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Note de synthèse 

 

Travail demandé : 

Dresser un inventaire des freins observés et définir des pistes de réflexion susceptibl es d’être 
rapidement mises en œuvre. 
 
 
Méthodologie : 
 
Un groupe de travail  a été réuni à deux reprises pour conduire cette réflexion retenue comme sujet 
prioritaire au mois de décembre 2007avec un délai de réalisation fixé à la fin février 2008. Une 
présentation des freins et pistes identifiées a été réalisée le 21 février auprès de la section Economie 
touristique du Conseil national du tourisme qui synthétisait les apports des membres du groupe de 
travail. Certaines pistes exposées nécessitent un complément d’information ; il est proposé d’enrichir 
le rapport, en particulier par l’exploitation d‘interviews de personnes ressources qui n’ont pu être 
effectués en raison des contraintes de délais. 
 
 
Problématique : 
 
Les activités couvertes par le secteur concernent 700 000 salariés, 200 000 non salariés et un nombre 
variable de saisonniers pouvant s’élever à 200 000 personnes. La structure des entreprises présente 
un double visage : certains établissements s’intègrent dans des groupes de dimension nationale ou 
internationale, le plus grand nombre d’entreprises sont de taille très modeste. Ce sont 80 000 
établissements sans salarié et 116 000 établissements avec salariés (dont 90% de moins de dix 
salariés) qui emploient les actifs du secteur, où ils exercent des métiers spécifiques, peu diffusés dans 
les autres secteurs à l’exception de celui de cuisinier. 
 

• Besoins de main d’œuvre 
 
Les difficultés de recrutement éprouvées portent principalement sur des emplois ouverts à des 
débutants. Quelques cas spécifiques concernent des emplois pour professionnels expérimentés. 
Simultanément, des difficultés plus conjoncturelles ou localisées surgissent lors des saisons ou à 
l’occasion de manifestations de grande ampleur. 
 
Pour les emplois ouverts à des débutants, les besoins annuels sont évalués à un volume de 55 – 
60 000 personnes, dont une moitié correspond à des emplois pour lesquels il existe des diplômes de 
l’enseignement professionnels. 



Ce volume est fortement dépendant de la durée de présence des jeunes professionnels dans les 
établissements du secteur. Un allongement, même faible,  de l’ordre d’une année, aurait un effet de 
levier considérable sur les besoins annuels de recrutement. 
 
Les emplois les plus touchés par les pénuries de main d’œuvre sont ceux de serveur et de femme de 
chambre. Les premiers touchent des volumes plus importants que les seconds. 
En ce qui concerne les pénuries de personnels expérimentés, la principale difficulté touche les 
exploitants, plus spécialement pour la reprise de petits établissements indépendants. 
Les effets saisonniers amplifient dans les zones concernées les difficultés rencontrées pour les 
métiers cités ouverts à des débutants. 
Ponctuellement, et pour de courtes durées, la pénurie de main d’œuvre peut toucher d’autres emplois, 
en particulier lorsqu’il existe une insuffisance de logement pour les saisonniers. 
 

• Ressources 
 
Celles-ci sont constituées des jeunes et adultes issus des divers dispositifs de formation initiale ou 
continue, des demandeurs d’emplois inscrits pour exercer un métier caractéristique du secteur, 
éventuellement d’autres actifs. 
 

Les jeunes et adultes issus de formations qualifiantes constituent un flux annuel de 36 000 
nouveaux professionnels susceptibles de se présenter dans les entreprises du secteur pour y 
tenir un emploi correspondant à leur formation. 

 
Les demandeurs d’emploi sont inscrits en grand nombre pour rechercher un emploi 
caractéristique du secteur. Pour les demandeurs immédiatement disponibles (D.E. catégories 
1,2,3), ce sont plus de 150 000 personnes qui sont inscrites pour occuper un emploi dans le 
secteur. Ce volume, en régression de 9% par rapport à l’année précédente représente 
cependant plus de 20% des effectifs salariés du secteur. 
 
D’autres actifs peuvent également être recrutés par les établissements du secteur ouverts à 
des débutants. C’est plus spécialement le cas lorsqu’il n’existe pas de diplôme en relation 
avec les emplois à pourvoir. Dans ce cas, jeunes ou adultes sans formation professionnelle 
particulière peuvent être recrutés dès lors qu’ils disposent d’aptitudes, de compétences ou 
d’expériences professionnelles facilement mobilisables dans les emplois concernés. 

 
• Paradoxe 

 
D’une part, des flux conséquents de jeunes et d’adultes formés arrivent chaque année sur le marché 
du travail et il existe un stock élevé de personnes à la recherche d’un emploi caractéristique du 
secteur.  D’autre part, des tensions récurrentes subsistent. 
Les difficultés de recrutement tiennent à des causes multiples et partiellement cumulatives. Les 
solutions palliatives sont à rechercher en tenant compte de ces différents éléments et être adaptées 
aux divers freins identifiés. 
 
 
Freins identifiés: 
 
Quatre natures de freins sont identifiées. 
 

• Une image dégradée, parcellaire, éloignée de la réalité des métiers et du secteur. Une 
méconnaissance des parcours professionnels possibles. 

 
• Des conditions d’activités décalées. 

 
• Une formation peu réactive, parcellaire, touchée par de nombreux abandons. Des difficultés 

pour mobiliser les dispositifs en alternance sous contrat de travail, un temps de latence entre 
la fin des études et l’entrée dans la vie active. Des difficultés pour pérenniser les jeunes 
professionnels dans le secteur 

 
• Une organisation du travail qui exploite insuffisamment les possibilités légalement ouvertes et 



un niveau de rémunération qui souffre de la comparaison avec ceux pratiqués par d’autres 
secteurs. 

 
Pistes de réflexion : 
 
Les pistes proposées sont susceptibles pour certaines d’être rapidement mises en œuvre, d’autres, 
tout aussi nécessaires s’inscrivent dans une démarche à plus long terme ou dans un contexte plus 
large que le champ sectoriel. 
 

• Renforcer la cohérence et la permanence de l’information et de la communication concernant 
le secteur, ses métiers, ses emplois, ses parcours professionnels. Trois mesures, pour partie 
préexistantes, sont visées : poursuivre les campagnes nationales « valorisation des métiers », 
développer l’information – voire la formation - des  prescripteurs, faciliter l’information des 
saisonniers. Le Secrétariat d’Etat chargé du tourisme pourrait plus spécialement appuyer le 
développement des « ambassadeurs métiers » 

 
Ces actions de communication et d’information doivent être suivies globalement et se substituer 
progressivement aux actions, déjà nombreuses, menées par ou entre divers partenaires. 
 
• A court terme plusieurs pistes peuvent être suivies. 
 

o Mieux accueillir les personnes qui arrivent dans le secteur. Il s’agit d’améliorer l’entrée 
dans les établissements des nouveaux salariés, stagiaires, contrats d’apprentissage 
ou de professionnalisation. Une amélioration de l’utilisation des mesures légales 
existantes permettrait également de fidéliser le personnel du secteur. 

o Améliorer la cohérence apprentissage – contrats de professionnalisation en 
rapprochant les avantages des deux dispositifs. 

o Favoriser la constitution d’un guichet unique « formation professionnelle continue» 
pour tous les professionnels qui s’engagent ou sont déjà présents dans le secteur 
(salariés, non salariés, demandeurs d’emploi). Ce guichet pourrait être l’Opca Fafih. 

o Faire effort vers des populations peu sollicitées pour venir exercer une activité dans le 
secteur (jeunes étudiants, adultes en reprise d’activité, …) capables de s’adapter 
rapidement, éventuellement en accompagnant la prise de poste avec un module de 
formation, et en proposant des parcours professionnels au sein des branches du 
secteur. 

o Développer les groupements d’employeurs. 
o Amplifier et organiser localement la constitution de ressources en logements 

temporaires. 
o Pour les métiers et les lieux ou il existe de fortes pénuries, faire appel à une main 

d’œuvre étrangère qualifiée ou prête à être formée et prévoir son logement à 
proximité des emplois. 

o Conduire une analyse des fichiers de demandeurs d’emploi pour lever le paradoxe 
des difficultés de recrutement alors qu’il existe plus de 150 000 inscrits disponibles. 

 
 

• A plus long terme 
 

o La piste la plus évoquée concerne l’amélioration significative des rémunérations 
(baisse des charges, rémunération sur le pourcentage, …) 

o Les difficultés de transport et de logement dans les zones saisonnières comme 
urbanisées pèsent lourdement sur le recrutement et la stabilité dans l’emploi. La 
recherche de solutions pérennes dépasse le cadre du recrutement des actifs du 
secteur, mais deviendra de plus en plus incontournable pour assurer la survie de 
certaines activités.  

o Revoir les méthodes d’orientation et le contenu des formations pour les adaptés à 
l’évolution des attentes de la clientèle, faciliter les parcours de formation incluant des 
périodes à l’étranger 

o Etablir une collaboration plus étroite étroite entre Ministère du Tourisme, ministère de 
l’Education Nationale et Ministère des Affaires Etrangères (responsabilités, 
programmes….) 


