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1 Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

RÉPARTITION SECTORIELLE 
SECTEURS TOURISTIQUES ET  
NON TOURISTIQUES   

RÉMUNÉRATION 
SALAIRE, HEURES TRAVAILLÉES 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
ÂGE, SEXE, ORIGINE, SCOLARITÉ 

EMPLOI 
ÉVOLUTION, RÉGIME D’EMPLOI 

DÉPARTS, RÉTENTION ET 
RECRUTEMENT 

OFFRE 
FORMATION, ATTRAIT 

RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE 
POSTES VACANTS, PRÉVISIONS 

BILAN SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE 
NOTES SUR LES SOURCES 

RÉGIONS 
PROFIL DÉMOGRAPHIQUE ET 
CONDITIONS D’EMPLOI 

FAITS SAILLANTS 
 
UNE PROFESSION ATTRAYANTE ET PERÇUE 

COMME ÉTANT UN TREMPLIN VERS D’AUTRES 

EMPLOIS. 
 
LA MAIN-D’ŒUVRE EST DIVERSIFIÉE. 
 
LA PROFESSION FAIT ASSEZ BONNE FIGURE AU 

PLAN DE LA RÉTENTION SI CE N’EST LE ROULEMENT 

ATTRIBUABLE À LA PROGRESSION DE CARRIÈRE. 
 
LA COMPÉTITIVITÉ DE L’OFFRE SALARIALE (À 

SURVEILLER PARTICULIÈREMENT EN RÉGION) ET LA 

FLEXIBILITÉ DES HORAIRES SONT À SURVEILLER. 

 
GUIDE DE L’ÉDITION 2018-2019 

 
CES ICÔNES IDENTIFIENT LES DONNÉES QUI ONT 

ÉTÉ MISES À JOUR OU QUI ONT ÉTÉ AJOUTÉES 

DANS CETTE ÉDITION. 
Variations régionales : CETTE MENTION 

IDENTIFIE LES ÉCARTS RÉGIONAUX PAR RAPPORT À 

LA MOYENNE PROVINCIALE EN SE BASANT SUR LE 

TABLEAU DE LA PAGE 17. 

 

Ce portrait présente les principales données statistiques disponibles sur la profession de 
réceptionniste d’hôtel en lien avec la demande (les besoins en main-d’œuvre) et l’offre (la main-
d’œuvre disponible). Les périodes couvertes varient en fonction de la disponibilité des données 
au moment de la parution des portraits. Par exemple, celles provenant de l’Enquête nationale 
auprès des ménages sont de 2016 et celles issues du Module provincial-territorial des ressources 
humaines du Compte satellite en tourisme présentent les données jusqu’à 2015. Les taux de 
chômage vont jusqu’à 2017 et les postes vacants jusqu’au 3e trimestre de 2018.  

CONTEXTE D’EXERCICE DU MÉTIER 
COMPÉTENCES, FORMATION, TECHNOLOGIES  

CHÔMAGE 
TAUX, DURÉE DE L’EMPLOI 
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1. CONTEXTE D’EXERCICE DU MÉTIER 
 

COMPÉTENCES ET FONCTIONS : Les principaux métiers exercés par les travailleurs dont la profession est classée sous le code CNP 6525 -Réceptionnistes d’hôtel sont : 

préposés à la réception, vérificateurs de nuit et concierges. Les normes professionnelles pour ces fonctions sont les suivantes :  

 PRÉPOSÉS À LA RÉCEPTION :  Compétences en lien avec les réservations : préciser les besoins du client et ouvrir son dossier, proposer des forfaits et des 

plus-values, confirmer, modifier ou annuler une réservation. Compétences concernant les arrivées et départs de la clientèle : accueillir les clients à leur 

arrivée, vérifier les données de la réservation et proposer des services complémentaires, obtenir des garanties de paiement, assigner les chambres, 

remettre les clés et fournir au client les renseignements utiles sur l’établissement, vérifier la satisfaction des clients qui quittent, finaliser la note, faire 

approuver les frais de séjour, percevoir le paiement et remettre une copie de la transaction au client, récupérer les clés et autres items, offrir d’effectuer 

d’autres réservations. Compétences en service à la clientèle : promouvoir les services de l’établissement, les attraits touristiques et les différentes 

activités de la région et effectuer des réservations au besoin, recevoir le courrier ou les messages destinés aux clients et en assurer la distribution, 

assurer la sécurité des clients et de leurs biens, répondre aux demandes des clients (appels de réveil, changement de chambre, etc.), traiter les 

commentaires et les plaintes des clients et en assurer le suivi. Compétences en lien avec le suivi administratif : vérifier les registres quotidiens, les 

comptes des clients, les états de caisse et les pièces justificatives, transmettre aux différents services de l’établissement les besoins associés aux 

réservations et aux demandes de la clientèle, produire et vérifier les rapports journaliers, assurer la disponibilité du matériel et le suivi relatif aux services 

offerts aux clients, assurer la coordination avec les différents services (salle à manger, salles de réunion, service aux chambres, etc.). La norme détaillée 

est disponible sur : http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/hebergement/prepose-preposee-a-la-reception/. 

 VÉRIFICATEURS DE NUIT : Classifier les transactions commerciales effectuées au cours de la journée, vérifier et corriger l’enregistrement des transactions et 

mettre à jour les notes des clients de l’hôtel, balancer les comptes et fermer les caisses des différents points de vente et de la réception, préparer le 

dépôt interne, mettre à jour le registre de la clientèle, produire le rapport journalier des revenus, calculer les prévisions d’occupation, produire et 

transmettre des rapports auxiliaires à la direction, assurer les tâches de préposé à la réception durant la nuit. La norme détaillée est disponible sur : 

http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/hebergement/verificateur-verificatrice-de-nuit/. 

 CONCIERGES : Classifier les transactions commerciales effectuées au cours de la journée, vérifier et corriger l’enregistrement des transactions et mettre à 

jour les notes des clients de l’hôtel, balancer les comptes et fermer les caisses des différents points de vente et de la réception, préparer le dépôt interne, 

mettre à jour le registre de la clientèle, produire le rapport journalier des revenus, calculer les prévisions d’occupation, produire et transmettre des 

rapports auxiliaires à la direction, assurer les tâches de préposé à la réception durant la nuit. La norme détaillée est disponible sur : 

http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/hebergement/concierge/.  

 

FORMATION ET QUALIFICATIONS REQUISES : Un programme DEP de Réception en hôtellerie est offert. Le DEC en Techniques de gestion hôtelière présente aussi une 

bonne avenue de formation pour les réceptionnistes. Le DEC en Techniques de tourisme : spécialisation en mise en valeur de produits touristiques est aussi une 

porte d’entrée vers la profession de réceptionniste.  Malgré la disponibilité de formations, une majorité de réceptionnistes apprennent leur métier en entreprise. 

 

SAISONNALITÉ :  Les emplois de réceptionnistes ne sont pas en majorité des emplois saisonniers, mais ils peuvent l’être dans certaines régions éloignées où le 

secteur de l’hébergement est fortement dépendant du tourisme estival (parfois même hivernal). Des postes temporaires en période de fort achalandage 

notamment en été peuvent aussi être créés pour répondre aux hausses saisonnières. 

http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/hebergement/prepose-preposee-a-la-reception/
http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/hebergement/verificateur-verificatrice-de-nuit/
http://cqrht.qc.ca/travailler-en-tourisme/hebergement/concierge/
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NOUVELLES TECHNOLOGIES : L’automatisation pourrait avoir des impacts sur le nombre d’emplois; par exemple en augmentant les opérations libre-service pour les 

enregistrements et les départs. Les nouvelles technologies ne peuvent cependant pas combler les attentes toujours élevées des clientèles pour un service 

personnalisé. En ce sens, la profession est appelée à évoluer avec des préposés à la réception qui auront à assumer davantage un rôle de concierge ou de guide. 

IMPARTITION : Les postes de réceptionnistes sont peu ou pas sujets à l’impartition. 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  Fonctions exigeant de travailler les soirs, la nuit (pour les vérificateurs), les fins de semaine ou les jours fériés.  
 

 

 

 

 

2. RÉPARTITION SECTORIELLE 

EN 2016, LE QUÉBEC COMPTE PLUS DE 4 000 RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL. 

 

En 2015, les réceptionnistes représentaient 16 % de tous les emplois du secteur de 

l’hébergement et 1 % des emplois du secteur du tourisme. C’est la deuxième profession en 

importance du secteur de l’hébergement après préposé à l’entretien ménager. 

 

 

Variations : La demande de réceptionnistes d’hôtel est la plus élevée dans les régions de 

Montréal, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 % des emplois
de l'hébergement

1 % des 
emplois du 
tourisme

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources 

humaines du Compte satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 
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3. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE 
 

UNE PROFESSION MAJORITAIREMENT FÉMININE, MAIS AVEC UNE BONNE REPRÉSENTATION 

D’HOMMES : En 2015, 60 % de femmes travaillaient comme réceptionnistes contre 

40 % d’hommes. Le nombre de femmes a fléchi sensiblement depuis 2010 

diminuant de 10 % alors que le nombre d’hommes a augmenté de 8 %. 

UNE AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DES IMMIGRANTS: Les immigrants occupent 

18 % des emplois de réceptionnistes en 2015 et leur nombre a augmenté de 12 % 

depuis 2010. Cette augmentation est à peu près égale à celle observée dans le 

secteur du tourisme (+ 13 %), mais en-dessous de celle observée à l’échelle du 

Québec (+ 17 %).  

Variations régionales : Les immigrants qui occupent cette profession se trouvent 

principalement dans les grands centres tels que Montréal (44%), Laval (37%), 

Outaouais (24%) et Montérégie (20%). Ils sont absents dans les régions de l’Abitibi-

Témiscamingue, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et du 

Centre-du-Québec. 

 

 
IMPORTANCE DES JEUNES : Les 15-24 ans sont présents en grande proportion dans la 
profession. La proportion de 25-34 ans suggère une capacité à retenir les jeunes. 
Cela dit, passé 35 ans, leur présence n’est plus aussi importante pouvant indiquer 
qu’ils ont eu des possibilités d’avancement ou que la capacité de rétention est 
moins élevée pour ce groupe d’âge.  
Variations régionales : Les régions qui affichent les proportions de jeunes les plus élevées sont Chaudière-Appalaches (62%), le Nord-du-Québec (60%), l’Abitibi-
Témiscamingue (41%) et la Côte-Nord (41%). La majorité des régions retiennent/attirent une bonne proportion de 25-34 ans. La majorité des régions 
retiennent/attirent une bonne proportion de 25-34 ans. 
 

UNE MAIN-D’ŒUVRE TRÈS SCOLARISÉE : En 2016, 14 % ont un 

diplôme d’études professionnelles2, 31 % ont un diplôme 

d’études collégiales et 20 % un diplôme d’études universitaires. Seulement 

8 % des réceptionnistes n’ont aucun diplôme. 

                                                           
2 Les données n’indiquent cependant pas la proportion de diplômés de niveau DEP qui détiennent un DEP en réception en hôtellerie ou de niveau DEC qui détiennent un DEC en Technique de gestion 

hôtelière ou en Technique de tourisme : Spécialisation en mise en valeur de produits touristiques. 

GROUPES D’ÂGE 2016 15-24 25-34 35-54 55 ET + 

HÉBERGEMENT 33% 25% 26% 16% 

 

SCOLARITÉ DES RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL, TOUS LES SECTEURS (2016) 

Aucun diplôme 

8 %

Diplôme 
d'études 

secondaires 

27 %

Diplôme 
d'études 

professionnelles

14 %

Diplôme 
d'études 

collégiales

31 %

Diplômes 
d'études 

universitaires 

20%

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du 

Compte satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 

 

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM), 2016. 

 

PROFIL DES RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL EN 2015  
(ET VARIATION 2010-2015) 

Réceptionnistes

2015: 5 315

2010-2015: - 4 %

Hommes

2015: 40 %

2010-2015: + 8 %

Femmes

2015: 60 %

2010-2015: - 10 %

Non immigrants

2015: 82 %

2010-2015: - 7 %

Immigrants

2015: 18 %

2010-2015: + 12 % 

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM), 2016. 
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4. EMPLOI 

UNE LÉGÈRE DIMINUTION DES EMPLOIS ACCOMPAGNÉE D’UNE FORTE DIMINUTION DES 

HEURES TOTALES TRAVAILLÉES :  Les emplois ont diminué de 4 % et les heures 

travaillées de 11 % (les heures travaillées ne sont pas illustrées). Les 

diminutions ne sont pas aussi importantes que celles observées dans 

l’ensemble du secteur. 

Notons que la diminution de 18 % des emplois dans le secteur de 

l’hébergement est en partie attribuable à l’impartition des services de 

restauration à des entreprises de restauration, une tendance observée dans les 

dernières années et qui a eu pour effet de transférer des emplois du secteur 

de l’hébergement au secteur de la restauration. La diminution des emplois 

observée chez les réceptionnistes d’hôtel n’est pas en phase avec les hausses observées dans l’industrie touristique et dans l’ensemble du Québec (+3 % et + 4 % 

au chapitre des emplois). 

 

UNE MAJORITÉ D’EMPLOIS À TEMPS PLEIN : 70% des emplois de réceptionnistes sont 
à temps plein, ce qui est légèrement plus faible que l’ensemble du secteur. Ce 
pourcentage est tout de même largement plus élevé que la moyenne de 
l’industrie touristique.  
Variations régionales : Les proportions d’emplois à temps plein les plus 
élevées se trouvent dans les régions du Nord-du-Québec (100%), de la 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (88%), des Laurentides (75%) et de l’Estrie 
(73%). Les plus faibles sont dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue (41%), 
de Chaudière-Appalaches (43%), du Saguenay—Lac-Saint-Jean (47%) et de la 
Mauricie (47%). 
 

 

MOINS D’EMPLOIS SAISONNIERS CHEZ LES RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL QUE 

LA MOYENNE DU SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT : La profession compte 
7% moins de travailleurs saisonniers3 que le secteur de 
l’hébergement.  
Variations régionales : Les régions de la Côte-Nord et de la 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine comptent les pourcentages les plus élevés de travailleurs saisonniers, soit 58% et 57% respectivement. Les moins élevés sont 
dans les régions de l’Estrie (18%), de Lanaudière (22%), de Laval (24%) et de l’Outaouais (26%).  

                                                           
3 Un emploi saisonnier s’échelonne sur moins de 40 semaines. 

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI 2010 2015 
VARIATION 

2010-2015 
TENDANCE 

Hébergement 

Réceptionnistes 5 345 5 135 - 4 %  

Secteur de l’hébergement 16 549 14 763 -18 %  

COMPARAISON 

Industrie touristique 338 159 349 726 +3 %  

Québec  3 906 100 4 081 285 +4 %  

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 

NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLÉES 1-13 14-26 27-39 40-48 49-52 
Réceptionnistes d’hôtel 
Secteur de l’hébergement 

9% 14% 11% 17% 49% 

Moyenne secteur de l’hébergement 14% 17% 10% 17% 42% 

80%

61%

75%

70%

20%

39%

25%

30%

Québec

Tourisme

Hébergement

Réceptionnistes

PROPORTION SELON LE STATUT D'EMPLOI, 2015

Temps plein Temps partiel
Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 

Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM), 2016. 
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5. RÉMUNÉRATION4 

 

DES CONDITIONS SALARIALES EN NETTE PROGRESSION. 

 

UNE TRÈS FORTE AUGMENTATION DU SALAIRE HORAIRE MOYEN : De 2010 à 2015, le 

salaire horaire moyen5 des réceptionnistes a bondi de 27 %, une augmentation 

supérieure de beaucoup à celles enregistrées dans le secteur de l’hébergement, 

dans l’industrie touristique et dans l’ensemble du Québec. 

 

 

 

UNE DIMINUTION DES HEURES ANNUELLES MOYENNES TRAVAILLÉES: Même si la 

proportion d’emplois à temps plein a augmenté, les réceptionnistes travaillent 

en moyenne moins d’heures en 2015 qu’en 2010.  Alors que les heures 

annuelles moyennes travaillées sont restées plutôt stables dans le secteur de 

l’hébergement comme ailleurs dans l’industrie touristique et l’ensemble du 

Québec, elles ont diminué de 8 % chez les réceptionnistes.  

 

 

UNE IMPORTANTE AUGMENTATION DES SALAIRES ANNUELS :  Les salaires annuels ont 
augmenté de 17 %. Cette augmentation substantielle est bien au-dessus des 
moyennes de l’industrie et du Québec mais reste toutefois en-dessous de la 
moyenne du secteur. 
Variations régionales : Des écarts importants sont observés selon les régions. 
Celles qui affichent les revenus d’emploi moyens les plus faibles sont : l’Abitibi-
Témiscamingue, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, la Mauricie, le Bas-Saint-
Laurent et la Côte-Nord. 
  

                                                           
4 Les données sur la rémunération ne sont pas actualisées. De 2010 à 2015, l’indice des prix à la consommation a progressé de 8,6 %.  
5 Le salaire horaire moyen est calculé en divisant les salaires et traitements annuels par le nombre d’heures travaillées. Il comprend les ajustements tels les congés payés (maladie et salaire). 

SALAIRE HORAIRE MOYEN   2010 2015 
VARIATION 

2010-2015 
TENDANCE 

HÉBERGEMENT 

Réceptionniste 12,78 16,19 + 27 %  

Secteur de l’hébergement 15,04 18,48 + 20 %  

COMPARAISON 

Industrie touristique 16,05 17,99 + 12 %  

Québec  20,22 22,75 + 13%  

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 

HEURES ANNUELLES 

MOYENNES TRAVAILLÉES 
2010 2015 

VARIATION 
2010-2015 

TENDANCE 

Hébergement 

Réceptionnistes 1 738 1 604 -8 %  

Secteur de l’hébergement 1 751 1 715 +1 %  
COMPARAISON 

Industrie touristique 1 490 1 475 0 %  
Québec 1 658 1 635 -1 %  

SALAIRES ET TRAITEMENTS ($) 2010 2015 
VARIATION 
2010-2015 

TENDANCE 

HÉBERGEMENT 

Réceptionnistes 22 209 25 964 + 17 %  

Secteur de l’hébergement 26 341 33 031 + 21 %  

COMPARAISON 

Industrie touristique 23 912 26 790 + 12 %  

Québec  33 525 37 196 + 11 %  

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 
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DES SIGNES DE RÉTENTION DU PERSONNEL: Les salaires horaires moyens augmentent 

avec l’âge des réceptionnistes. Si on suppose que les échelles salariales montent 

avec l’ancienneté, cette donnée pourrait indiquer qu’un certain succès est 

enregistré en matière de rétention des réceptionnistes. Les salaires horaires 

moyens plus bas des 45 ans et plus pourraient indiquer que les travailleurs plus 

âgés constituent déjà un bassin de recrutement pour cette profession. 

 

UNE MOYENNE D’HEURES RELATIVEMENT ÉLEVÉE POUR TOUS LES GROUPES D’ÂGE : 

Le temps partiel est effectué presque exclusivement par les jeunes; 

ceux-ci travaillent néanmoins plusieurs heures avec une moyenne de 

26 heures par semaine. Le temps plein est surtout effectué par les 25 

ans et plus allant d’une moyenne de 32 heures par semaine pour les 25 

à 34 ans à 36 heures par semaine pour les 45 ans et plus. 

 

  

                                                           
6 Le calcul est basé sur une estimation de 50 semaines travaillées par année (emplois à temps partiel et temps plein confondus) : à utiliser avec prudence. 

SALAIRE HORAIRE MOYEN 

PAR GROUPE D’ÂGE2 
15-24 

ANS 
25 -34 

ANS 
35-44 ANS 

45 ANS ET 

+ 

Hébergement 12,98 $ 14,52 $ 21,69 $ 16,87 $ 

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 

MOYENNE D'HEURES 

HEBDOMADAIRES6 TRAVAILLÉES 

PAR GROUPE D’ÂGE, 2015 

(ESTIMATION) 

15-24 

ANS 
25-34 

ANS 
35-44 

ANS 
45 ANS 

ET + 

MOYENNE 

RÉCEPTIONNISTES 

D’HÔTEL 

Hébergement 26 32 35 36 32 

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte 

satellite en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 
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6. CHÔMAGE  

Le faible nombre de chômeurs pour la profession de réceptionnistes d’hôtel ne permet pas de publier la donnée sur le taux de chômage, recueillie par l’Enquête 

sur la population active. Cela est de même pour la durée moyenne de l’emploi des réceptionnistes d’hôtel prestataires de l’assurance-emploi. La donnée ci-

dessous présente toutefois les taux de chômage des diplômés de certains programmes d’études collégiales en hôtellerie.  

 

DES TAUX DE CHÔMAGE CHEZ LES DIPLÔMÉS PLUS ÉLEVÉS QUE CEUX DE L’ENSEMBLE DES DIPLÔMÉS 

DE LEUR NIVEAU RESPECTIF : Le taux de chômage en 2015 des diplômés de 2013-2014 du 

DEP en Réception en hôtellerie était de 14,9 %; soit beaucoup plus élevé que le taux 

de chômage de tous les diplômés de niveau DEP qui était de 10,6 %.  

Les diplômés de Techniques de gestion hôtelière et de Techniques de tourisme : 

spécialisation en mise en valeur de produits touristiques7 affichait un taux de 

chômage plus bas soit 6 %. Ici encore, ce taux était plus élevé que celui de l’ensemble 

des diplômés de niveau DEC qui était de seulement 4,9 %.  

 

 
7. DÉPARTS, RÉTENTION ET RECRUTEMENT 

 
BEAUCOUP DE DÉPARTS D’EMPLOYÉS : Bien que les salaires par groupe d’âge 

signalent du succès en matière de rétention des réceptionnistes, 

l’année 2014 a connu beaucoup de départs. Les données de l’Enquête 

sur le recrutement, l’emploi et la formation (EREFQ) évaluent les 

départs de réceptionnistes à 1 106, ce qui représente environ 23 % des 

emplois de réceptionnistes en 2014 (basé sur le nombre de 

réceptionnistes en 2014 selon Statistique Canada). 

De ces départs, seulement 78 % ont été remplacés en 2014 : 74 % de 

ceux-ci étaient des emplois à l’année et 26 % des emplois saisonniers. 

Une explication du faible taux de remplacement peut être que l’année 

2014 n’a pas été une année particulièrement florissante pour le secteur 

de l’hébergement.  

                                                           
7 Nous verrons plus loin que 32 % des diplômés de 2011 pour ce programme travaillaient comme réceptionnistes en 2013. 

 DÉPARTS ET EMBAUCHES EN 2014 
Nombre 

d'établissements 

Moyenne de 
postes par 

établissement 

Total de 
postes 

(estimé) 

Départs des employés 373 2,97 1 106 

Total des embauches  
338 2,56 867 

Embauches de personnel à l’année n/d n/d 642 

Embauches de personnel saisonnier n/d n/d 225 

% des départs 2014 remplacés en 2014   78 % 

% d’embauches de personnel à l’année   74 % 

% d’embauches de personnel saisonnier   26 % 

Source: Emploi-Québec, Service commun CSMO, à partir de l'Enquête sur le recrutement, l'emploi et la 

formation dans les entreprises au Québec (EREFQ), 2015. 

4,9%

6%

10,6 %

14,9 %

Tous les DEC

DEC en Gestion hôtellière et
Tourisme

Tous les DEP

DEP Réception en hôtellerie

TAUX DE CHÔMAGE EN 2015 DES DIPLÔMÉS DE 2013-2014 

Source: Ministère de l’Éducation de de l’Enseignement supérieur, Adapté des enquêtes : La 
relance au collégial en formation technique et La relance au secondaire en formation 
professionnelle, 2017. 
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DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT POUR CERTAINS HÔTELIERS :  Selon l’étude sectorielle de 

main-d’œuvre en hôtellerie, le poste de préposé à la réception est le plus difficile à 

combler pour 10 % des hôteliers et celui d’auditeur de nuit pour 13 %. Le poste de 

préposé à la réception compte parmi les trois postes les plus difficiles à combler pour 

40 % des hôteliers alors que cette proportion est de 28 % pour le poste d’auditeur de 

nuit (les postes les plus difficiles à combler pour une majorité d’hôteliers étant ceux 

de cuisiniers et de préposés à l’entretien ménager. 

 

 

 

 

 

 

SELON LA MÊME ÉTUDE, LES POSTES À TEMPS PLEIN SONT PRESQUE 

AUSSI DIFFICILES À COMBLER QUE CEUX À TEMPS PARTIEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCE DES DIFFICULTÉS DE 

RECRUTEMENT SELON LE POSTE  

Le poste le 
plus difficile à 

combler 

Un des trois postes 
le plus difficiles à 

combler 
Préposé à la réception  10 % 40 % 

Auditeurs de nuit 13 % 28 % 

Source: AHQ, Hôtellerie Champêtre et CQRHT, Enquête sectorielle de main-d'œuvre en 

hôtellerie, 2016. 

2%

13%

13%

7%

14%

18%

98%

87%

87%

93%

86%

82%

Saisonniers

Temps
partiel

Temps plein

Saisonniers

Temps
partiel

Temps plein

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE NUIT ET DES PRÉPOSÉS À LA

RÉCEPTION SELON LE STATUT D'EMPLOI, 2016

Difficultés de recrutement Peu ou pas de difficulté de recrutement

Préposés à la réception

Auditeurs de nuit

Source: AHQ, Hôtellerie Champêtre et CQRHT, Enquête sectorielle de main-d'œuvre en hôtellerie, 2016. 
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PLUSIEURS FACTEURS EXPLIQUERAIENT LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT : Les 

hôteliers qui éprouvent des difficultés de recrutement pour les 

postes de réceptionnistes et auditeurs de nuit expliquent ces 

difficultés en premier lieu par les horaires de travail, suivent ensuite 

les conditions globales de travail et les salaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES HÔTELIERS QUI ONT EU DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT EXIGENT L’EXPÉRIENCE ET 

DES RÉFÉRENCES : L’étude sectorielle en hôtellerie révèle que les références 

et l’expérience de travail (comme réceptionnistes ou autres) sont très ou 

assez importants pour 70 % et 68 % des employeurs alors que cette 

proportion n’est que de 25 % pour le diplôme relié à la fonction.  

 

 

 

 

 

 

18%

34%

56%

46%

62%

33%

35%

49%

50%

53%

Saisonnalité

Faible nombre
d'heures de travail

Conditions de
travail globales

Salaire

Horaires de travail

IMPORTANCE ACCORDÉE AUX CONDITIONS DE TRAVAIL POUR EXPLIQUER LES

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT DES PRÉPOSÉS À LA RÉCEPTION ET AUDITEURS DE

NUIT, 2016

Préposés à la réception Auditeurs de nuit

70% 68%

25%

49%

Références Expérience Diplôme relié à la
fonction

Bonne réputation
des anciens
employeurs

IMPORTANCE DES CRITÈRES DE RECRUTEMENT DES EMPLOYEURS AYANT EU

DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT, RÉCEPTIONNISTES, 2016

Très ou assez important

Source: AHQ, Hôtellerie Champêtre et CQRHT, Enquête sectorielle de main-d'œuvre en hôtellerie, 2016. 

Source: AHQ, Hôtellerie Champêtre et CQRHT, Enquête sectorielle de main-d'œuvre en hôtellerie, 
2016. 
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LES HÔTELIERS QUI ONT RECRUTÉ EN 2014 NE METTENT PAS AUTANT L’ACCENT 

SUR L’EXPÉRIENCE : Contrairement aux employeurs qui ont enregistré 

des difficultés de recrutement, ceux qui étaient en recrutement en 

2014 n’ont pas mis autant l’accent sur l’expérience avec 42 % qui ne 

demandaient aucune expérience et 21 % moins d’un an.  

 

 

 

 

 

 

FAIBLE DEMANDE POUR DES DIPLÔMÉS : Faisant écho aux 

données de l’étude sectorielle en hôtellerie, les données 

de l’EREFQ montrent que le diplôme relié à la fonction 

n’est pas un critère de recrutement pour au moins 76 % 

des employeurs qui ont recruté des réceptionnistes d’hôtel 

en 2014 (43 % n’exigent aucun diplôme et 33 % seulement 

un diplôme d’études secondaires). 

 

 

 

 

 

 

 

42%

21%

33%

4%

Aucune expérience Moins d'un an D'un à trois ans Plus de trois ans

MINIMUM D'EXPÉRIENCE DEMANDÉE POUR LES RÉCEPTIONNISTES, EMPLOYEURS

EN RECRUTEMENT EN 2014

43%

33%

7% 5% 8%
3%

Aucun diplôme Diplôme d'études
secondaires (DES)

Diplôme d'études
professionnelles

(DEP)

Attestation
d'études

collégiales (AEC)

Diplôme d'études
collégiales (DEC)

Diplôme d'études
universitaires

DIPLÔME DEMANDÉ PAR LES EMPLOYEURS EN RECRUTEMENT DE RÉCEPTIONNISTES D'HÔTEL

EN 2014

Source: Emploi-Québec, à partir de l'Enquête sur le recrutement, l'emploi et la formation dans les entreprises 
au Québec (EREFQ), 2015. 

Source: Emploi-Québec, à partir de l'Enquête sur le recrutement, l'emploi et la formation dans les entreprises au Québec 
(EREFQ), 2015. 



 

PORTRAIT STATISTIQUE DES RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL – édition 2018-2019| 12  

8. OFFRE 

 

LA RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE, UNE CAUSE IMPORTANTE DES DIFFICULTÉS DE 

RECRUTEMENT : Selon l’étude sectorielle de main-d’œuvre en hôtellerie, les 

employeurs qui éprouvent des difficultés de recrutement et de rétention 

(entre 5 % et 10 % des hôteliers selon le poste) attribuent leurs difficultés à 

la rareté de main-d’œuvre dans des proportions très élevées (plus de 74 %), 

et ce, autant pour les postes de préposés à la réception que d’auditeurs de 

nuit. 

 

 

 

 

UN EMPLOI PERÇU COMME UN EMPLOI DE TRANSITION : Une étude réalisée en 2017 par le 

Conference Board et RH Tourisme Canada sur l’attrait et la perception des Canadiens 

à l’égard des carrières en tourisme révèle que la fonction de réceptionniste est perçue 

comme un emploi de passage.  

 

 

 

 

UN EMPLOI ATTRAYANT AUX YEUX D’UNE MAJORITÉ DE QUÉBÉCOIS : Selon la même étude, 11 % 

des Québécois trouvent la profession extrêmement attrayante et 42,6 % la trouvent un 

peu attrayante. Seulement 13,7 % la trouvent un peu ou extrêmement rebutante.  

 

 

 

 

PERCEPTION DES CANADIENS À L’ÉGARD 

DES EMPLOIS DE RÉCEPTIONNISTES 
RÉCEPTIONNISTES 

DIRECTEUR DES 

SERVICES 

D’HÉBERGEMENT 
Emploi temporaire seulement 18 % 5 % 

Tremplin vers d’autres emplois 62 % 39 % 

Carrière professionnelle 14 % 50 % 

Ne sait pas  6 % 6 % 

Source: Le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, Le tourisme, un secteur 
de choix pour l'emploi, 2017. 

 ATTRAIT DES EMPLOIS DE RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL DANS LE 

SECTEUR DU TOURISME  AU QUÉBEC (2017) 
% 

Extrêmement attrayant  11 % 

Un peu attrayant 42,6 % 

Ni attrayant ni rebutant 28,9 % 

Un peu rebutant  10,5 % 

Extrêmement rebutant 3,2 % 

Ne sait pas 3,8 % 

Source: Le Conference Board du Canada et RH Tourisme Canada, Le tourisme, un secteur 
de choix pour l'emploi, 2017. 

74%

76%

77%

79%

Difficultés
de

recrutement

Difficultés
de rétention

IMPORTANCE ACCORDÉE À LA DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE POUR

EXPLIQUER LES DIFFICULTÉS DE RÉTENTION ET DE RECRUTEMENT DES

PRÉPOSÉS À LA RÉCEPTION ET AUDITEURS DE NUIT, 2016

Préposés à la réception Auditeurs de nuit

Source : CQRHT, AHQ et Hôtellerie Champêtre, Étude sectorielle en hébergement, 2016. 
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UNE POSSIBLE CONCURRENCE POUR LES COMPÉTENCES DES RÉCEPTIONNISTES : Les principales 

compétences recherchées chez les réceptionnistes (service client, bilinguisme, 

connaissances informatiques) sont des compétences recherchées par plusieurs 

secteurs, ce qui exige de veiller à avoir une offre concurrentielle (tant sur le plan du 

recrutement que de la rétention). 

 

 

 

 

 

PEU DE DIPLÔMÉS ET UNE TENDANCE À LA BAISSE: Entre 2009 et 2016, le 

nombre de diplômés du DEP Réception en hôtellerie n’a jamais été 

supérieur à 200; il a même diminué de 39 % durant cette période. De 

son côté, le nombre de diplômés du DEC Technique de gestion 

hôtelière (environ 32 % des diplômés travaillent comme 

réceptionniste) a diminué de 16 % entre 2008 et 2015.  

Entre 2008 et 2015, le nombre de diplômés du DEC Technique de 

tourisme (environ 13 % de ceux-ci travaillent comme réceptionniste) : 

spécialisation en mise en valeur de produits touristiques a oscillé 

entre seulement 99 et 118 entre 2008 et 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES COMPÉTENCES DEMANDÉES DES RÉCEPTIONNISTES 
(PAR ORDRE D’IMPORTANCE) 

% 

Habileté à travailler avec le public ou la clientèle 98 % 

Maîtrise d’une langue autre que le français 92 % 

Connaissances techniques ou informatiques propres à la 
profession 

91 % 

Connaissances des procédures et des méthodes de travail 87 % 

Savoir communiquer oralement  83 % 

Source: Emploi-Québec, à partir de l'Enquête sur le recrutement, l'emploi et la formation 
dans les entreprises au Québec (EREFQ), 2015. 

Source: Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Adapté des enquêtes : La relance au 
collégial en formation technique et La relance au secondaire en formation professionnelle, 2017. 

174 199 171 145 151
141

107

193 196 184 190
170 166 154 163

99 96 83 75
109 110 106 118

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIPLÔMÉS DU DEP ET DES DEC, 2008-2016

5283-5783 Réception en hôtellerie

430.A0  Techniques de gestion hôtelière

414.AB  Techniques de tourisme : spécialisation en mise en valeur de
produits touristiques
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9. RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE  

 

PEU D’EMPLOIS VACANTS DANS L’ENSEMBLE : Le faible nombre de postes vacants 

semble vouloir se maintenir depuis 2016, malgré une augmentation au 2e 

trimestre de 2018. Le 3e trimestre a même affiché une diminution de 39% 

entre 2016 et 2018.  

 

 

 

 

 

 

Une étude menée par l’AHQ sur le recrutement de 

travailleurs étrangers indique que 54 entreprises 

envisagent de recruter 85 travailleurs étrangers pour combler des 

postes de préposés à la réception. Pour les postes d’auditeurs de nuit, 

il s’agit de 20 entreprises pour un total de 26 travailleurs étrangers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTES VACANTS, RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL,  
TOUS LES SECTEURS D’EXERCICE DE LA PROFESSION 

JANVIER 2016 À JUIN 2018 

 
2016 2017 2018 

Variation  
2016-2018 

1er trimestre nd 95 nd nd 

2e trimestre 155 155 245 +58% 

3e trimestre  165 175 100 -39% 

4e trimestre nd 75 nd nd 

INTENTION DES ENTREPRISES HÔTELIÈRES QUANT AU RECRUTEMENT DE TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 

MÉTIER STATUT NOMBRE DE 

TRAVAILLEURS  
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 

PRÉPOSÉS À LA RÉCEPTION TEMPORAIRE  50 30 

PERMANENT 35 24 

TOTAL 85 54 

VÉRIFICATEURS DE NUIT TEMPORAIRE  15 11 

PERMANENT 11 9 

TOTAL 26 20 

POSTES VACANTS, RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL,  
TOUS LES SECTEURS D’EXERCICE DE LA PROFESSION 

JANVIER 2016 À OCTOBRE 2018 

 
2016 2017 2018 

Variation  
2016-2018 

1er trimestre nd 95 nd nd 

2e trimestre 155 155 245 +58% 

3e trimestre  165 175 100 -39% 

4e trimestre nd 75 nd nd 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), 2018  

Source : Association Hôtellerie Québec, Sondage sur le recrutement de travailleurs étrangers, 2019 
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UNE HAUSSE IMPORTANTE DU SALAIRE OFFERT AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2018. Le 

salaire offert semble toutefois s’être maintenu dans les dernières années 

et il est trop tôt pour déterminer si cette hausse représente une 

tendance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUF POUR LE 3E TRIMESTRE DE 2018 QUI A OBSERVÉ UNE AUGMENTATION 

IMPORTANTE DU SALAIRE OFFERT AUX RÉCEPTIONNISTES, CE DERNIER A 

AUGMENTÉ MOINS RAPIDEMENT QUE DANS LE SECTEUR DE 

L’HÉBERGEMENT/RESTAURATION ET QUE DANS LE PRINCIPAL SECTEUR 

CONCURRENT POUR LES RÉCEPTIONNISTES, SOIT CELUI DE LA FINANCE ET DES 

ASSURANCES. Les salaires offerts au réceptionnistes ont par ailleurs 

subi plusieurs diminutions depuis le dernier trimestre de 2015 alors 

que les salaires moyens offerts dans les secteurs de 

l’hébergement/restauration ont continué d’augmenter.  

 

 

 

 

14,75

13,55
14,15 14,15 14,05

15,00

13,60

14,85
14,35

16,30

10,55 10,75
11,25

12,00

T4
2015

T1
2016

T2
2016

T3
2016

T4
2016

T1
2017

T2
2017

T3
2017

T4
2017

T1
2018

T2
2018

T3
2018

SALAIRE OFFERT AUX RÉCEPTIONNISTES D'HÔTEL

OCTOBRE 2015 À SEPTEMBRE 2018

Réceptionnistes d'hôtel Salaire minimum

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), 2018. 
*Note : Dû à la fiabilité des données, certains salaires n’ont pu être publiés. 

 
 

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

INDICE D'AUGMENTATION DES SALAIRES

RÉCEPTIONNISTES D'HÔTEL ET SECTEURS INDUSTRIELS

OCTOBRE 2015 À SEPTEMBRE 2018 (T4 2015 = 100)

Finance et assurances

Services d'hébergement
et de restauration

Réceptionnistes d'hôtel

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), 2018. 
*Note : Dû à la fiabilité des données, certains salaires n’ont pu être publiés. 
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UNE PÉNURIE TRÈS ÉLEVÉE ANTICIPÉE EN 2035 : 19,4 % de la demande de 

réceptionnistes d’hôtel pourrait ne pas être comblée en 2035. Cette 

proportion est très élevée surtout lorsqu’on la compare aux autres 

professions en hébergement par exemple les préposés à l’entretien 

ménager pour qui la pénurie en 2035 est estimée à 10,8 %.  

 

 

 

 

 

 

16 DES 17 RÉGIONS DU QUÉBEC PRÉSENTENT DE BONNES PERSPECTIVES 

D’EMPLOI. Quant à elle, la région de Lanaudière n’affiche 

simplement pas de prévisions concernant l’offre et la demande.  

Note : La plupart des observateurs de l’industrie touristique estiment que 
l’évaluation des déficits ne tient pas compte de la réalité du tourisme. 
 

 

 

 

Sources : Estimations d’Emploi-Québec, publiées sur l’IMT en ligne, site consulté en février 2019. 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l’analyse et de 
l’information sur le marché du travail, Emploi-Québec, État d’équilibre du marché du travail, 
Édition 2018. 

. 

RÉGIONS INDIQUANT UN ÉQUILIBRE À COURT TERME 

(2018) ET MOYEN TERME (2021) 
RÉGIONS NE PRÉSENTANT PAS 

DE DIAGNOSTIC 

Toutes les régions, sauf Lanaudière Lanaudière 

6694

5395

Demande Offre

PRÉVISION DE RARETÉ DE RÉCEPTIONNISTES D'HÔTEL EN TOURISME AU

QUÉBEC EN 2035

1 299 emplois non-

comblés en 2035

19,4 % de la 

demande

Source: Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte satellite 

en tourisme pour RH Tourisme Canada, 2015. 
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10. RÉGIONS  

LES RÉCEPTIONNISTES D’HÔTEL, SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT 

 Nombre 

Profil Conditions d’emploi 

15-24 
ans 

25-34 
ans 

35-54 
ans 

55 ans 
et + 

%
 

d
’im

m
igran

ts 

Régime de travail Nombre de semaines travaillées 

Revenu 
d’emploi 
moyen 

Temps 
plein 

Temps 
partiel 

1-13 14-26 27-39 40-48 49-52 

00– Ensemble du 
Québec 

4 975 33% 25% 26% 16% 21% 61% 39% 9% 14% 11% 17% 49% 22 417$ 

01– Bas-Saint-Laurent 185 34% 16% 26% 24% 5% 63% 37% 14% 17% 17% 17% 34% 16 797$ 

02– Saguenay-Lac-St-
Jean 

175 27% 24% 24% 24% 6% 47% 53% 14% 14% 6% 11% 56% 17 064$ 

03-Capitale-Nationale 960 33% 20% 27% 19% 17% 61% 39% 9% 12% 10% 18% 50% 22 706$ 

04- Mauricie 145 33% 23% 27% 17% 7% 47% 53% 16% 6% 19% 13% 47% 16 786$ 

05- Estrie 115 36% 23% 18% 23% 9% 73% 27% 9% 9% 0% 9% 73% 21 484$ 

06- Montréal 1 100 27% 37% 26% 10% 44% 66% 34% 11% 10% 11% 18% 49% 25 314$ 

07- Outaouais 255 36% 23% 32% 9% 24% 66% 34% 4% 8% 14% 12% 62% 24 549$ 

08- Abitibi-
Témiscamingue 

110 41% 23% 23% 14% 0% 41% 59% 9% 18% 9% 18% 45% 13 954$ 

09- Côte-Nord 200 41% 13% 15% 31% 5% 58% 42% 5% 37% 16% 5% 37% 17 162$ 

10- Nord-du-Québec 35 60% 40% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 29% 0% 29% 43% 19 818$ 

11- Gaspésie—Îles-de-
la-Madeleine 

95 11% 21% 42% 26% 0% 88% 13% 0% 38% 19% 13% 31% 15 817$ 

12- Chaudière-
Appalaches 

190 62% 29% 9% 0% 13% 43% 57% 0% 11% 20% 20% 49% 19 529$ 

13- Laval 150 28% 41% 24% 7% 37% 55% 45% 0% 24% 0% 28% 48% 27 707$ 

14- Lanaudière 145 20% 27% 33% 20% 10% 67% 33% 0% 22% 0% 15% 63% 24 443$ 

15- Laurentides 365 28% 17% 38% 17% 14% 75% 25% 9% 12% 10% 19% 51% 23 683$ 

16- Montérégie 640 39% 21% 28% 13% 20% 58% 42% 8% 16% 13% 17% 46% 24 221$ 

17- Centre-du-Québec 115 39% 13% 26% 22% 0% 59% 41% 14% 18% 9% 14% 45% 18 908$ 
Source: Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages (ENM), 2016. 
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11. BILAN SUR L’OFFRE ET LA DEMANDE  

LA DEMANDE (BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE) 
 C’est la deuxième profession en importance du secteur 

de l’hébergement après préposé à l’entretien ménager 
 

 Légère diminution de la demande en termes d’emplois (-
4%), mais beaucoup plus marquée en termes d’heures 
totales travaillées (-11%) attribuable possiblement à 
l’introduction des nouvelles technologies et à une 
certaine réorganisation du travail.  
 

 Emplois majoritairement à temps plein (70%) 

 

 Plusieurs signes positifs en matière de rétention (salaires 
qui augmentent avec l’âge) malgré quelques difficultés 
de rétention persistantes rapportés par les hôteliers  

 

 Très forte amélioration des conditions salariales (un 
signe possible d’ajustement de la demande au marché), 
mais des écarts importants sont observés dans certaines 
régions 

 

 Un faible nombre de postes vacants qui semble vouloir 
se maintenir malgré une augmentation au 2e trimestre 
de 2018  

L’OFFRE (MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE) 
 La participation et l’intérêt des jeunes pour la 

profession sont toujours présents mais ils sont en 
diminution  
- Diminution de 32% du nombre de 15-24 ans et 

moins de diplômés chaque année  
 

 Faible présence de main-d’œuvre immigrante ailleurs 
que dans les grands centres. 

 
 Profession perçue comme étant attrayante et comme 

étant un tremplin vers d’autres emplois.  
 
 Des difficultés de recrutement plutôt modérées malgré 

des difficultés persistantes rapportées par les hôteliers. 
 
 Anticipation d’un nombre important d’emplois non-

comblés : 1 299 emplois en 2035, soit 19,4% de la 
demande  

 
 Les réceptionnistes possèdent des compétences 

transférables recherchées par plusieurs secteurs. 

 

LES FORCES 
 Profession qui se prête 

bien à la formation en 
entreprise 
 

 Main-d’œuvre assez 
diversifiée en termes de 
groupes d’âge et de 
genre avec différents 
signes que le 
recrutement s’effectue 
aussi auprès d’une main-
d’œuvre plus âgée. 

 
 Signes de rétention 

des jeunes au-delà de 
leur période d’études 
(25-34 ans) 

LES ENJEUX 
Conditions de travail et salariales :  
 Compétitivité de l’offre salariale aux vues de la demande pour les compétences des réceptionnistes provenant de secteurs autres que touristiques 
 Flexibilité des horaires pour faciliter la conciliation travail/vie personnelle 
 Saisonnalité des emplois dans certaines régions 
 
Attrait et rétention :  
 La profession est pour beaucoup un tremplin vers d’autres emplois. C’est d’ailleurs un chemin naturel pour accéder à des plus hautes fonctions en 

hôtellerie. De là, l’importance d’offrir des possibilités d’avancement quitte à ce que ça crée des enjeux au plan du roulement.  
 
Diversification :  
 Dans certains cas, le bassin des travailleurs retraités/semi-retraités pourrait être considéré.  Par contre, les habiletés informatiques ainsi que les 

périodes de pointe peuvent constituer des obstacles. En effet, la diversité des tâches qu’il faut accomplir simultanément peut être une source de stress 
importante.  
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12. NOTES SUR LES SOURCES 

 

Plusieurs sources de Statistique Canada ont été utilisées pour réaliser ce portrait statistique. Les données peuvent varier d’une à l’autre, car elles s’appuient sur 

des univers différents. En voici les principales distinctions :  

L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) : L’ENM (ou données de recensement) est basée sur l’auto-déclaration des répondants. Elle recense le nombre 

d’individus (travailleurs), non pas le nombre d’emplois. L’univers généralement utilisé dans ce portrait pour analyser les professions est celui de la population 

active expérimentée, soit les gens qui ont travaillé ou étaient en chômage en 2016 ou 2015. 

Le Module provincial-territorial des ressources humaines en tourisme (MPTRH) : Il fournit des informations détaillées sur les emplois, non pas sur les individus. 

L’information qui est captée est basée sur les emplois annuels qui sont définis comme étant du travail régulier tout au long de l’année quel que soit le nombre 

d’heures par semaine. Un emploi qui ne dure que quelques mois est calculé en fonction de la fraction du temps qui a été travaillé durant l’année.  

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) : Les données de cette enquête captent le nombre de postes vacants par profession. Le salaire offert capte 

la moyenne du salaire qui était offert pour les postes en demande au moment de l’Enquête.  


