
Des emplois partout au pays
Le tourisme est l’un des seuls secteurs d’activité qui emploie des Canadiens 
dans toutes les régions du pays – incluant chaque province, territoire et 
circonscription électorale.1

1Rapport sur mesure de Statistiques Canada, décembre 2016 – Emplois selon la circonscription fédérale. 2Renseignements sur la main-d’œuvre basées sur les données du recensement de 2016, compilées par RH 
Tourisme Canada http://tourismhr.ca/labour-market-information/tourism-census-data/
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Le saviez-vous?
Malgré la croissance de l’industrie touristique 
canadienne, RH Tourisme Canada avait 
initialement prévu que la pénurie de main-
d’œuvre pourrait se traduire par un manque 
à gagner de 19,9 milliards $ pour l’économie 
canadienne. Or, si une récente hausse au 
niveau de l’immigration viendra pourvoir 
certains postes, il est prévu que quelque 
60 000 emplois en tourisme demeureront 
vacants. Le coût d’une telle pénurie se chiffrera 
dans les milliards de dollars – à moins que 
des solutions soient identifiées pour régler la 
situation. Le tourisme est perçu comme un 
secteur où les emplois sont peu rémunérés 
et peu qualifiés. Dans les faits, on y constate 
de nombreuses carrières exigeant de solides 
compétences, et la plupart des employés en 
tourisme sont rémunérés à un taux supérieur 
au salaire minimum.

Les employés en tourisme constituent les piliers de notre industrie. Notre habileté à accueillir et héberger 

tous les visiteurs au Canada et, de ce fait, à agrémenter leur expérience contribue au succès de nombreuses 

entreprises. Qu’il s’agisse d’un premier emploi ou d’un choix de carrière, à peu près tous les Canadiens ont, 

à un moment ou un autre, travaillé dans le secteur touristique. Dans la présente édition de nos Portraits de 

l’économie du tourisme, nous démontrons comment ces emplois contribuent à l’économie du pays, et aussi 

comment une hausse de la main-d’œuvre favoriserait la croissance économique.

Une main-d’œuvre diversifiée

Le tourisme est un secteur où l’on observe l’une des mains-d’œuvre les plus 
diversifiées au pays. En plus d’être parmi les principaux employeurs de jeunes 
Canadiens, les entreprises touristiques emploient également davantage de 
femmes, d’Autochtones, de nouveaux arrivants et de personnes âgées que la 
plupart des autres secteurs d’activité.
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