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En lien avec l’édition précédente de nos Portraits de l’économie du tourisme, nous nous penchons cette 
fois sur la composition démographique du tourisme au Canada, plus particulièrement au niveau de 
l’emploi. Voici donc un aperçu de l’impact des femmes sur l’industrie touristique canadienne.

Le saviez-vous?
À l’automne 2018, l’AITC a lancé un appel aux 
entreprises du secteur touristique, les invitant à signer 
le Catalyst Accord, qui vise à accroître le nombre de 
femmes dans des postes de direction en tourisme. Plus 
tôt cette année, Catalyst a annoncé que les entreprises 
signataires génèrent des résultats considérablement 
supérieurs à ceux de leurs pairs au Canada. En effet, 
on y compte en moyenne 32,8 % de femmes sur les 
conseils d’administration et 36 % de femmes dans des 
postes de direction – comparativement à 16,4 % et 15,8 
% respectivement du côté de sociétés cotées à la TSX. 

Il s’agit certes d’un pas dans la bonne direction et de 
progrès dont nous pouvons être fiers!

Pourquoi mettre en relief les 
femmes dans le tourisme?
Parce que d’un point de vue affaires, tous en profitent.  
Alors que les femmes constituent plus de 50 % de la main-d’œuvre 
en tourisme au Canada (soit plus que la moyenne du G20, qui se 
situe à 46,4 %), comme c’est le cas dans plusieurs autres industries, 
l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes dans des postes 
de direction en tourisme est considérable.3 En Amérique du Nord, 
seulement 5 % des postes de PDG dans les organisations du 
secteur du tourisme d’accueil sont occupés par des femmes. Un 
constat qui étonne, sachant qu’une forte majorité de femmes 
prennent les décisions en matière de frais de déplacement, et que 
de plus en plus d’entre elles voyagent par affaires.4 

Généralement, les entreprises où la répartition hommes/femmes 
dans les postes de direction et sur le conseil d’administration est 
plus équilibrée tendent à générer des résultats plus soutenus et 
prévisibles.5  
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