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•Comme dans n’importe quel autre secteur de l’économie, l’emploi est une dimension importante de la caractérisation du tourisme et de la prise en considération de son importance du triple point de vue productif, social et stratégique. 7.2 Les activités c



Les principaux concepts, 
definitions et classifications

• Emploi et population active

• Définitions de base

• Emploi et main-d'œuvre

• Caractéristiques de l’emploi

• Mesurer des principaux indicateurs

«IYA Staff»
Photo fournie par l’établissement (juill. 2016)



Emploi et population active
RIST 7.6

Emploi

• Contrat entre un employé et un employeur
(salarié)

• Personne exerçant une activité indépendante
(non salarié)

Le nombre d’emplois dans l’économie est 
supérieur au nombre de personnes ayant un 
emploi.
• Certain employés exercent plusieurs emplois 

Population active

• Comprend toutes les personnes des deux sexes qui 
fournissent, durant une période de référence 
spécifiée, la main-d’œuvre disponible pour la 
production de biens et services

• Une personne qui a un emploi est considérée comme 
employée et fait partie de la population active.

La somme des personnes employées et au chômage
égale la population active. 

Les personnes ne faisant pas partie de la population 
active sont les personnes en âge de travailler qui ne 
sont ni employées ni au chômage durant la courte 
période de référence.



Emploi et population active
RIST 7.6

Personnes employées

Plusieurs emploisUn seul emploi

Industrie du 
tourisme

Autre
industrie

Emploi 
Principal 
dans les 

industries 
du tourisme

Emploi 
Principal 

dans 
d’autres 

industries

Autres 
emplois 
dans  les 

Industries 
du tourisme

Autres 
emplois 

dans 
d’autres  

Industries

Autres 
emplois 
dans  les 

Industries 
du tourisme

Autres 
emplois 

dans 
d’autres  

Industries

Personnes occupant un seul emploi ou plusieurs emplois dans les industries touristiques (RIST 2008 Figure 7.1)

Personnes employées dans les industries touristiques 
(tous emplois) = 1, 3, 4a 

Personnes employées dans les industries touristiques 
(emploi principal) = 1, 3 

Emplois dans les industries touristiques = 1, 3, 3a, 4a

1 2

3a

43

4a
3b

4b



Situation dans la profession – définitions de base
RIST 2008 7.12, 

Salarié:

Non-salarié

Intensité du travail

Personnes au travail : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail 
moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature; 

Personnes qui ont un emploi mais ne sont pas au travail : personnes qui, ayant déjà travaillé 
dans leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de référence et avaient un lien 
formel avec leur emploi;

Personnes au travail : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail en 
vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, en espèces ou en nature; 

Personnes ayant une entreprise mais n’étant pas au travail : personnes qui, durant la période de 
référence, avaient une entreprise qui peut être une entreprise industrielle, un commerce, une 
exploitation agricole ou une entreprise de prestation de services, mais n’étaient temporairement 
pas au travail pour toute raison spécifique.

L’intensité du travail varie selon les emplois, les industries et les périodes. 
Les emplois peuvent différer par le nombre d’heures de travail des personnes employées et, de 
ce fait, être définis comme des emplois à temps complet ou à temps partiel. 
La collecte du nombre total d’heure de travail permet la conversion de tous les emplois en 
emplois équivalents temps plein ou en total d’heures travaillées



Emploi dans les industries touristiques:  

Principale catégories de personnes employées
RIST 2008 Encadré 7.2

Personnes employées 
dans les industries touristiques

Emploi salarié

Au travail en vue 
d’un bénéfice ou 
d’un gain familial 
en espèce ou en 

nature 

Emploi non-salarié

Ayant une 
entreprise mais 
n’étant pas au 

travail

Employeurs
personnes travaillant pour leur propre compte

membres de coopératives de producteurs
travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

ainsi que les groupes particuliers suivants :
travailleurs occasionnels 
travailleurs à court terme 

travailleurs saisonniers
travailleurs externes

Au travail en vue 
d’un bénéfice ou 
d’un gain familial 
en espèce ou en 

nature 

Au travail en vue 
d’un bénéfice ou 
d’un gain familial 
en espèce ou en 

nature 

Salariés 

ainsi que les groupes particuliers suivants : 
travailleurs occasionnels 
travailleurs à court terme 

travailleurs saisonniers 
travailleurs externes



Emploi et Main-d'œuvre
RIST 2008 7.17

Le travail est une activité contribuant à la production de bien et service.  
Le marché du travail est définis par la demande et l’offre de la main-d'œuvre. 

Perspective de la demande main-d'œuvre
L’unité statistique est l’emploi

Les établissements ont des postes à 
combler pour effectuer le travail.

• Postes pourvus = emplois

• Postes vacants = 

Perspective de l‘offre de main-d'œuvre
L’unité statistique est une personne employé

Une personne qui occupe un poste, effectue 
le travail en fournissant sa main-d’œuvre 
moyennant un rémunération:
• En espèce
• Nature 
• Autre forme de bénéfice

Coûts 
de main-d'œuvre

Revenue pour les 
personnes employés



• Nombre de personnes

• Nombre d’emplois
(temps plein/temps partiel)

• Nombre d’heures de travail

• Emplois équivalents temps plein

Mesures de base
RIST 2008 7.17, 7.28

Personnes employées 
pendant la période de référence dans les industries touristiques

Employés
uniquement dans les industries 

touristiques

Plusieurs emplois 
[emploi principal et/ou emploi(s) 

supplémentaire(s) dans les IT]

Emploi 
pendant la période de référence dans les industries touristiques

Emplois 
salariés

Emplois 
non-salariés

Nombre total d’heures effectivement travaillées 
pendant la période de référence, à l’exclusion des congés annuels et des jours 

fériés et, si possible, des congés de maladie

Emploi équivalent temps plein

Moyenne des heures effectivement (pendant la période de référence) 
travaillées à temps plein par emploi, à l’exclusion des congés annuels et 

des jours fériés et, si possible, des congés de maladie

Divisé par:

Égale: 



Caractéristiques de l’emploi
RIST 2008 7.24-

Classer les mesure le l’emploi selon les caractéristiques des industries et 
des personnes occupant les emplois est essentielle afin d’obtenir des 
information sur 
• La composition des emploi dans les industries touristiques
• Identifier des groupe homogènes pour fins d’analyse 
• Procéder à des comparaison statistiques dans le temps et entre pays  

Caractéristiques

Démographiques
Éducatives

Sociales
Rémunération

Les caractéristiques et classification des statistiques de l’emploi dans les industries touristiques doivent se 
conformer aux classifications internationales type:

a) Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) Rev.4 
b) Classification internationale type des professions (CITP-085); 
c) Classification internationale type de l’éducation (CITE-97); 
d) Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP936).



Variables principales d’analyse recommandés
RIST 2008 7.24, 7.27,7,28

Variables principales de l’emploi recommandés pour 
chaque industrie touristique 

Démographique Groupe d'âge 
Sexe
Nationalité/pays de résidence

Éducative Niveau d'instruction
Type d'établissement

taille
formel
informel

Sociale Classé per profession et d'après la profession 
Emploi permanent ou temporaire
heures de travail
équivalent temps plein

Heure de travail
Normales/habituelles
Effectivement travaillées
Rémunérées

Arrangements concernant le temps de travail

Variables de l’emploi caractérisant la 
dimension monétaire du travail

Rémunération des employés Salaire et traitement
payable en espèce ou en 
nature

Contributions sociales 
versées par les 
employeurs

Coûts de main-d'œuvre Rémunération du travail 
effectué

Formation professionnelle

Service d’assistance 
sociale

Vêtements de travail, etc.

Revenu mixte des non-
salariés



Coûts de la main-d'œuvre
GCST 7.38

La mesure statistique du coût de la main-
d’œuvre correspond au concept de salaire et 
à ce que coûte à l’employeur l’emploi de 
salariés. 

Source:  Guide pour l’établissement de Recommandation 
internationales sur les statistiques du tourisme 2008



Enquêtes par sondage auprès des 
ménages

Collecte auprès des particuliers

Couvre l’ensemble de la 
population les industries et 
catégories de travailleurs

Salariés, non-salariés et 
travailleurs occasionnels

Peut appréhender l’activité 
économique dans les secteurs 
formel et informel

Nombre d’emplois occupés

Sources de données pour la mesure de l’emploi
RIST 7.29GCST 7.92

Enquêtes par sondage auprès des 
établissement

Collecte auprès des établissement 
formel

Importante sources de données 
sur les emplois et le personnes 
employés

• Bénéfices

• Rémunération

• Coûts de main-d'œuvre

Enquêtes basées sur les fichiers 
administratifs

Dérivés de processus administratifs

Reposent souvent sur des 
opérations continues

Source utile de statistiques de flux 
et d’autres données longitudinales

Limites: Couverture et contenu, 
cohérence des concept, 
confidentialité des données

L’évaluation et l’analyse en détail de l’emploi dans les industries touristiques doivent préférablement intégrer plusieurs 
sources de données



Ressources humaines du 
tourisme au Canada 

Module des ressources humaines 
du Compte satellite du tourisme

Blachford Lake Lodge, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest



L’emploi dans les 
industries touristiques

Compte 
satellite to 

tourisme du 
Canada

Indicateurs  
nationaux du 

tourisme

Revenue 
gouvernementaux  

attribuable au 
tourisme 

Module provincial-
territorial sur les 

ressources 
humaines

Compte satellite 
provincial et 
territorial du 

tourisme

Modèle 
d’impact 

économique du 
tourisme*

Module des 
investissement 
du tourisme*

Indicateurs 
environnementaux 

du tourisme*

L’écosystème du Compte satellite du Canada

* En développement

Profil d'emploi détaillé des 
industries du tourisme 

Perspective de l'offre 
touristique

Nombre d’emplois du 
tourisme 

par industries touristique 
et non-touristique

Perspective de la demande 
touristique



Les emplois dans du tourisme 

CST : RCCC 2008 
Contenu du Tableau 7

CST du Canada
Contenu

MRH/MRHPT  
to the CTSA

Contenu

Nombres d’établissements Non Non ; complété séparément 
en reliant le CST au registre 

des entreprises.

Nombre d'emplois par statut d'emploi
(salariés et indépendants par sexe)

Non Oui

Nombre d'heures travaillées selon le statut dans l'emploi 
(salariés et indépendants par sexe)

Non Oui

Nombre d'emplois en équivalent temps plein par statut d'emploi 
(salariés et indépendants par sexe)

Non Oui

Perspective de la demande
Emplois directement attribuables 

au tourisme 
(également dans les indicateurs 

nationaux du tourisme)

Calcul des emplois dans les 
industries non-touristiques

Perspective de l’offre:
Détails supplémentaires saisis 

pour répondre aux besoins 
d'information de l'industrie du 

tourisme



Démystifier l’emploi des perspectives de l’offre et de la demande

Perspective de l’offre
1,78 million d'emplois dans les industries 
du tourisme ;
 31% de ces emplois sont attribuables à 

la demande touristique

Perspective de la demande
708 450 emplois attribuables à la 
demande touristique : 
dans les industries du tourisme
 560 000 emplois (79 %)

Dans les industries non touristiques
 148 450 emplois (21 %)

Sources : RH Tourisme Canada



Module des 
resources
humaines du 
Compte  
satellite du 
tourisme

Sources de données du Module des ressources humaines du CST

Enquête sur la population active (EPA)

Enquête sur l'emploi, la rémunération et les 

heures de travail (EERH)

Recensement de la population

Système des comptes économiques nationaux 

du Canada

Source:  Statistiques Canada :  https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-604-m/2010065/appc-annc-fra.htm



Les variables de l’emploi

Produit par Statistique Canada, le Module provincial-
territorial sur les ressources humaines (MPTRH) 
fournit les statistiques suivantes pour l’ensemble du 
secteur touristique et pour chaque sous-secteur du 
tourisme : 

 emplois d’employés
 emplois de travailleurs autonomes
 heures travaillées,
 rémunération et 
 niveau de scolarisation. 

Ces statistiques sont disponibles par 
 sexe, par statut d’emploi, 
 par groupe d’âge, 
 par statut d’immigrant et 
 par profession.

Secteurs touristiques

 5 sous-secteurs du tourisme 
 Subdivisés en 29 industries précises considérées 

comme faisant partie du secteur du tourisme.

Professions

 Hébergement : 13
 Loisirs et divertissement : 15
 Restauration : 14
 Services de voyages : 5
 Transport aérien : 8
 Autres transports : 10



Transports aériens (pilotes de ligne, mécaniciens de bord et instructeurs de vol ; commissaires de bord et hôtesses de l'air ; agents de
vente et de service des compagnies aériennes ; mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs ; agents de piste des transports aériens ; tous 
les autres)

Autres transports (directeurs ; vendeurs et commis-vendeurs au détail ; techniciens de l'entretien automobile, mécaniciens et 
réparateurs mécaniques de camions et d'autobus ; conducteurs d'autobus, de métro et d'autres moyens de transport en commun ; 
chauffeurs de taxi et de limousine ; mécaniciens de chemin de fer et de locomotive ; chefs de train et serre-freins ; tous les autres).

Hébergement (gestionnaires, responsables de programmes et instructeurs en loisirs, chefs, cuisiniers, barmans, serveurs d'aliments et 
de boissons, commis d'hôtel et de réception, préposés au nettoyage, concierges et concierges d'immeubles, préposés aux comptoirs
d'alimentation et aides de cuisine, tous les autres).

Restauration (directeurs ; superviseurs des services d'alimentation ; caissiers ; chefs ; cuisiniers ; maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses ;
barmans ; serveurs d'aliments et de boissons ; boulangers ; serveurs au comptoir et aides de cuisine ; chauffeurs de services de
livraison et de messagerie ; tous les autres)

Loisirs et divertissements (directeurs de programmes et de services de loisirs, de sports et de conditionnement physique ; personnel 
technique lié aux musées et aux galeries d'art ; directeurs de programmes et instructeurs en loisirs et en sports ; vendeurs et commis-
vendeurs au détail ; caissiers ; gardiens de sécurité et personnel assimilé ; personnel de casino ; opérateurs et préposés aux loisirs et 
aux sports ; concierges et concierges d'immeubles ; préposés aux comptoirs d'alimentation et aides de cuisine ; ouvriers de 
l'aménagement paysager et de l'entretien des terrains ; tous les autres)Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Services de voyages (directeurs de commerce de détail ; conseillers en voyages ; tous les autres)

Les professions dans les industries du tourisme



Nombre d’emplois: 1,78 million

Heures travaillées:  2 750 million (29,7 heures par semaine) 

Salaires et salaires ayant un revenu supplémentaire ($) : 
$57 291 CAD million ($20,83 salaire horaire) 

Employés:  1.65 million (92,7%)

Emplois

Équivalence à temps plein

Heures travaillées

Revenu brut

Revenu supplémentaire

Travailleurs autonomes :  129,546 (7,3%)

Emplois

Heures travaillées

Revenu brut

% Emplois Heures Rémunération

Temps 
plein

66% 80% 85%

Temps
partiel

34% 20% 15%

% Emplois Heures Rémunération

Temps 
plein

61% 83% 84%

Temps
partiel

39% 17% 16%

Les variables de l’emploi pour les industries du tourisme



Nombre d’emplois: 1,78 million

Heures travaillées:  2 750 million (29,7 heures par semaine) 

Salaires et salaires ayant un revenu supplémentaire ($) : 
$57 291 CAD million ($20,83 salaire horaire) 

Employés:  1.65 million (92,7%)

Travailleurs autonomes :  129 546 (7,3%)

Les variables de l’emploi pour les industries du tourisme

par démographie
Sexe (Féminins/Masculins)

Immigrant/Non-Immigrant

Âge 15 à 24

25 à 34

35 à 44

45 +

Par industrie

Transport

Transport aérien

Autres transports

Hébergement

Restauration

Loisirs et divertissement 

Services de voyages



Visibilité sur l’emploi régional

Ontario; 685.593

Québec; 412.387

Colombie-Britannique; 
309.305

Alberta; 255.450
Manitoba; 63.713

Saskatchewan; 57.441

Nouveau-Brunswick; 
32.059

Île-du-Prince-Édouard; 7.847

Terre-Neuve et 
Labrador; 20.016

Nouvelle-Écosse; 50.968

Yukon; 2.360

Territoires du 
Nord-Ouest; 

2.134

Nunavut; 
1.049

Other; 116.433

Nombre d'emplois dans les industries de tourisme du Canada en 2019 : 1 900 323
10,0 % du total des emplois au Canada 

ou

1 emploi sur 10 au Canada se trouve dans le secteur du tourisme. 

Statistics Canada: MRHCST via RH Tourism Canada



Visibilité sur l’emploi régional

Ontario; $26.793.052.490

Québec; $14.595.465.547

Colombie-Britannique; 
$12.570.285.332

Alberta; 
$9.495.224.708

Manitoba; $2.023.938.190

Saskatchewan; $1.804.392.430

Nouveau-Brunswick; 
$920.394.225

Île-du-Prince-Édouard; 
$220.910.428

Terre-Neuve et 
Labrador; 

$738.883.353

Nouvelle-Écosse; 
$1.614.323.601

Yukon; 
$117.401.548

Territoires du 
Nord-Ouest; 

$153.733.298

Nunavut; 
$62.792.240

Other; $3.828.438.693

Salaires et salaires ayant un revenu supplémentaire 
dans les industries de tourisme du Canada en 2019 : 

CAD $ 71 milliard
. 

Statistics Canada: MRHCST via RH Tourism Canada



Estimation des besoins futurs en main-d'œuvre

Le modèle de l'offre et de la demande touristiques 

Demande MRH
MRHPT

CST
INT

Offre



26

Directeurs/directri
ces des 

transports

Inspecteurs 
d’entretiens 
d'aéronefs

Personnel 
technique des 
musées et des 
galeries d'art

Directeurs/
directrices des 
programmes et 
des services de 

sports et de 
loisirs

Directeurs
/directrices de 
l'hébergement

Chefs

© 2017 Tourism HR Canada

83 219

11 193

72 026

Agents/agentes à 
la billetterie et 
aux services 

aériens

20 531

1 357

19 174

16 844

2,267

14 577

10 719

3 131

7 588

9 833

2 452

7 381

5 674

900

4 774

4 644

130

4 514

$16-$21/hr

$34-54K
$27/hr

$59K
$27.50/hr

$70K
$23.50/hr

$27K
$32/hr

$69K
$39/hr

$81K
$26/hr

$41K

Demande

Main-d'œuvre

Pénurie

Identifier les compétences de la main-d'œuvre en demande

L'écart entre l'offre et la demande - même avec des 
emplois bien rémunérés
Projections pour 2035
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