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L’économie du tourisme joue aujourd’hui un
rôle de tout premier plan en Bretagne, tant en
termes d’emploi que de chiffre d’affaires.
Générant 8% du PIB régional, elle est reconnue
comme une valeur d’avenir pour l’activité
économique globale de la Bretagne.
La région comptabilise ainsi chaque année
environ 100 millions de nuitées touristiques,
tous modes d’hébergement confondus, pour
9 millions de touristes accueillis. La Bretagne

La mer et les sites naturels constituent le
premier facteur de choix de la Bretagne pour
les touristes et la diversité de l’offre bretonne
permet de répondre à une large gamme de
demandes. Le tourisme en Bretagne est donc
aussi bien culturel que balnéaire, d’affaires que
d’agrément.

est la 4ème région touristique française, après
Provence-Alpes-Côte-D'azur, Rhône-Alpes et
Languedoc-Roussillon et détient même le 1er
rang pour les séjours à la mer des Français. Ces
visiteurs génèrent chaque année environ 3,6
milliards d’euros de consommation touristique
et près de 8 millions d’euros de taxe de séjour
sont perçus par les communes bretonnes. Le
tourisme génère ainsi directement 66 000
emplois, salariés et non salariés.

fréquentation progresser d’année en année, au
détriment de la très haute saison de plus en plus
concentrée sur quelques semaines.

Si les Côtes d’Armor accueillent davantage de
familles en hébergement locatif à la recherche
de grand air et adeptes de la découverte du
patrimoine naturel et de la randonnée, le profil
« type » des touristes en Ille-et-Vilaine se
compose plutôt de couples en courts séjours,
venus profiter du patrimoine culturel et
gastronomique de la région. Ce département
connaît également une fréquentation d’affaires
importante, fréquentant ses nombreux hôtels. A
l’opposé, le Morbihan concentre une grande
part des résidences secondaires de la région et
accueille donc les habitués de la Bretagne, en
longs séjours au cours de l’été mais aussi en
week-end tout au long de l’année. Enfin, c’est
dans le Finistère que l’on compte le plus de
fréquentation
étrangère,
notamment
britannique, attirée par une offre étendue en
hôtellerie de plein air.
Malgré la présence de tourisme d’affaires tout
au long de l’année, la fréquentation touristique
en Bretagne est, comme dans la quasi-totalité
des régions littorales, saisonnière, fortement
dépendante du calendrier des vacances
scolaires et des week-ends prolongés ou des
ponts. Ainsi, plus de 4 nuitées sur 5 s’effectuent
entre avril et septembre, dont 50% en juilletaoût. Cependant, la fragmentation des congés
permet aux vacances de printemps et
d’automne
de
voir
parallèlement
leur
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85% des nuitées réalisées sur le territoire
breton sont le fait de touristes français.
En 2013, la Bretagne se situe au 8ème rang pour
la fréquentation étrangère. La région a perdu
environ 30% de nuitées étrangères depuis
2005. Les Britanniques demeurent la première
clientèle étrangère de la région, suivent les
Allemands et les Belges, puis les Italiens et les
Espagnols.

avec plus de 2/3 des nuitées réalisées.
Le premier département de séjour est le
Morbihan dont l’attractivité du Golfe ne se
dément pas, suivi de près par le Finistère,
notamment la Cornouaille, puis par les Côtes
d’Armor et finalement par l’Ille-et-Vilaine pour
lequel
la
fréquentation
se
concentre
majoritairement sur la Côte d’Emeraude.
Autre caractéristique du tourisme en Bretagne,
la part importante et toujours croissante de la
fréquentation en hébergement non marchand
(résidence secondaire, dans la famille, chez des
amis…). Pour le marché français, c’est
aujourd’hui environ 2/3 de leurs nuitées qui
sont réalisées dans ce type d’hébergement.
La fréquentation en hébergement marchand se
déroule essentiellement en hébergement locatif
(gîtes, meublés…) et en camping.

Concernant la fréquentation française, environ
30% des touristes Français en Bretagne sont
originaires d’Ile-de-France et 1/3 proviennent
de l’Ouest du pays. Plus de 15% des touristes
français sont des bretons qui visitent leur
région.
La fréquentation touristique se concentre
principalement sur les littoraux de la région,

En Bretagne, comme ailleurs en France et à
l’international, le secteur du tourisme a évolué au
cours de ces dernières années du fait de nombreux
facteurs : crise économique, concurrence accrue entre
les destinations, changement de valeurs, nouvelles
attentes des consommateurs, développement des
TIC… Cette situation crée des opportunités nouvelles
et des contraintes. Parmi les principales évolutions à
prendre en compte, on peut noter :
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 La fragmentation des séjours, ce qui entraîne
pour
les
professionnels
du
tourisme
d’adapter leurs offres aux demandes de plus
en plus fréquentes de séjours à la nuitée,
week-end, ou mid-week, aussi bien en cœur
de saison estivale que sur le reste de
l’année ;
 Le recul de la clientèle étrangère et
notamment britannique, une conséquence
directe de la crise économique de ces
dernières années ;
 La progression de l’hébergement non
marchand (liée également à la crise
économique) ;
 L’utilisation massive d’Internet pour la
préparation et la réservation des séjours,
couplée
à
la
lecture
des
avis
de
consommateurs afin de limiter au maximum
les risques. Un des effets directs de ce
développement massif est également le
raccourcissement des délais de réservation ;
 La sensibilité au durable, la recherche accrue
de qualité ou encore d’expérience unique à vivre
pendant ses vacances sont également des
tendances récentes à prendre en compte.

Le tourisme se caractérise par une multiplicité
d’acteurs (l’hébergement, la restauration, les loisirs,
le transport, la réservation et promotion…). A ce titre,
ce n’est pas un secteur d’activité classique,
communément défini dans les nomenclatures
officielles. Le tourisme est défini à partir des
prestations attendues par le visiteur ou le voyageur qui
achète des biens et des services à la fois touristiques
et non touristiques sur un territoire. Parler de
l’économie touristique revient donc à s’intéresser à
l’ensemble de ces activités.
L’économie liée à la fréquentation touristique touche
de multiples activités de services, mais l’emploi se
concentre sur quelques secteurs. La restauration
concentre la majorité des emplois du secteur (56%).
Vient ensuite l’hébergement (23%). Les activités
culturelles et de loisirs (activités récréatives, culturelles
et artistiques, activités liées au sport, casinos et
thalassothérapie…), les activités liées à l’organisation
de voyages et à la réception de touristes (agences de
voyages, organismes de tourisme, guide) et les
activités de transport se partagent les 20% restants.
Au cours des dix dernières années, ces activités ont
été fortement créatrices d’emplois, notamment dans la
restauration.

Autre caractéristique des établissements touristiques,
leur taille. Dans le tourisme, les entreprises sont
généralement de petite taille (3,6 salariés en
moyenne), même s’il existe des différences selon les
activités. Ce sont les entreprises de transport (routier,
maritime ou fluvial de passagers) qui comptent le plus
de salariés (39 en moyenne), quand les restaurants ou
les activités liées à la réservation et la promotion
affichent 4 salariés en moyenne. Dans les activités de
loisirs, les écarts sont importants entre les casinos par
exemple (32 salariés en moyenne) et les parcs de
loisirs (6 en moyenne).

Plus de 80% de la fréquentation touristique bretonne
se concentre sur le littoral. Ainsi, plus de 80% de l’offre
d’hébergement est située sur cet espace, tout comme
les principaux sites de loisirs.
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Sur les 16 000 établissements touristiques que compte
la région, seuls 9 000 embauchent des salariés.
Que ce soit dans le secteur de l’hébergement, de la
restauration ou des loisirs, les très petits
établissements sont légion : 80% des établissements
d’hébergement ou des activités récréatives et même
90% de ceux de restauration ou de promotion
comptent moins de 10 salariés.


Chaque année, près de 80 000 contrats de travail salariés
sont conclus en Bretagne pour répondre à l’afflux
touristique. Ils débutent au plus tôt le 1er mars et se
terminent au plus tard le 31 octobre et correspondent à
des emplois saisonniers touristiques. Le recours aux
travailleurs saisonniers concerne de nombreux secteurs
d’activités, la restauration étant l’activité qui recrute le plus
de saisonniers. Les trois quarts des contrats concernent
moins de deux mois de rémunération. De plus, 53 % des
saisonniers travaillent à temps partiel, contre 46 % parmi
les salariés permanents du tourisme. Un salarié peut
cumuler plusieurs contrats.

Les activités touristiques sont plutôt faiblement
rémunératrices : le salaire horaire net moyen s’établit à
9,38 €, contre 11,50 € pour l’ensemble des salariés de la
région en 2007. Parmi les employés, catégorie la plus
représentée, l’écart reste élevé : 7,78 €, contre 9,17 €.
Quant aux salaires versés aux saisonniers du tourisme,
ils sont logiquement moins élevés que ceux des salariés
permanents, du fait des différences de qualification et
d’ancienneté. Les saisonniers fidélisés sont légèrement
mieux rémunérés que les autres travailleurs saisonniers
dans les activités très touristiques. La différence est
cependant minime, moins de 3 % en moyenne.

Les effectifs saisonniers sont particulièrement jeunes,
65% ont moins de 26 ans, les étudiants constituant un
vivier pour cette forme d’emploi. La fidélisation des
saisonniers constitue un véritable enjeu en permettant de
faciliter le recrutement et d’améliorer la qualification et la
gestion des ressources humaines. Cependant, le statut
éphémère de saisonnier ne répond pas au souhait de
stabilité des salariés. Parmi les principales activités
touristiques, seulement 15% des saisonniers reviennent
d’une saison sur l’autre chez le même employeur. Le taux
de fidélisation est assez bas dans l’hôtellerie et la
restauration mais il est nettement plus affirmé dans
l’hôtellerie de plein air et dans les autres hébergements
touristiques.
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5 familles de métiers sont considérées comme
spécifiques au tourisme. Il s’agit des :
 Agents administratifs et commerciaux du
tourisme et du transport de voyageurs,
 Cuisiniers,
Familles de métiers (FAP)
Libellés

 Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie –
restauration,
 Patrons et cadres d’hôtels, de cafés et de
restaurants,
 Professionnels de l’animation socioculturelle
et sportive.
Emplois – métiers (PCS)

Effectifs

Libellés

- Agents d’accueil et d’information
4 250
soit
6,5%

Agents administratifs et
commerciaux du tourisme et du
transport de voyageurs

17 140
soit 26%

Cuisiniers

Employés et agents de maîtrise de
l'hôtellerie et de la restauration
Patrons et cadres d'hôtels, cafés,
restaurants
Professionnels de l’animation
socioculturelle et sportive

19 560
soit
29,8%
12 980
soit 19,7%
11 840
soit 18%

- Agents et hôtesses d'accompagnement
- Agents des services commerciaux des transports voyageurs et du tourisme
- Responsables commerciaux et administratifs des transports de voyageurs et
du tourisme (non cadres)
- Agents de voyage et auxiliaires de transports indépendants, de 0 à 9 salariés
- Aides de cuisine, apprentis et employés polyvalents de la restauration
- Cuisiniers et commis de cuisine
- Chefs cuisiniers
- Employés de l'hôtellerie (hall et étages)
- Serveurs, commis de restaurant, garçons (bar, brasserie, café, restaurant)
- Maîtrise de restauration : salle et service
- Maîtrise de l'hébergement : hall et étages
- Exploitants de café, restaurant, hôtel
- Cadres de l'hôtellerie et de la restauration
- Professionnels de l'animation socioculturelle
- Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels

Effectifs des métiers spécifiques du tourisme

Effectifs
340
780
940
2 000

5
10
1
3
13
1

190
060
470
610
680
410
680
790

11 040
1 940
6 690
5 150

65 770

Selon les données du recensement de la
population, les métiers du tourisme regroupent,
en 2010, près de 66 000 actifs (hors emplois
saisonniers). Les principaux emplois occupés
correspondent à des postes d’employés et
agents de maîtrise de l’hôtellerie-restauration
(serveurs, employés de hall et d’étages…) et de
cuisiniers.
Toutefois, seuls six sur dix sont employés sur
une activité caractéristique du tourisme (hors
emplois
saisonniers).
Si
l’essentiel
des
employés et agents de maîtrise de l’hôtellerierestauration travaillent dans une entreprise
caractéristique du tourisme, près de la moitié
des cuisiniers et la plupart des animateurs
socioculturels et sportifs travaillent dans un
autre secteur d’activité. En effet, d’autres

secteurs d’activité proposent des emplois qui
sont
considérés
comme
spécifiques
au
tourisme.
Il
s’agit
notamment
des
administrations, des établissements de santé,
de la restauration collective, des clubs de
sport... Il convient donc de les prendre en
compte dans les prévisions d’effectifs à former.
En effet, sur ces métiers, il peut y avoir
concurrence entre ces secteurs (administration,
établissement
de
santé,
restauration
collective…) et les activités caractéristiques du
tourisme pour le recrutement de personnes
qualifiées.
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Parmi les 57 700 actifs des entreprises
caractéristiques du tourisme (hors emplois
saisonniers), 68% exercent un métier considéré
comme
spécifique.
Les
professions
de
l’hôtellerie et de la restauration rassemblent
94% des actifs exerçant un métier spécifique du
tourisme, les professions de l’accueil et de
l’animation touristique regroupent les 6%
restants.

Un actif sur trois travaillant dans une activité
caractéristique du tourisme n’exerce pas un
métier spécifique du tourisme (hors emplois
saisonniers). Il s’agit par exemple d’emplois
relevant
des
métiers
du
transport,
du secrétariat, de la comptabilité, de la vente,
du jardinage, de l’entretien de bâtiment, du
nettoyage ou de la sécurité dont les
compétences mises en œuvre ne sont pas
propres au tourisme, même si ces métiers
s’exercent bien évidemment dans un contexte
touristique.
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La répartition des emplois par métier dans les
activités caractéristiques évolue en fonction de
l’activité touristique. Les effectifs employés sur
certains métiers augmentent fortement avec la

saison. C’est le cas notamment des employés et
agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la
restauration
ou
des
professionnels
de
l’animation socioculturelle et sportive.
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cadre d’un contrat en alternance et 59% des
étudiants.
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Les 66 000 actifs des métiers du tourisme sont
majoritairement des femmes. Elles représentent
52% des actifs contre 47% tous métiers
confondus en région Bretagne. Toutefois, cette
proportion
varie
fortement
selon
les
professions. Elles sont minoritaires sur les
métiers de la cuisine (37%), aussi nombreuses
que les hommes sur les métiers de l’animation
socioculturelle et sportive (52%) et majoritaires
sur les métiers d’employés et agents de
maîtrise de l’hôtellerie – restauration et agents
administratifs et commerciaux du tourisme
(67%).
Les moins de 30 ans représentent près de 30%
des actifs sur les métiers du tourisme. Leur part
est près de 2 fois plus importante qu’au niveau
régional tous métiers confondus. Ils sont
particulièrement nombreux sur les postes
d’employés et d’agents de maîtrise de
l’hôtellerie – restauration. 54% des moins de 30
ans sont des femmes.
A noter que 13% des actifs de moins de 30 ans
sont employés dans le cadre d’un contrat en
alternance et 18% sont des étudiants, ce qui
représente plus de 6 000 jeunes sur les 19 000
exerçant un métier du tourisme. Les femmes
représentent 45% des jeunes employés dans le

A contrario, les 50 ans et plus ne représentent
que 20% des actifs. 55% d’entre eux sont des
femmes. La part des actifs de 50 ans et plus
exerçant un métier du tourisme est inférieure à
la moyenne régionale (28%). Toutefois, sur les
fonctions managériales, près d’1 actif sur 3 a 50
ans et plus. Cette situation n’est pas propre au
tourisme dans la mesure où ces postes sont
accessibles après avoir acquis une certaine
expérience professionnelle mais elle pose la
question du renouvellement des générations sur
les postes d’encadrement et de la transmission
des
établissements
dans
un
contexte
économique tendu.

Globalement, les salariés qui occupent un
métier
du
tourisme
dans
les
activités
caractéristiques du tourisme sont plus jeunes
que ceux qui exercent le même métier dans un
autre secteur d’activité.

Hors emplois saisonniers, 6% des actifs
employés dans les métiers du tourisme sont
étudiants (contre 3% tous métiers confondus)
et 3% sont apprentis, soit deux fois plus que la
proportion d’apprentis dans tous les autres
métiers.

La part des actifs employés à durée indéterminée
(hors emplois saisonniers) exerçant un métier du
tourisme est légèrement inférieure à la moyenne
régionale tous métiers confondus (81% contre
86%). Plus de la moitié des étudiants est
employée à durée indéterminée.
Le temps partiel est en revanche très répandu.
Ainsi, 27% des actifs exerçant un métier du
tourisme travaillent à temps partiel contre 18%
tous métiers confondus. Cette pratique du
temps partiel est beaucoup plus fréquente sur
les métiers du tourisme aussi bien pour les
femmes (38% contre 31%) que pour les

La mobilité professionnelle est forte dans les
métiers du tourisme. Le phénomène de multiemployeurs à l’année y est fortement
développé : ainsi, les actifs de ce secteur
travaillent en moyenne pour trois employeurs
au cours de l’année. Un salarié sur dix a même
plus de cinq employeurs. Si la majorité d’entre
eux travaillent toute l’année dans des emplois
liés au tourisme, la saisonnalité de l’activité
impose à certains d’occuper d’autres métiers,
hors saison.
L’ancienneté moyenne dans la même entreprise
est relativement faible. Ainsi, un quart des
salariés a moins d’un an d’ancienneté et 58%
moins de 5 ans (contre 37% tous métiers
confondus).
Ces
mouvements
sont
particulièrement importants sur les postes
d’employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie –

hommes (15% contre 7%). Le temps partiel
concerne 56% des étudiants employés sur ces
métiers.

De nombreux métiers du tourisme nécessitent de
travailler en soirée, les week-ends, le dimanche,
les jours fériés. Les horaires de travail peuvent
être irréguliers. Dans certains cas, les plages
horaires peuvent être scindées et séquencées
entre les deux services, notamment celui du midi
et celui du soir. Or, ces conditions d’emploi,
souvent mises en avant pour expliquer les
difficultés de recrutement et de fidélisation du
personnel ne sont pas spécifiques à ces métiers.
Elles sont similaires à d’autres emplois comme
ceux du sanitaire et social, du spectacle, de la
sécurité ou encore des transports et de la
logistique. Ainsi, selon les données de l’Insee,
tous métiers confondus, un tiers des actifs
travaillent régulièrement ou occasionnellement le
soir et plus du quart le dimanche.

restauration et de l’animation socioculturelle.
Elle est relativement faible sur les métiers
d’agents administratifs et commerciaux du
tourisme. Les métiers de la cuisine se situent
dans une position intermédiaire.
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Ces mobilités sont liées à la part importante de
salariés employés dans le cadre d’un contrat à
durée
déterminée
pour
faire
face
à
l’accroissement de l’activité touristique à
l’approche de l’été. Elles sont également liées
aux profils des personnes employées sur ces
métiers. En effet, indépendamment de l’activité
saisonnière, 1 salarié sur 11 est apprenti ou
étudiant. Si pour une partie, cet emploi s’inscrit
dans leur formation, pour la plupart, il ne
correspond pas à leur cursus de formation. Pour
nombre d’entre eux, il s’agit d’un emploi
transitoire. Cet emploi leur permet d’acquérir
une première expérience professionnelle et de
disposer de ressources pour financer leurs
études.
Par ailleurs, la mobilité professionnelle, dans un
secteur composé essentiellement de petits
établissements, constitue un véritable vecteur
de découverte de nouvelles techniques et
pratiques professionnelles mais aussi de
promotion vers des postes à responsabilité,
dont l’accès est facilité par ces changements
d’établissement. In fine, 86% des personnes
qui changent d’entreprise restent dans la
sphère touristique. La plupart ne changent pas

Les actifs ayant un niveau de formation CAPBEP sont les plus représentés parmi les actifs
exerçant un métier du tourisme (35%). Certains
métiers s’adressent principalement à des
professionnels expérimentés (maître d’hôtel,
responsable de hall ou d’accueil…) ou à des
personnes ayant un diplôme spécifique en lien
avec la réglementation en vigueur (animateurs
sportifs…). D’autres sont ouverts à un éventail
plus large de personnes. De nombreux postes
sont accessibles dans le cadre de contrats en
alternance (cuisiniers, employés de l’hôtellerie –
restauration…) ou à des étudiants.

Comme pour l’ensemble de la population active,
le niveau de formation des actifs employés sur
les métiers du tourisme progresse avec
l’élévation générale du niveau de formation de la
population active. Ainsi, les jeunes de moins de
30 ans sont plus diplômés que leurs aînés : 55%
des actifs de moins de 30 ans ont un diplôme de
niveau Bac ou plus contre 43% de ceux de plus
de 30 ans. Parallèlement, la part des diplômés de

de métier. 6% s’orientent vers une autre famille
de métiers du tourisme. Seuls 14% quittent les
métiers du tourisme. Cette dernière situation
est perceptible en faisant vieillir artificiellement
la pyramide des âges. Elle se traduit par une
forte baisse des actifs par rapport à ce qui
aurait été attendu sur la tranche d’âge
26-30 ans. Toutefois, cette situation n’est pas
anormale dans la mesure où nombre d’actifs
jeunes exercent un métier du tourisme tout en
étant étudiant.
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niveau CAP-BEP diminue.
Les non diplômés représentent 17% des moins
de 30 ans contre 12% tous métiers confondus.
Cette proportion reste élevée au regard du
niveau de formation des actifs entrant sur le
marché. Elle est liée pour partie à la part
importante de jeunes employés dans le cadre
d’un contrat en alternance. Si l’on fait abstraction
des jeunes qui travaillent tout en poursuivant
leurs études, la part des jeunes sans diplôme
parmi les actifs est de 13% contre 9% en
moyenne. Ce chiffre renvoie aux critères de
recrutement. En effet, dans ce secteur et sur
certains métiers, l’expérience, la motivation,
la présentation et le comportement jouent un
rôle au moins aussi déterminant que le diplôme.
Le profil des personnes recrutées (hors contrats
en alternance et étudiants) et les enjeux en
termes de formation varient en fonction des
métiers. Certaines professions emploient un
nombre important de personnes diplômées de
l’enseignement secondaire (CAP-BEP ou Bac). Il
s’agit des professions d’employés et agents de
maîtrise de l’hôtellerie-restauration. A l’inverse,
d’autres se caractérisent par un poids important
de diplômés de l’enseignement supérieur. Il
s’agit des professions de cadres de l’hôtellerie
et de la restauration, de maîtrise du hall et des
étages (gouvernantes, chefs de réception…),
des professionnels de l’animation socioculturelle
et sportive, des agents administratifs et
commerciaux du tourisme et du transport de
voyageurs.
Toutefois,
ces
professions
représentent un volume relativement limité
d’emplois.

Les actifs de moins de 30 ans employés dans ces
métiers (hors contrats en alternance et étudiants) sont
issus de multiples filières de formation. Une minorité
possède un diplôme avec une spécialité de formation
apparentée aux métiers du tourisme, exception faite
des métiers de la cuisine. Ainsi, globalement, seuls
28% sont issus d’une spécialité de formation en lien
avec le tourisme. Les autres ont des parcours de
formation très diversifiés (gestion, communication,
commerce, langue…). Certaines filières de formation
présentent néanmoins de fortes proximités comme
par exemple celle du commerce qui partage de
nombreuses compétences avec les métiers de
services. Cette situation soulève néanmoins la
question de la professionnalisation des actifs entrant
dans le secteur sans formation spécifique. Pour
accompagner ces salariés, les OPCA* du secteur
financent plus de 2 500 actions de formation
individuelles et près de 500 sessions d’actions de
formation collectives afin de leur permettre d’acquérir
les compétences nécessaires pour travailler dans le
tourisme.

Les métiers spécifiques du tourisme évoluent.
L’utilisation
croissante
des
nouvelles
technologies, dont internet, influe sur les
pratiques en termes de promotion, de
commercialisation et de réservation. Elles
facilitent également l’émergence de nouvelles
méthodes
de
gestion
comme
le
Yield
Management. Par ailleurs, ces métiers doivent
aussi s’adapter à l’évolution des modes de
consommation, aux demandes de la clientèle
qui concernent à la fois les prix, la qualité des

Plus de 150 000 intentions d’embauche ont été
enregistrées en 2012 sur les activités
caractéristiques du tourisme, soit 16% du
volume total alors que ces activités ne
concentrent que 4% de l’emploi régional.
Ce volume progresse régulièrement depuis
2008.
63% de ces intentions d’embauche se
concentrent entre avril et septembre et plus de
25% sur les mois de juillet et août. Cette
saisonnalité est particulièrement marquée sur
les territoires du littoral. La plupart concernent
le secteur de la restauration. 85% portent sur
des CDD (contre 88% tous secteurs d’activité
confondus). Plus des 3/4 ont une durée
inférieure à 1 mois. Ces taux varient fortement
selon
les
activités.
La
majorité
des
recrutements concerne des femmes (57%). De
même une embauche sur deux est liée au
recrutement d’un actif de moins de 30 ans.

prestations… ils intègrent de plus en plus la
dimension développement durable.
Ces évolutions impactent les référentiels
d’emploi, nécessitent l’acquisition de nouvelles
compétences ou modifient les gestes et
pratiques professionnelles. Par conséquent,
elles interpellent le système de formation et
nécessitent de faire évoluer les compétences
des salariés en poste, en ayant notamment
recours à la formation professionnelle continue.

Le secteur du tourisme recrute fortement,
notamment
sur les métiers spécifiques.
Les besoins concernent tous les niveaux de
formation du CAP au Master. En 2012, près de
21 000 offres d’emploi ont été déposées auprès
de Pôle emploi. Toutefois, Pôle Emploi ne
collecte sur les métiers du tourisme qu’une
partie des offres.

l’hôtellerie et de la restauration. Faute de
candidats, certains postes restent vacants.
Les conditions particulières de travail (horaires
décalés, temps partiel, saisonnalité…) sont l’une
des explications. La plupart des propositions
d’emploi correspondent à un besoin saisonnier
(71%).

Les profils les plus recherchés concernent les
métiers de cuisiniers, d’employés et agents de
maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration et
plus particulièrement les métiers de serveurs
(plus de 8 000 offres chacun). Viennent ensuite
les professions de l’animation socioculturelle et
sportive avec plus de 3 000 offres mais dont
seule une petite partie est liée au tourisme.
Les agents administratifs et commerciaux du
tourisme et du transport de voyageurs
(conception de produits touristiques, promotion
du tourisme local, accueil touristique, vente de
voyages,
accompagnement
de
voyages,
d'activités
culturelles
ou
sportives…)
concentrent moins de 500 offres d’emploi.

Les projections du centre d’analyse stratégique
font apparaître une progression des emplois sur
les métiers du tourisme. Au niveau national,
pour la période 2010–2020, les besoins
concerneraient plus de 300 000 postes sur les
métiers du tourisme dont 27% correspondraient
à des créations nettes d’emploi.
Toutefois,
les
besoins
des
entreprises
touristiques ne se limitent pas aux métiers
caractéristiques du tourisme. D’autres profils
sont recherchés : secrétariat, comptabilité,
nettoyage de locaux, entretien des bâtiments,
jardinage, sécurité…
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Sur les 200 métiers répertoriés, 6 métiers du
tourisme figurent parmi les 15 métiers où les
projets
de
recrutement
sont
les
plus
importants. Il s’agit des métiers de serveurs de
cafés, de restaurants et commis avec
5 120 projets (1er rang), d’aides, apprentis et
employés
polyvalents
de
cuisine
avec
3 900 projets (4ème rang), des professionnels de
l’animation socioculturelle avec 3 320 projets
(5ème rang), des employés de l’hôtellerie avec
2 160 projets (10ème rang), des cuisiniers avec
1 710 projets (12ème rang) et des sportifs et
animateurs sportifs avec 1 670 projets
(14ème rang).
La plupart des métiers du tourisme figurent
parmi les 15 métiers rassemblant le plus grand
nombre de projets de recrutement jugés
difficiles par les employeurs. Cette situation
concerne principalement les métiers d’employés
et agents de maîtrise de l’hôtellerie –
restauration (en particulier les métiers de
serveurs de cafés, de restaurants et commis),
les métiers de la cuisine et les métiers de
l’animation socioculturelle et sportive. Ils font
également partie des 10 métiers où la part des
projets jugés difficiles est la plus importante.
C’est le cas d’un recrutement sur deux pour les
métiers de la cuisine et d’employés de
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Fin 2012, 21 300 personnes sont inscrites à
Pôle emploi en catégories A, B et C sur les
métiers du tourisme. Ce chiffre progresse de
13,5% par rapport à 2011 contre 12% tous
métiers confondus.
Le nombre de demandeurs d’emploi fluctue
fortement en fonction des périodes de l’année,
du fait de la saisonnalité de l’activité. Ainsi, selon
les territoires et les périodes de l’année,
des tensions entre l’offre et la demande peuvent
émerger, notamment sur les postes de cuisiniers
et d’employés de l’hôtellerie-restauration.

cette proportion varie sensiblement d’un métier
à l’autre. Elles représentent plus de 3/4 des
demandeurs d’emploi inscrits sur les métiers
d’agents administratifs et commerciaux du
tourisme et des transports de voyageurs,
près de 2/3 des inscrits sur les métiers
d’employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie
et
de
la
restauration,
la
moitié
des
professionnels de l’animation socioculturelle et
sportive. Elles sont minoritaires sur les métiers
de la cuisine.
Indépendamment de la spécialité de formation,
le niveau de formation des demandeurs
d’emploi de moins de 30 ans par famille de
métier est généralement plus élevé que celui
des actifs en emploi.

La population inscrite sur ces métiers est jeune
(44% ont moins de 30 ans). Les femmes
représentent 53% des inscrits. Toutefois,

Les formations aux métiers du tourisme
couvrent tous les niveaux de formation, du CAP
au Master. Plus de 100 certifications et
diplômes différents sont accessibles. Environ 5
200 personnes sont en année terminale d’une
formation aux métiers du tourisme en 2012.
Toutefois, il convient de noter qu’une partie
d’entre elles continueront leurs études à l’issue
de leur formation et n’entreront donc pas
immédiatement sur le marché du travail.
La formation initiale sous statut scolaire
rassemble près de la moitié des effectifs en
formation. Les formations en alternance
regroupent 30% des effectifs et la formation
professionnelle
continue
des
demandeurs
d’emploi 21%.
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La Bretagne dispose d’un nombre important
d’établissements permettant de préparer un
diplôme lié aux métiers du tourisme. L’offre de
formation se répartit sur 42 lycées, 9 CFA,
4 universités et plus de 100 organismes de
formation
continue.
Elle
se
concentre
principalement en Ille-et-Vilaine, sur les bassins
d’emploi de Rennes et de Saint-Malo.
Par ailleurs, la répartition de l’offre par
dispositif de formation diffère d’un territoire à
l’autre.

niveau V, majoritaires avant la réforme, ne
représentent plus que 35% des effectifs en
année terminale. Toutefois, les effectifs formés
à ce niveau restent encore relativement
importants au regard des autres filières de
formation. Les sortants de formation de
niveau IV rassemblent également 35% des
effectifs et les formations supérieures 30%.
Quant à la formation professionnelle continue
des demandeurs d’emploi, elle se concentre en
premier lieu sur les premiers niveaux de
qualification.
L’offre de formation diffère sensiblement selon
les métiers ciblés :
 La branche hôtellerie – restauration regroupe
plus des 2/3 des effectifs formés aux métiers
du
tourisme.
L’offre
se
concentre
principalement sur les niveaux V et IV. Plus
de 22 diplômes sont accessibles en formation
initiale
auxquels
s’ajoutent
6
titres
professionnels et 25 CQP*. Les formations
par
alternance
sont
particulièrement
importantes (28% des formés).
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Certaines formations très spécifiques portent
sur un nombre limité de places et/ou
concernent peu d’établissements. Leur accès
nécessite d’être mobile géographiquement pour
pouvoir se former. Cette structuration est liée
aux débouchés potentiels en termes d’emploi
mais aussi à l’implantation des plateaux
techniques sur un territoire. De ce fait,
certaines formations sont parfois difficilement
« diffusables » sur l’ensemble de la région.
Comme sur les autres filières de formation,
la mise en place progressive du Bac Pro en 3
ans a induit une modification importante de
l’offre de formation initiale, notamment pour les
métiers de l’hôtellerie – restauration où l’on
observe une forte baisse des effectifs formés au
niveau V. Ainsi, les sortants de formation de

 La branche organisation de voyages et
réception de tourisme concernent moins de
600 personnes. L’offre de formation porte
principalement sur des diplômes de niveau
Bac ou plus. Elle s’organise autour de 13
diplômes accessibles en formation initiale et
de 5 titres professionnels.
 La branche loisirs rassemble plus de
1 000 personnes en année terminale qui se
répartissent entre 33 diplômes accessibles en
formation initiale, 3 titres professionnels et
10 CQP*. Pour ces métiers, l’offre de
formation s’est fortement développée au
cours des dernières années, notamment
dans
l’enseignement
supérieur.
Ces
formations sont principalement accessibles
dans le cadre de dispositifs de formation
professionnelle continue.
*

fessionnelle

Les métiers de l’hôtellerie-restauration offrent
des
perspectives
d’emploi
relativement
importantes tout comme les métiers de
l’animation. Pour autant, pour ces derniers,
celles-ci se situent principalement en dehors de
la sphère touristique. En revanche, sur les
métiers liés à l’organisation de voyage et à la
réception de touristes (conception, promotion et
commercialisation de produits touristiques,
accompagnement et animation touristique) le
nombre de postes disponibles annuellement est
très réduit. Sur ces postes, les profils des
personnes recrutées sont très diversifiés :
commerce, langue, histoire, environnement…

Seuls 4 jeunes sur 10 présents depuis moins de
4 ans sur le marché du travail formés aux
métiers de l’accueil, de l’hôtellerie-restauration,
du tourisme et de l’animation exercent un
métier spécifique du tourisme. Par ailleurs, plus
de 70% des jeunes présents depuis moins de 4
ans sur le marché du travail et qui occupent un
métier du tourisme n’ont pas suivi de formation
spécifique à ce secteur. Cette situation n’est
pas propre au tourisme. Tous métiers
confondus, seuls 40% des jeunes exercent un
emploi en relation avec leur formation.
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Selon les résultats de l’étude d’Opinion Way
réalisée en mars 2013, les métiers du tourisme
bénéficient d’une bonne image et sont jugés
comme étant des métiers porteurs. Néanmoins,
nombre de jeunes les perçoivent avant tout
comme un tremplin pour s’insérer sur le marché
du travail. Par ailleurs, les conditions de travail
les interpellent. Ainsi, une partie des jeunes
considèrent que ce sont des métiers précaires
(35%), peu qualifiés (35%) avec des conditions
de travail difficiles (47%) et mal payés (52%),
impliquant beaucoup de sacrifices (74%).

La majorité déclare être mal informée sur les
métiers du tourisme. Ce déficit d’information
concerne principalement les métiers liés à la
promotion touristique, à l’organisation de
voyages et à l’accueil touristique. Les métiers
de l’hôtellerie-restauration sont mieux lotis,
même si près de 40% déclarent être mal
informés.

Les activités caractéristiques du tourisme
regroupent l’ensemble des établissements dont
l’activité principale relève de l’une des activités
suivantes : transports routiers réguliers et
autres transports routiers de voyageurs,
transports fluviaux, maritimes et côtiers de
passagers, transports aériens de passagers,
hôtels et hébergement similaire, hébergement
touristique et autre hébergement de courte
durée, terrains de camping et parcs pour
caravanes ou véhicules de loisirs, restauration
traditionnelle, cafétérias et autres libre-service,
restauration de type rapide, débits de boissons,
location et location-bail d'articles de loisirs et de
sport, activités des agences de voyage,
activités des voyagistes, autres services de
réservation et activités connexes, gestion des
musées, gestion des sites et monuments
historiques et des attractions touristiques
similaires, gestion des jardins botaniques et
zoologiques
et
des
réserves
naturelles,
organisation de jeux de hasard et d'argent,
activités des parcs d'attractions et parcs à
thèmes, autres activités récréatives et de loisirs
et entretien corporel.

Les métiers spécifiques du tourisme
rassemblent
les
familles
professionnelles
suivantes
:
agents
et
hôtesses
d’accompagnement,
agents
des
services
commerciaux du tourisme, agents de voyage,
responsables commerciaux et administratifs du
tourisme,
professionnels
de
l’animation
socioculturelle, animateurs sportifs, aides de
cuisine, apprentis de cuisine et employés
polyvalents de la restauration, cuisiniers, chefs
cuisiniers, employés de l’hôtellerie, serveurs,
maîtres d’hôtel, responsables de hall et
d’étages, cadres de l’hôtellerie et de la
restauration,
exploitants
d’hôtels,
café,
restaurant…
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