entre 500 000 $ et 749 999 $ 0 0 0 0 1 0 0 0 

Entre 750 000 $ et 999 999 $ 0 0 0 0 0 0 1 0 

 
Le tableau précédent permet de constater que seulement 5 entreprises ont investi plus de 
5 000 $ en formation pour l’année courante. 
 
Les tableaux suivants indiquent que c’est le personnel d’exploitation qui a reçu le plus de 
formation et que ce sont celles portant sur l’acquisition de compétences qui ont été les plus 
dispensées. Les formations en anglais ont représenté la plus faible portion, ce qui nous 
amène à conclure que les entreprises, qui ont indiqué que le bilinguisme représentait un 
problème important lié à leur main-d’œuvre actuelle, ne sont pas nécessairement 
cohérentes quand vient le temps de choisir des formations et qu’elles ne les arriment pas 
nécessairement avec leurs besoins les plus pressants. 
 

Tableau 88 – Nombre d’entreprises ayant offert une formation 
 

Pour toutes les catégories d’employés : 
 

Formation reçue 
Anglais 

Compétences (savoir-
faire) 

Compétences (savoir-
être) 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 

Personnel à l'hébergement 6 9 23 15 9 16 

Personnel de cuisine 0 7 21 24 2 10 

Personnel au service aux tables 0 10 18 22 6 11 

Personnel aux opérations 1 NA 47 NA 15 NA 

Personnel à l'entretien 2 7 31 21 15 10 

Personnel de vente et de marketing 1 7 25 21 7 14 
Personnel de comptabilité et 
administration 

5 5 18 14 3 6 

Personnel aux activités - animation 1 8 28 24 18 16 

Fréquence totale 16 53 211 141 75 83 
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Tableau 89 - Nombre d’entreprises ayant offert une formation 

Pour le personnel de direction : 
 

Formation reçue 
 

Anglais 
 

Compétences (savoir-
faire) 

Compétences (savoir-
être) 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 

Personnel à l'hébergement 2 4 5 5 2 4 

Personnel de cuisine 0 4 5 7 0 2 

Personnel au service aux tables 0 5 4 6 1 2 

Personnel aux opérations 1 NA 18 NA 4 NA 

Personnel à l'entretien 0 3 7 6 2 3 

Personnel de vente et de marketing 1 4 11 8 3 6 

Personnel de comptabilité et 
administration 

1 3 8 5 1 2 

Personnel aux activités - animation 0 4 8 8 4 6 

Fréquence totale 5 27 66 45 17 25 

 
Tableau 90 - Nombre d’entreprises ayant offert une formation 

Pour le personnel de supervision / chef d’équipe: 
 

Formation reçue 
 

Anglais 
 

Compétences (savoir-
faire) 

Compétences (savoir-
être) 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 

Personnel à l'hébergement 1 3 7 4 2 5 

Personnel de cuisine 0 1 6 6 1 3 

Personnel au service aux tables 0 2 5 5 1 3 

Personnel aux opérations 0 NA 12 NA 4 NA 

Personnel à l'entretien 1 3 5 6 4 3 

Personnel de vente et de marketing 0 1 6 6 1 3 
Personnel de comptabilité et 
administration 

4 1 7 4 1 3 

Personnel aux activités - animation 1 2 6 6 4 5 

Fréquence totale 7 13 54 37 18 25 
 

Tableau 91 - Nombre d’entreprises ayant offert une formation 
Pour le personnel d’exploitation / employés: 

 

Formation reçue 
 

Anglais 
 

Compétences (savoir-
faire) 

Compétences (savoir-
être) 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 

Personnel à l'hébergement 3 2 11 6 5 7 

Personnel de cuisine 0 2 10 11 1 5 

Personnel au service aux tables 0 3 9 11 4 6 

Personnel aux opérations 0 NA 17 NA 7 NA 

Personnel à l'entretien 1 1 19 9 9 4 

Personnel de vente et de marketing 0 2 8 7 3 5 
Personnel de comptabilité et 
administration 

0 1 3 5 1 1 

Personnel aux activités - animation 0 2 14 10 10 5 

Fréquence totale 11 26 145 96 58 58 
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Les formations dispensées aux gestionnaires se sont données fréquemment à l’extérieur de 
l’entreprise. Par contre, les tableaux suivants indiquent cependant que l’entraînement à la 
tâche (formation dispensée au poste de travail ou ailleurs dans l’entreprise, mais à l’intérieur 
des heures normales de travail) est le moyen le plus populaire utilisé pour donner la 
formation aux travailleurs; ce type de formation, généralement peu structuré, ne donne pas 
nécessairement de bons résultats, car les niveaux de compétence n’augmentent pas 
suffisamment.  
 

Graphique 20 – Lieu où la formation est dispensée (2013) 
 

 
 

Graphique 21 – Lieu où la formation est dispensée (2003) 
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Tableau 92 - Moyens utilisés pour la formation et le perfectionnement des employés 
 

Moyens utilisés pour dispenser la 
formation 

Personnel de direction Travailleurs 

2013 2003 2013 2003 
Coaching dispensé par un employé 
expérimenté 

11% 16% 31% 26% 

Possibilité de rembourser des frais de 
formation assumés 

21% 18% 16% 18% 

Formation dispensée à l’extérieur de 
l’entreprise par un spécialiste ou un 
consultant 

21% 27% 11% 14% 

Formation dispensée par un employé 
expérimenté et appuyé par un 
programme formel 

7% 9%% 17% 10% 

Formation organisée par une 
association ou un regroupement 

21% 14% 9% 13% 

Formation dispensée en entreprise par 
un spécialiste ou une ressource 
externe 

11% 7% 9% 12% 

Formation dispensée par une 
institution d’enseignement 

8% 9% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
Les entreprises expliquent le peu de formation donnée principalement par les coûts élevés 
de celle-ci; le manque de temps et l’absence de personnel de relève pour remplacer les 
personnes qui reçoivent de la formation représentent les autres raisons les plus fréquemment 
mentionnées. Il est clair qu’en l’absence de programme structuré (rappelons que seulement 
2 entreprises ont un plan de formation), il devient difficile d’organiser adéquatement les 
formations. 

 
Tableau 93 - Difficultés éprouvées pour réaliser des activités de formation 

 
Difficultés éprouvées pour les activités de formation 
 

Pourcentage 

2013 2003 
Manque d’argent pour payer la formation nécessaire 51% * 

Manque de temps pour suivre la formation 51% 38% 

Coût trop élevé des formations 44% * 

Formation non disponible dans la région 36% 39% 

Manque de personnel pour remplacer les employés qui sont 
absents pour recevoir la formation 

34% 34% 

Manque de temps pour organiser des formations 29% 16% 

Nos besoins de formation ne son pas estimés correctement 19% 9% 

Formations offertes mal adaptées aux besoins de nos 
employés 

17% 18% 

Méconnaissance de ce qui est offert dans la région 17% 18% 
Manque d’intérêt des employés 10% 11% 

Crainte de perdre les employés formés au profit des 
compétiteurs 

5% 4% 

Complexité des processus d’inscription 2% 4% 

 
* En 2003, ces deux énoncés étaient regroupés sous la formulation suivante « Manque d’argent pour 
payer la formation nécessaire – coût trop élevé » pour 93 % des répondants. 
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Globalement, les entreprises sondées semblent peu intéressées et soucieuses d’offrir des 
formations qui permettraient à leurs employés d’améliorer leurs compétences. Les dépenses 
effectuées sont minimes dans la vaste majorité des cas. La difficulté (ou le manque d’intérêt) 
à estimer correctement les besoins entraîne nécessairement un manque d’effort dans 
l’identification de programmes efficaces et adaptés tant aux besoins des entreprises qu’à 
ceux de leurs employés. 
 

Tableau 94 - Principaux besoins en formation des employés 
 

Besoins en formation des employés 
 Très important Important 

Plus ou 
moins 

important Peu important 

Service à la clientèle 56% 29% 12% 3% 

Connaissance de la région 45% 33% 14% 8% 
Anglais ou connaissance d'une autre 
langue 37% 39% 14% 11% 

Vente 37% 34% 5% 24% 

Entretien ménager 29% 33% 16% 22% 

Animation - service de guide 28% 33% 17% 22% 

Marketing 28% 28% 16% 28% 

Service aux tables 27% 10% 10% 53% 

Cuisine 23% 19% 6% 52% 

Administration 22% 36% 22% 19% 

Gestion des ressources humaines 21% 46% 8% 25% 

Entretien mécanique et électrique 19% 16% 25% 41% 

Gestion des opérations 17% 37% 23% 23% 

Médias sociaux 17% 46% 23% 14% 

Informatique - logiciels 13% 59% 13% 15% 

Organisation d'évènements 11% 37% 26% 26% 
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8 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. 
 
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. 
 

Tableau 95 – Descriptions de fonctions écrites 
 

Descriptions de fonctions écrites 
 

Personnel de direction 
 

Travailleurs 
 

2013 2003 2013 2003 

Oui 64% 39% 68% 43% 

Non 46% 61% 32% 57% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

Tableau 96 – Profils de compétences écrits 
 

Profils de compétences écrits 
 

Personnel de direction 
 

Travailleurs 
 

2013 2003 2013 2003 

Non 67% 75% 57% 71% 

Oui 33% 25% 43% 29% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

En ce qui concerne l’implication des employés dans la gestion des entreprises, le quart 
seulement des entreprises sondées tiennent des réunions avec leurs équipes et seulement 
27% ont mis des comités de travail en place. Les efforts de mobilisation sont donc minimes et 
peu répandus. 
 

Tableau 97 – Mobilisation et communication 
 

Énoncé 
Pourcentage 

2013 2003 
Nous encourageons nos employés à participer activement à 
l’amélioration des services de l’entreprise 74% 46% 
Nous avons un ou des comités auquel(s) participent quelques 
employés 27% 21% 
Nous tenons des réunions départementales avec nos employés 
quelques fois par années 22% 21% 
Nous tenons des réunions générales avec tous nos employés 
quelques fois par année 21% 21% 
Nous tenons des réunions départementales avec nos employés 
plusieurs fois par mois 10% NA 
Nous tenons des réunions générales avec tous nos employés 
plusieurs fois par mois 10% NA 
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Tableau 98 – Dossier pour chaque employé 
 

Dossier employé 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 60% 66% 

Non 40% 34% 
 

La gestion de la paye est mieux organisée, malgré quelques lacunes. Le fait que cette 
fonction fasse davantage partie des pratiques comptables que de la gestion des ressources 
humaines y est sans doute pour quelque chose. La paye est encadrée par des lois et 
règlements fiscaux davantage connus des entreprises et son organisation est à toute fin 
pratique incontournable. 
 
Il est surprenant de constater que seulement 47 % des entreprises ont un registre des 
absences et congés. Par contre, 72 % utilisent des feuilles de temps et 20 % ont un 
horodateur pour les employés. 
 

Tableau 99 – Registre des absences et des congés 
 

Registre absence 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 53% 59% 

Oui 47% 41% 
 

Tableau 100 – Utilisation d’une feuille de temps 
 

Feuille de temps 
Pourcentage 

2013 2003 

Oui 72% 77% 

Non 28% 23% 
 

Tableau 101 – Utilisation d’un horodateur 
 

Utilisation d’un horodateur 
 

Personnel de direction 
 

Travailleurs 
 

2013 2003 2013 2003 

Non 94% 93% 80% 77% 

Oui 6% 7% 20% 23% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 

Tableau 102 – Registre des mesures disciplinaires 
 

Registre mesures disciplinaires 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 66% 71% 

Oui 34% 29% 
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Graphique 21 – Registre des mesures disciplinaires (2013) 
 
 

 
 
 

Tableau 103 – Politique et procédures écrites de santé et sécurité au travail 
 

Santé et sécurité au travail 
Pourcentage 

2013 2003 

Non 63% 73% 

Oui 37% 27% 
 
 

Graphique 22 – Politique et procédures écrites de santé et sécurité au travail (2013) 
 

 
 

Le tableau suivant indique que la plupart des employeurs sont conscients de leurs lacunes 
en matière de gestion des ressources humaines. Par rapport à 2003, les défis se rapportant à 
la rétention et à la formation du personnel demeurent approximativement au même niveau 
(70 % des entreprises indiquent un besoin d’amélioration). Par contre, au niveau de la mise 
en place d’outils de GRH et d’amélioration des pratiques de recrutement et d’intégration, 
on note une augmentation notable, ce qui démontre sans doute la sensibilité des 
employeurs à implanter de meilleures pratiques RH. 
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Tableau 104 – Améliorations possibles 
 

 
 
 

8.1 Les outils, documents et services fournis par le CQRHT  
 
Malgré le fait que le CQRHT ait développé une « trousse RH » passablement complète ainsi 
que de nombreux outils de GRH, peu d’entreprises y ont recours. 
 

Tableau 105 – Utilisation des outils, documents et services du CQRHT 
 

CQRHT 
Pourcentage 

2013 

Non 78% 

Oui 22% 
 

Graphique 23 – Utilisation des outils, documents et services du CQRHT (2013) 

 
 

 
Voici la répartition de l’utilisation des outils du CQRHT chez les répondants ayant 
précédemment indiqué avoir recours à ceux-ci (22% des répondants seulement). 
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22% 

Non 
78% 

Énoncés 
Prioritaire 

 
Important 

 
Peu important 

 

"Prioritaire" et 
"Important" 
regroupé 

2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 
Nous devons mettre en place des moyens 
pour conserver nos employés d’une 
année à l’autre 

37% 36% 34% 38% 15% 11% 71% 73% 

Nous devons améliorer les compétences 
liées au savoir-être (attitude) de nos 
employés 

31% 23% 40% 46% 13% 14% 71% 70% 

Nous devons améliorer les compétences 
liées au savoir-faire de nos employés 

26% 20% 44% 55% 13% 9% 70% 75% 

Nous devons mettre en place des outils 
de gestion des ressources humaines 

16% 11% 50% 39% 13% 30% 66% 50% 

Nous devons améliorer nos pratiques de 
recrutement 

22% 7% 41% 39% 18% 32% 63% 46% 

Nous devons améliorer nos pratiques de 
sélection des nouveaux employés 

13% 4% 47% 43% 15% 32% 60% 46% 

Nous devons améliorer nos pratiques 
d’accueil et d’intégration des nouveaux 
employés 

16% 7% 41% 41% 25% 29% 57% 48% 
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Tableau 106 – Utilisation des outils (2013) 

 

Outils du CQRHT 
Utilisation 

Oui Non 
Descriptions de fonctions 82% 18% 

Coffre à outils RH 71% 29% 

Formations offertes par le CQRHT 60% 40% 

 
 
 

8.2 Les services d’Emploi Québec  
 
Les services de recrutement et d’Emploi Québec semblent bien utilisés. Par contre, peu 
d’entreprises ont recours aux services-conseils. 
 

Tableau 107 – Utilisation des services d’Emploi Québec 
 

Emploi Québec 
Pourcentage 

2013 

Oui 78% 
Non 22% 

 
 

Graphique 24 – Utilisation des services d’Emploi Québec (2013) 
 

 
 

Tableau 108 – Les services d’Emploi Québec (2013) utilisés 
 

Services d’Emploi Québec 
Utilisation 

Oui Non 
Site web pour le recrutement 94% 6% 

Subventions salariales 69% 31% 

Services conseils 45% 55% 

Subvention pour l’embauche d’un consultant 33% 67% 

 
 
 

  

Oui 
78% 

Non 
22% 



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

 

  67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 – Assurance-emploi 

Page           68 



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

 

  68 

9 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. 
 

Tableau 109 – Êtes-vous préoccupés par les nouvelles règles de l’assurance-emploi (2013) 
 

Assurance-emploi 
Pourcentage 

2013 

Oui 78% 

Non 22% 
 
 
Graphique 25 – Êtes-vous préoccupés par les nouvelles règles de l’assurance-emploi (2013) 

 

 
 

 
 

Tableau 110 – Nature de ces préoccupations (2013) 
 

Préoccupations vis-à-vis 
l’assurance-emploi 

 

Moins 
préoccupant 

Plus ou moins 
préoccupant 

Préoccupant 
Très 

préoccupant 

« Préoccupant » et 
« Très 

préoccupant » 
regroupé 

Nous risquons de perdre 
l’expertise d’employés que 
nous ne pouvons pas 
embaucher à l’année 

6% 6% 31% 53% 84% 

Nous devrons augmenter 
la charge de travail des 
employés 

23% 5% 35% 23% 58% 

Nous devrons embaucher 
davantage de nouveaux 
employés 

18% 16% 39% 13% 52% 

Nous risquons de perdre 
des clients à cause du 
manque de travailleurs 

24% 13% 31% 16% 47% 

Nos frais pour former les 
nouveaux employés seront 
plus élevés 

15% 24% 24% 23% 47% 

 
 
 

Oui 
78% 

Non 
22% 
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Graphique 26 – Nature des préoccupations (2013) 

 

 
Les nouvelles règles entraînent des effets néfastes concrets selon les entreprises sondées. La 
problématique d’embauche de personnel saisonnier, déjà menaçante, sera accrue. 
 

Tableau 111 – Effets concrets des nouvelles règles 
 

Effets 
Pourcentage 

2013 

Nous éprouvons plus de difficulté à embaucher des travailleurs saisonniers 69% 
Nous manquons d’employés saisonniers pour exploiter correctement notre 
entreprise 42% 
Certains employés saisonniers qui étaient à notre emploi depuis quelques 
années ne sont pas revenus au travail 37% 
Nous devons augmenter la charge de travail des employés réguliers à 
l’année afin de combler le manque d’employés saisonniers 37% 

Nous avons plus de facilité à trouver des employés saisonniers 12% 
Nous devons payer davantage de temps supplémentaire aux travailleurs 
actuels afin de combler le manque d’employés saisonniers 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6% 

24% 
18% 

15% 

23% 

6% 
13% 

16% 

24% 

5% 

31% 31% 

39% 

24% 

35% 

53% 

16% 
13% 

23% 23% 

Préoccupatios vis-à-vis les modifications apportées à l'assurance-emploi (2013) 

Moins préoccupant Plus ou moins préoccupant Préoccupant Très préoccupant 
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Graphique 27 – Effets concrets des nouvelles règles (2013) 

 

 
 
  

37% 

69% 
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10 Conclusion 
 
L’enquête qui a été réalisée auprès des 75 entreprises et organisations du secteur touristique 
du Bas-Saint-Laurent démontre que cette industrie est aux prises avec un problème de 
rareté de main-d’œuvre important. 
 
Alors que le nombre d’emplois dans le secteur des services a augmenté de 6,3% au Québec 
entre 2009 et 2013, il a diminué de 5,1 % dans le Bas-Saint-Laurent2. Cette diminution suit la 
courbe de tendance démographique de la région. En effet, l’institut de la statistique du 
Québec prévoit que la population totale de la région passera de 201 000 en 2011 à près de 
199 000 en 2031, soit une légère diminution. Toutefois, la proportion de jeunes de 0 à 19 ans 
diminuera de près de 16 % (5 300 personnes en moins) alors que la population des 65 ans et 
plus augmentera de 80 % (31 500 personnes en plus). Le bassin de main-d’œuvre sera 
directement affecté à la baisse, et ce, assez durement considérant que la population âgée 
de 20 à 64 ans diminuera de 28 500 personnes (23%). 
 

Graphique 28 – Évolution de la population totale (ISQ) 
 

 
 

Tableau 112 – Évolution de la population totale (ISQ) 
 

Groupe d’âge 2011 2031 Écart 2011-2031 

0 à 19 ans 39 203 33 896 -5 307 

20 à 64 ans 122 945 94 351 -28 594 

65 ans et plus 39 179 70 619 31 440 

Total 201 327 198 866 -2 461 

 
Les enjeux qui résultent de cette décroissance de la population, conjuguée au vieillissement 
de celle-ci, poseront d’énormes défis aux entreprises, qui devront conjuguer une croissance 
constante de la fréquentation touristique avec une diminution de leur bassin de main-

                                            
2 ISQ Emploi par grand secteur d'activité, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec, 2009-2013 

-50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 

0 à 19 ans 

20 à 64 ans 

65 ans et plus 

Total 

Écart 2011-2031 2031 2011 
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d’œuvre. Comme plusieurs autres régions du Québec connaîtront un essor important de leur 
fréquentation touristique, cela entraînera une augmentation de la fréquence des activités 
de recrutement au niveau interprovincial. D’autre part, les entreprises des autres secteurs 
d’activité économique de la région seront confrontées au même problème et feront une 
dure concurrence aux établissements touristiques.  La main-d’œuvre sera donc courtisée 
davantage par les entreprises les mieux organisées en gestion des ressources humaines, ce 
qui risque d’avoir comme effet l’aggravation des problèmes décrits dans ce rapport pour les 
entreprises touristiques du Bas-Saint-Laurent. Ainsi, la rétention des employés, leur formation 
et la capacité des gestionnaires à recruter du personnel qualifié seront parmi les plus 
importants enjeux en matière de gestion d’entreprise. 
 
Bien que les dirigeants affirment se préoccuper davantage de la gestion des ressources 
humaines, l’étude démontre clairement que seul un petit nombre d’entreprises ont mis en 
place des politiques et systèmes de gestion performants. La gestion des ressources humaines 
n’apparaît par comme une valeur suffisamment importante. La majorité des entreprises de 
la région sont donc vulnérables aux efforts qui seront consentis par les mieux organisées. 
 
Même si nous notons quelques améliorations des pratiques RH par rapport à l’étude de 2003, 
principalement en ce qui concerne l’organisation du recrutement et l’octroi de vacances 
aux employés saisonniers, celles-ci n’apparaissent pas suffisantes pour que les entreprises 
puissent faire face adéquatement aux défis qui émergeront des changements 
démographiques. Les efforts de rétention ne sont pas structurés et la formation apparaît 
déficiente. 
 
Nous recommandons à Tourisme Bas-Saint-Laurent d’élaborer un véritable Plan de 
développement des ressources humaines (PDRH) sectoriel afin d’appuyer les entreprises 
touristiques de la région dans l’amélioration de leurs pratiques. 
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