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Définition  
d'un "écosystème"

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations rete-
nues (ensemble de pays, pays ou 
région), les entreprises considérées 
forment un système, c’est-à-dire 
qu’elles entretiennent des rapports 
similaires avec un environnement 
commun :

• par l’offre de types de produits/
services répondant à des besoins/
fonctions voisins,

• par le type de marché auquel  
elles s’adressent,

• par le type de contraintes/régle-
mentations légales auquel elles 
sont soumises.

• et éventuellement par le type de 
rapports qu’elles entretiennent 
entre elles (chaînes de sous-
traitances, fournitures de biens/
services, complémentarité, con-
currence, etc.)

Avant-propos

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’UN ÉCOSYSTÈME

Le FOREM, dans le cadre de ses missions de régisseur et  
d’ensemblier, a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en 
Région wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives auprès 
des acteurs clés de chaque écosystème constitue le fondement de 
ces études. Les résultats ainsi obtenus sont utilement complé-
tés par une série de données issues de diverses sources (ONSS, 
rapports de fédérations, thèses universitaires, etc.) ainsi que par 
les travaux et conclusions d’un groupe de réflexion rassemblant 
des experts du FOREM.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1. appréhender la vision actuelle et prospective que les ac-
teurs ont du développement de leur écosystème et de son 
environnement (le système des valeurs, le rapport au temps 
et à l’espace, l’image du métier et de son évolution, les 
normes, le style de  management, la nature des échanges 
avec l’extérieur, la vision de la concurrence, du marché, 
de l’économie, de sa propre carrière, des compétences re-
cherchées, etc.) ;

2. connaître et comprendre les déterminants, cachés ou 
explicites et les conditions d’émergence des besoins en 
formation ;

3. mesurer et comprendre les attitudes et les comportements 
à l’égard de la formation.

Le but est de fournir au FOREM une compréhension de la dyna-
mique d’évolution de l’écosystème et des besoins de formation 
explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc 
pas uniquement de l’expression des acteurs, mais d’un travail  
d’interprétation sur la vision d’avenir de l’écosystème. 

Il vise également à permettre au FOREM de mieux comprendre les 
employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’optimaliser 
son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème de l’HORECA et 
du TOURISME qui a été co-produite en 2005 par Le FOREM et 
l’institut Survey & Action. Elle rapporte les principaux constats 
émanant des enquêtes. 
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LES CONTOURS DE L’ECOSYSTEME  
DE L’HORECA ET DU TOURISME

Une manière particulière d’approcher cet écosystème

Traditionnellement, la segmentation des acteurs pris en compte 
dans le tourisme et l’horeca est du type sectorielle. Ainsi, ces 
deux secteurs partagent une sphère commune occupée par la 
restauration et  l’hôtellerie. 

Afin de répondre aux objectifs de l’étude des écosystèmes et de 
privilégier une approche systémique de l’environnement décri-
vant les interactions entre les différents acteurs-clés (entrepri-
ses, fournisseurs, clients, pouvoirs publics, etc.), l’étude de cet 
écosystème se fera selon une segmentation en trois familles de 
métiers :

• les métiers de la restauration ;
• les métiers de l’hébergement ;
• les métiers de la promotion et de l’animation touristique.

   
Chacune de ces familles de métiers constitue un sous-groupe 
relativement hétérogène et sera abordée de manière distincte.
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SURVOL EN 5 MINUTES

Un écosystème qui crée globalement de l’emploi

La création d’emplois est constante, mais l’horeca salarise ses 
indépendants. Ces derniers sont dominants dans une activité 
en déclin : les cafés et les bars (un établissement sur cinq a 
disparu en huit ans). La balance entre la réduction du nombre 
d’indépendants et la croissance du nombre de salariés est ce-
pendant positive. 

En 2003 (dernières données ONSS en date lors de l’étude), l’éco-
système du tourisme et de l’horeca représente en Wallonie :

• plus de 32 000 salariés ;

• 21 000 établissements dont 6 000 entreprises et 10 000 
indépendants dans l’horeca et le tourisme et près de 5 000 
entités non-horeca mais ayant de la restauration collective 
en gestion propre.

Tendanciellement : 

• l’emploi salarié dans l’horeca et le tourisme augmente entre 
1995 et 2003 ;

• le nombre d’indépendants chute dans l’horeca, mais aug-
mente légèrement en valeur absolue dans le tourisme.

Le solde entre ces pertes et ces augmentations est positif : il y 
a, en 2003, 1 641 personnes de plus qui exercent un métier dans 
l’horeca et dans le tourisme en Wallonie, soit une croissance, 
tous statuts confondus (salariés et indépendants) de + 4,1 % 
en 8 ans.

L’augmentation globale du volume de personnes travaillant dans 
cet écosystème cache de fortes variations selon les sous-éco-
systèmes.

La restauration, un secteur en mutation 

Diverses logiques externes et internes modifient en profondeur 
le système de la restauration.

Deux éléments extérieurs au champ de la restauration exercent 
de fortes pressions : 

• les pouvoirs publics en  accroissant les normes de sécurité  
alimentaire ;
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• les fournisseurs via une offre de produits semi-finis/finis par 
l’industrie agroalimentaire, les centrales d’achat, etc.

Deux logiques internes au champ de la restauration sont agis-
santes :

• le coût croissant des "bons" cuisiniers car ils sont rares ;

• le sentiment partagé par les employeurs de la mauvaise 
adéquation de la formation des entrants à leurs nouveaux 
besoins.

Ces pressions conduisent à une double mutation :

• la déprofessionnalisation du métier de cuisinier. On passe 
d’une pratique artisanale à la taylorisation et à la déqualifi-
cation par rapport à la définition classique du métier ;

• la professionnalisation du process. On assiste au début d’une 
dynamique de mise en chaîne des acteurs, notamment pour 
se sécuriser mutuellement en réduisant divers risques.

Des mouvements inverses dans l’hébergement 

L’offre d’hébergement en Wallonie subit deux mouvements en 
sens inverse : 

- une logique de concentration des structures (semi-) profes-
sionnelles ;

- une logique d’atomisation des structures familiales.

Dans le système de l’hébergement en Wallonie, il y a une crois-
sance de l’offre et de la demande pour le tourisme rural.

Abondance des sites touristiques et carences en langues

En Wallonie, il y a près de 200 attractions touristiques. Selon 
leurs gestionnaires, cela constitue une surabondance de l’offre 
et donc une forte pression concurrentielle. 

Deux logiques coexistent dans le système des sites touristiques 
(± depuis le début des années 1990) :

• une logique de l’offre et non de la demande. Des opportu-
nités de subsides ont permis de lancer des initiatives pour 
lesquelles la question de la solvabilité du marché n’a pas 
été posée d’emblée ;

• le sous-régionalisme : chacun a voulu "son" propre site.

Globalement le manque de connaissance en langues du personnel 
est un réel problème.  
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1. L’EMPLOI DANS L’ECOSYSTEME DE 
L’HORECA ET DU TOURISME

Avant d’aborder les résultats des interviews réalisées dans le cadre 
de cet écosystème, voici quelques chiffres-clés témoignant d’une 
part, de l’importance de l’infrastructure de l’horeca et du tourisme 
en Wallonie et, d’autre part, du volume d’emplois concernés.

La création d’emplois est constante, mais l’horeca salarise ses 
indépendants. Ces derniers sont dominants dans une activité en 
déclin : les cafés et les bars. La balance entre la réduction du 
nombre d’indépendants et la croissance du nombre de salariés 
est cependant positive. 

L’écosystème du tourisme et de l’horeca représente en Wallonie :

• plus de 32 000 salariés, soit près de 6 % de la population 
active wallonne du secteur privé1;

• 21 000 établissements dont 6 000 entreprises et 10 000 
indépendants dans l’horeca et le tourisme et près de 5 000 
entités non-horeca mais ayant de la restauration collective 
en gestion propre.

1.1. Evolution du nombre de postes de travail salariés 

Le volume de l’emploi salarié dans l’horeca et le tourisme (pris 
dans leur globalité) a progressé de +12,8 % (+3 649 postes) 
entre 1995 et 2003 (dernières données ONSS en date lors de 
cette étude). 

Sources : ONSS 2003, Statistiques décentralisées + calculs propres et ceux de l’Union belge du 

catering pour la catégorie "catering et restauration de collectivités". 
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1 Il est vrai qu’une petite proportion de l’emploi dans l’horeca et le tourisme relève 
des pouvoirs publics. Référer le volume de l’emploi horeca-tourisme à l’emploi privé 
total en Wallonie doit être pris à titre de tendance.
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Cette progression est supérieure à la moyenne wallonne dont la 
hausse de l’emploi salarié a été de + 9,7 % (+ 49 198 postes) 
durant cette même période. 

Le ratio temps plein/temps partiel est stable durant cette pé-
riode, ce qui indique une croissance nette du nombre de postes 
de travail2.

Au sein de l’activité de l’horeca et du tourisme : 

• l’horeca représente 85 % du volume de l’emploi. Le nombre 
de travailleurs salariés a connu une croissance de 10,6 %  
(+ 2 616 postes) ; 

• le tourisme représente quant à lui 15 % du volume de l’emploi. 
Le nombre de travailleurs salariés a connu quant à lui une 
croissance de 27,5 % (+ 1 033 postes).

1.2. Evolution du nombre d’indépendants

La tendance générale du nombre d’indépendants dans l’horeca et 
le tourisme (pris dans leur globalité) est à la décroissance. Entre 
1995 et 2003, le nombre d’indépendants enregistre un recul de 
- 16,8 % contre - 6 % pour l’ensemble de la Région wallonne.

Au sein de l’activité de l’horeca et du  tourisme :

• le nombre d’indépendants dans l’horeca représente 93 % 
du total de l’horeca et du tourisme. On observe une sen-
sible baisse du nombre d’indépendants entre 1995 et 2003  
(- 18,6 %) ;

2 Source : Bureau fédéral du Plan, Working Paper 21-04 de décembre 2004 - 
"Analyse du secteur horeca".
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• le nombre d’indépendants dans le tourisme représente 7 % 
du total de l’horeca et du tourisme et a connu une évolu-
tion positive de + 20,6 % (+ 112 personnes) au cours de ces  
8 dernières années.

1.3. Evolution du nombre total de personnes  
(salariés + indépendants)3  

Tendanciellement, entre 1995 et 2003, l’emploi salarié augmente 
tant dans l’horeca que dans le tourisme. Par contre, le nombre 
d’indépendants chute fortement dans l’horeca et n’augmente que 
légèrement dans le tourisme. 

La balance entre ces pertes et ces augmentations reste toutefois 
positive. Ainsi, la hausse de l’emploi, tous statuts confondus 
(salariés et indépendants) dans l’horeca et le tourisme a été, 
durant cette période, de + 4,1 %.

Cette augmentation globale du volume de personnes travaillant 
dans cet écosystème cache de fortes variations selon les sous-
écosystèmes. 

1.3.1. Dans l’horeca

En 2003, l’horeca (dont la restauration de collectivités) concer-
nait un peu moins de 40 000  personnes en Wallonie (salariés 
et indépendants), dont :

• 11 044 dans la restauration traditionnelle  
(dont ± 12 % d’indépendants) ;

• 6 160 dans la restauration rapide  
(dont ± 32 % d’indépendants) ;

• 7 844 dans les cafés, les bars et les discothè-
ques (dont ± 61 % d’indépendants) ;

• 5 842 dans la restauration de collectivités  
(dont moins de 0,5 % d’indépendants) ;

• 2 020 dans l’activité "traiteurs / organisateurs 
d’événements" (dont ± 41 % d’indépendants) ;

• 3 614 dans l’hôtellerie (dont ± 6 % d’indé-
pendants) ; 

• 1 738 dans les hébergements de courte durée 
(camping, gîtes ruraux, etc.) (dont ± 20 % 
d’indépendants ).

restauration 

traditionnelle

29%

restauration 

rapide

16%

cafés  / bars  / 

dis cothèques

21%

hébergem ents 

de c ourte durée

5%

hôtellerie

9%

traiteurs / 

organisateurs 

d'événem ents

5%

restauration de 

collectivités

15%

3 Dans ce secteur, "indépendant" ne signifie pas nécessairement "employeur sans 
salariés", tous les cas de figure existent. Ce statut est juridico-fiscal et ne recouvre 
pas forcément une réalité économique. Dans de nombreux cas, il s’agit de personnel de 
direction. L’approche qui additionne les postes de travail salariés et les indépendants est 
justifiée pour apprécier le nombre total de personnes travaillant à ces activités.
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Entre 1997 et 2003, l’évolution du nombre de personnes (salariés 
+ indépendants) exerçant dans l’horeca est différenciée selon 
les sous-secteurs :

• restauration traditionnelle : + 15,7 % ;

• restauration rapide : +  15,3 % ;

• cafés / bars / discothèques : - 21,4 % ;

• restauration de collectivités : +  8,4 % ;

• traiteurs / organisateurs d’événements : + 10 % ;

• hôtellerie : + 7,6 % ;

• hébergements de courte durée : + 1,3 %.

1.3.2. Dans le tourisme

En 2003, le tourisme concernait près de 5 500 personnes (salariés 
+ indépendants) en Wallonie (hors saisonniers), dont :

• 1 113 personnes dans les agences de voyages/tours ope-
rators ;

• 1 047 dans la gestion des musées et du patrimoine cultu-
rel ;

• 753 dans l’activité de guide et de services d’informations 
touristiques ;

• 572 dans les parcs d’attraction.

(ne figurent pas ici les "autres activités récréatives" vu leur 
caractère très hétérogène)

Entre 1997 et 2003, le nombre de personnes (salariés + indé-
pendants) exerçant dans le tourisme a augmenté de 29,7 % en 
Wallonie. Ici aussi, l’évolution est différenciée selon les sous-
secteurs :

• agences de voyages / tours operators : + 12,3 % ;

• gestion des musées et du patrimoine culturel : + 60,8 % ;

• activité de guide et de services d’informations touristiques : 
+ 103,5 % ;

• parcs d’attraction : + 109,5 %.
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1.4. Evolution du nombre d’établissements  
(hors indépendants)4

1.4.1. Dans la restauration 

Tendanciellement le nombre d’établissements est en hausse, 
sauf parmi les cafés et les bars où il diminue fortement. Les 
établissements sont quasi exclusivement des très petites en-
treprises (TPE). 

Ce secteur est très peu concentré : 

• dans la restauration traditionnelle, plus de neuf établisse-
ments sur dix occupent moins de dix personnes et la plupart 
(sept à huit sur dix) en occupent moins de cinq ;

• dans la restauration rapide, c’est aussi nettement les très 
petits établissements qui dominent ; 

• dans les cafés et les bars, huit établissements sur dix occu-
pent moins de cinq personnes. 

Entre 1995 et 2002, on observe : 

• une augmentation du nombre d’établissements de restau-
ration traditionnelle de 10 % et une croissance de 43 % 
d’établissements de restauration rapide ;

• une réduction du nombre de cafés et bars de 19 % et no-
tamment parmi ceux qui occupent moins de cinq personnes. 
Ainsi, un établissement sur cinq a disparu en huit ans ! 

• une forte augmentation du nombre d’entreprises de catering. 
Parmi les traiteurs, cette augmentation est de 32 %.

 
1.4.2. Dans l’hébergement

Le parc hôtelier wallon est constitué de très petites entreprises : 
huit sur dix occupent moins de dix personnes et six à sept sur 
dix en occupent même moins de cinq ! Depuis 1995, ce parc a 
perdu un dixième de ses établissements. En 2002, il compte 405 
établissements ayant au moins un salarié.

Les établissements des autres types d’hébergements ayant au 
moins un salarié sont globalement deux fois moins nombreux 
que les hôtels mais sont aussi majoritairement de très petite 
taille. Depuis 1995, on observe une croissance de 7 % de ces 
établissements.

4 Ces données sont celles de l’ONSS. Il s’agit d’établissements ayant au moins un 
salarié. Il en existe beaucoup qui n’occupent aucun salarié.
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1.4.3. Dans la promotion et l’animation touristique

Quel que soit le type d’activité, tendanciellement, les établis-
sements sont de très petite taille. En 2002, la promotion et 
l’animation touristique en Wallonie regroupent près de 1 000 
établissements. Parmi ceux-ci : 

• 56 % sont des TPE de moins de 10 personnes ;

• 65 % sont des employeurs et 35 % sont des indépen-
dants ;

• 40 % sont des agences de voyage / tours operators, 17 % 
des musées et gestion du patrimoine, 14 % des services d’in-
formations touristiques / guides, 8 % des parcs d’attraction 
(ne figurent pas ici les "autres activités récréatives" vu leur 
caractère très hétérogène).

En termes d’évolution, on observe depuis 1995 :

• une croissance du nombre de parcs d’attractions (+ 161 %), 
de services d’information touristique (+ 87 %) et d’agences 
de voyage / tours operators (+ 39 % d’établissements) ;

• une réduction du nombre d’établissements chargés de la 
gestion du patrimoine / des musées (- 27 %).
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2. L’ORGANISATION DE L’ECOSYSTEME

Compte tenu des remarques envisagées dans le cadre des con-
tours de cet écosystème nous abordons séparement les trois 
sous-domaines suivants :

1. la restauration
2. l’hébergement
3. la promotion et de l’animation touristique.

2.1. Organisation du secteur de la restauration

Tous statuts confondus (salariés et indépendants), près d’une 
personne sur trois travaille dans la restauration traditionnelle. 
Viennent ensuite, les cafés, bars et la petite restauration avec 
une personne sur quatre (dont 61 % d’indépendants).

Diverses logiques, tant externes qu’internes, ont profondemment 
modifié le système de la restauration.

2.1.1. Les éléments de contexte externes

Il apparaît clairement que tant les pouvoirs publics que les 
fournisseurs, exercent de fortes pressions sur ce secteur : 

1. Les pouvoirs publics via la croissance des normes de sécurité  
alimentaire

Quel que soit le type de restauration envisagé5 il existe un très 
large consensus pour dire que les clients sont de plus en plus 
exigeants concernant la qualité des produits et la traçabilité. 
Ainsi, les normes de sécurité alimentaire ont une grande légi-
timité parmi les clients.

Nous pouvons dès lors émettre l’hypothèse suivante : ces normes 
de plus en plus strictes et le soutien qu’elles ont dans le public 
constitueront une pression forte pour assainir le secteur.

On observe également un très large consensus pour reconnaî-
tre que la législation sur la sécurité alimentaire devient très 
stricte.

La connaissance même des normes de sécurité alimentaire est 
souvent évoquée par les répondants. A l’exception de la restau-
ration collective (regroupant les sociétés de catering, la restau-
ration des administrations publiques et les autres restaurations 
collectives) et de la restauration rapide (qui est très normée), 

Méthodologie

L'enquête, réalisée conjoin-
tement par l'institut Survey & 
Actions et Le FOREM, comporte 
une phase qualitative et une 
phase quantitative.

Phase qualitative : 

entretiens approfondis en face 
à face avec 48 personnes, 
dont :

• des responsables d’établis-
sements horeca (dont la 
restauration de collectivi-
tés), de sites touristiques 
et d’agences de voyage ;

• des responsables d’institu-
tions publiques chargés de 
la promotion du tourisme ; 

• des professeurs d’univer-
sités.

Ces entretiens se sont déroulés 
de février à avril 2005. 

Phase quantitative : 

entretiens téléphoniques avec 
un échantillon de 1072 em-
ployeurs et indépendants et 
de 703 travailleurs des sous-
secteurs de cet écosystème. 

Ces entretiens ont été réalisés 
entre mai et juillet 2005 pour 
un total de 1 775 personnes 
interrogées.

5 Restauration traditionnelle, restauration rapide, restauration collective - en 
gestion propre (entreprises, écoles, administrations, hôpitaux) et pour le compte 
de tiers (le catering et les traiteurs) - restauration d’hôtels, cafés et petite res-
tauration.
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la moitié des employeurs reconnaît vraiment éprouver des diffi-
cultés à connaître la législation sur la sécurité alimentaire. Plus 
l’établissement est petit, plus c’est le cas.

Manifestement, l’application des nouvelles normes alimentaires 
fait peur à la restauration traditionnelle (surtout à ceux de petite 
taille) et aux cafés / petite restauration. Ils craignent de réelles 
difficultés financières.

2. Les fournisseurs via l’offre de produits semi-finis ou finis 
par l’industrie agroalimentaire, des centrales d’achat, etc.

Cette offre est aussi une conséquence des nouvelles normes : le 
transfert du risque alimentaire vers les fournisseurs.

De façon croissante, la plupart des fournisseurs offrent à ceux qui 
s’y approvisionnent une diversité de produits, dont des produits 
semi-finis et finis. 

Ce constat correspond notamment à un diagnostic réalisé lors de 
l’analyse de l’écosystème traitant du "commerce et de la grande 
distribution" où nous avions vu que les grossistes étaient pris 
en tenaille entre deux logiques : 

• la grande distribution qui constitue ses propres centrales 
d’achats et n’a donc plus besoin des grossistes ;

• la logistique intégrée qui offre le transport et la gestion 
de stocks qui, traditionnellement, faisaient partie du rôle 
du grossiste.

Cette logique conduit les grossistes de l’agro-alimentaire à devoir 
offrir divers nouveaux produits ou services. Dans la restauration, 
il s’agit de la préparation de produits qu’il suffira aux restau-
rateurs d’assembler et non plus de cuisiner. Ces produits sont 
fabriqués à la chaîne selon des protocoles, sans avoir besoin de 
nombreux cuisiniers.

Ces changements concernant les fournisseurs entraînent une 
mutation des métiers de la cuisine. La tendance est à l’achat 
de plus en plus fréquent de produits finis et semi-finis. Dans 
la restauration traditionnelle, cette tendance est un peu moins 
affirmée, mais elle est quasiment exhaustive dans la restauration 
rapide.
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Le schéma ci-dessous illustre ces éléments de contexte exter-
nes à l’écosystème ainsi que leur impact sur le secteur de la 
restauration.

2.1.2. Les éléments internes au secteur 
Deux logiques internes au champ de la restauration sont agis-
santes :

1. Le coût croissant des "bons" cuisiniers car ils sont rares

Une majorité d’employeurs (six à sept sur dix d’entre eux)  
reconnaissent qu’il y a une pénurie des métiers de la cuisine 
(le chapitre 4 traite cette question en détails). Ce taux est plus 
faible dans les cafés et la petite restauration.

Les employeurs sont moins nombreux (quatre sur dix ou moins) 
à affirmer qu’il y a une pénurie des métiers de salle par rapport 
aux métiers de la cuisine.

2. Le sentiment partagé par les employeurs de l’inadéquation de 
la formation des entrants à leurs nouveaux besoins

Les chiffres confirment une modification quantitative et qua-
litative des diplômés, même si, objectivement, la qualité de 
l’enseignement ne se dégrade pas, on y enseigne toujours les 
mêmes matières.
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Ces deux logiques internes entraînent :

• la conviction partagée par nombre des employeurs qu’il fau-
drait requalifier les jeunes sortant des écoles et ceux qui 
cherchent de l’emploi. On constate cependant peu ou pas de 
pratiques de requalification et une instrumentalisation des 
stagiaires / apprentis, "des petites mains" (rejet des Plans 
Formation Insertion) ;

• une préférence pour l’embauche de personnel peu quali-
fié ;

• une pratique de "moulage dans la façon de faire du patron" 
de quelques entrants plutôt qu’une une réelle formation. Une 
absence de culture de formation comprise comme entretien 
et  développement des compétences (notamment préférence 
pour engager des bilingues non qualifiés plutôt que des 
qualifiés non bilingues qu’il faudrait former en langues) ;

• un sentiment parmi les salariés qu’ils ne possèdent pas de 
lacunes, ce qui renforce l’absence de culture de formation.

Ces différentes pressions conduisent à une double mutation qui 
se traduit par :

• La déprofessionnalisation du métier de cuisinier

On passe d’une pratique artisanale à la taylorisation et à 
la déqualification par rapport à la définition classique du 
métier. 

Cela pose également un problème sémantique. En effet, 
aujourd’hui, quand un employeur évoque le métier de cui-
sinier, il ne met pas le même contenu dans ce mot que les 
formateurs des écoles de l’horeca. Ce brouillage sémantique 
doit être pris en compte dans la problématique "pénurie". 
On cuisine de moins en moins ou plutôt, on cuisine diffé-
remment. 

• La professionnalisation du process

On assiste au début d’une dynamique de mise en chaîne des 
acteurs, notamment pour se sécuriser en réduisant divers 
risques. 

Cette logique est particulièrement visible dans la restau-
ration non commerciale / de collectivités où l’on observe 
un glissement de la gestion propre à l’outsourcing vers des 
groupes maîtrisant le risque de la sécurité alimentaire et 
connaissant mieux les goûts, la diététique, etc. 

Les sociétés de catering font de la gestion de postes chez 
leurs clients. 
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Cette logique préfigure une tendance lourde pour le futur car :

• l’outsourcing vers ces sociétés va s’accentuer fortement dans 
le champ de la restauration de collectivités ;

• ces sociétés pourraient aussi proposer de la gestion de postes 
dans la restauration commerciale ;

• se pose la question des ressources disponibles à l’embauche 
pour ces entreprises.

Dans ce contexte, on observe un rapport particulier à la 
compétence : elle compte peu !

La mécanique à l’œuvre est illustrée par le cercle vicieux ci-
dessous. Mais à terme, lorsque le stock de compétences sera 
épuisé et lorsque le cycle de chaînage sera rationalisé par des 
acteurs adaptés au nouveau contexte, le besoin de compétences 
ira grandissant.
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2.2. Organisation du secteur de l’hébergement

Au sein des divers types d’hébergement, on constate que :

• sept personnes sur dix travaillent dans un établissement 
hôtelier ;

• les autres se répartissent entre tous les autres types d’hé-
bergement : gîtes ruraux, campings, auberges de jeunesse, 
villages de vacances, etc.

L’offre d’hébergement en Wallonie subit deux mouvements en 
sens inverse :

• on constate une réduction du nombre d’hôtels ayant des 
salariés mais une augmentation du nombre de salariés (total 
± 3 400).  

> logique de concentration des structures (semi-) pro-
fessionnelles

• croissance du nombre d’établissements d’hébergement de 
courte durée ayant des salariés mais stabilité du nombre 
de salariés (total ± 1 400).

> logique d’atomisation des structures familiales

Il en résulte une croissance de la capacité globale d’accueil. 
Celle-ci est essentiellement due à une croissance de l’offre dans 
le tourisme rural qui très souvent n’occupe pas de personnel (au 
total, près de 3 000 TPE mais qui ne représentent que 17,9 % 
de la capacité d’accueil en nombre de lits).

Mais dans le même temps, on assiste à une légère décrois-
sance de la demande (en nombre de nuitées). Celle-ci est 
due essentiellement à une réduction de la fréquentation des 
campings et des villages de vacances par les Belges, alors que 
la fréquentation du tourisme rural est en légère croissance mais 
ne totalise qu’un peu moins du quart des nuitées, l’essentiel de 
celles-ci demeurant dans les hôtels.

Il y a donc une croissance de l’offre et de la demande pour 
le tourisme rural. Reconversion / complément d’activités pour 
des exploitations agricoles.
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2.3. Organisation du secteur de la promotion et l’ani-
mation touristique

2.3.1. Les pratiques de création et de gestion des sites

En Wallonie, il y a près de 200 sites d’attractions touristiques. 
Selon leurs gestionnaires, cela constitue une surabondance de 
l’offre et donc une très forte concurrence. Ce sentiment de 
concurrence se traduit par une faible propension à la recherche 
de synergies, de liens entre les sites.

Cependant, on observe, de manière paradoxale, qu’en dépit de ce 
contexte de surabondance de l’offre et d’une forte concurrence, 
les gestionnaires de sites envisagent encore d’accroître leurs 
activités. On constate d’ailleurs que depuis quelques années, le 
volume de l’emploi y est tendanciellement en croissance. 

En réalité, ce paradoxe s’explique. En effet, un nombre important 
de sites compte sur l’apport des finances publiques pour étendre 
leurs activités et ce, quelle que soit l’instance subsidiante (le 
Tourisme, la Communauté française, l’Union européenne, etc.).

Les visiteurs de ces sites sont le plus souvent des touristes d’un 
jour. On ne peut donc pas vraiment escompter de retombées 
sur l’hôtellerie, ni sur la restauration car soit ces sites offrent 
eux-mêmes une restauration, soit ce public ne désire pas con-
sommer. 

2.3.2. Deux logiques en œuvre

Tout se passe comme si deux logiques étaient à l’œuvre, dans 
le système des sites touristiques (± depuis le début des années 
1990) :

• une logique de l’offre et non de la demande. Des opportu-
nités de subsides (notamment européens : Objectif 1, etc.) 
se sont présentées, on a lancé des initiatives. La question 
de la solvabilité du marché pour telle ou telle initiative n’a 
pas été posée d’emblée6 ;

• le sous-régionalisme : chacun a voulu "son" site, notam-
ment parce qu’il était supposé être un récit sur un passé 
de la localité.

6 Notre angle d’observation est celui du tourisme et non celui de la culture. Les 
musées peuvent être notamment considérés par l’Observatoire du tourisme comme 
des sites  touristiques mais ils ont aussi d’autres rôles. Le curseur d’évaluation est ici 
référé au tourisme. On n’étudie pas une politique culturelle, mais le système du tou-
risme en Wallonie. Les critères de viabilité économique des sites sont analysés dans 
leur rôle d’attraction touristique. Mais ce rôle n’épuise pas leurs utilités sociétales. Par 
exemple : dans le souci de préserver le patrimoine architectural industriel, on peut y 
investir des montants importants même si les visiteurs sont très peu nombreux.
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2.3.3. La conséquence actuelle 

• Il y a beaucoup trop de sites qui seraient en faillite si l’aide 
des pouvoirs publics était réduite ou supprimée.

• Dans leur organisation actuelle, le rôle de ces sites dans 
l’économie du tourisme ne paraît pas très efficient.

• Les institutions dont la mission est notamment la promotion 
du tourisme de la région (OPT, CGT) sont réduites à l’impuis-
sance car il n’y a pas de concept(s) fédérateur(s) pouvant 
constituer un attrait touristique. En tant que telle, la variété 
n’est pas attractive car les thèmes mis en avant s’adressent 
à des segments très divers du public. Les montants investis 
par ces institutions sont très importants.

• De plus, les gestionnaires de sites sont très critiques par 
rapport à cette promotion du tourisme wallon.
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3. LES REPRESENTATIONS DES CHANGEMENTS 
ET L’IMPACT SUR LES PRATIQUES

3.1. Dans les métiers de la restauration / les cafés

3.1.1. La perception et la représentation des changements 
des employeurs

3.1.1.1. Les représentations des changements des employeurs 
concernant les fournisseurs 

Clairement, la tendance est de s’approvisionner chez quelques 
grands fournisseurs, notamment des coopératives, des grossistes 
de l’agro-alimentaire (qui sont eux-mêmes en mutation et à la 
recherche de nouveaux produits / services). Parmi les petits 
restaurants traditionnels, le constat est inverse : ils diversifient 
plutôt leurs sources. 

La plupart des fournisseurs offre à ceux qui s’y approvisionnent 
une diversité de produits, dont des produits semi-finis et finis. 
Dans la restauration, il s’agit de la préparation de produits qu’il 
suffira aux restaurateurs d’assembler et non plus de cuisiner. Ces 
produits sont fabriqués à la chaîne selon des protocoles sans 
avoir besoin de nombreux cuisiniers.

L’utilisation de plus en plus fréquente des produits semi-finis 
et finis n’est pas sans impact sur les métiers de la cuisine. La 
nature du travail devient surtout une pratique d’assemblage pour 
laquelle les vrais cuisiniers sont sur-qualifiés. 

3.1.1.2. Les représentations des changements futurs par les 
employeurs
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Pour les 3 ans à venir, dans votre secteur d'activités, quels seront selon vous les grands 
changements qui vont intervenir ? - question ouverte, échantillon employeurs

Rem. : Total > 100% car plusieurs réponses possibles
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Les employeurs de la restauration (hors restauration collective) 
s’attendent surtout à des changements en matière législative 
(interdiction de fumer, changement des taux de TVA, hausse des 
taxes, etc.). En ce qui concerne l’interdiction de fumer, la majo-
rité des répondants pense que cette loi aura pour conséquence 
une baisse de leur clientèle. 

Moins de deux sur dix évoquent une plus grande utilisation de 
produits finis ou semis-finis. 

Remarquons également que 10 % d’entre eux soulignent une 
croissance de la concurrence avec comme conséquence possible 
une augmentation du nombre de faillites.

Le futur est perçu différemment selon le type d’établissement :

• dans la restauration traditionnelle, le sentiment qui do-
mine (six employeurs sur dix) est que le futur est porteur 
d’opportunités ;

• dans la restauration rapide, six employeurs sur dix pensent 
plutôt que l’avenir est menaçant ;

• dans les cafés et la petite restauration, neuf employeurs 
sur dix ont le sentiment que le futur est plutôt porteur de 
menaces.

3.1.1.3. Les représentations des changements des employeurs 
concernant la demande

Il existe un large consensus pour reconnaître que les clients sont 
de plus en plus exigeants concernant :

• les prix de la restauration. C’est particulièrement le cas 
auprès des cafés, de la petite restauration et de la restau-
ration traditionnelle où huit employeurs interrogés sur dix 
sont tout à fait de cet avis ;

• la qualité des produits et la traçabilité. Notamment auprès 
des employeurs de la restauration collective et de la res-
tauration rapide (plus de 75 %). Rappelons ici la grande 
légitimité des normes de sécurité alimentaire auprès des 
clients.

3.1.1.4. Les représentations des changements des employeurs 
concernant la restauration collective

Les entreprises du secteur privé ont déjà bien perçu la tendance 
à l’outsourcing des activités de restauration. En effet, très ma-
joritairement, elles outsourcent leur propre restauration dans 
plus de huit cas sur dix. 
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Cette tendance est plus faible dans les autres types d’institutions 
(écoles, hôpitaux, administrations publiques) où la majorité de 
leur restauration est encore en gestion propre. 

En ce qui concerne les raisons d’outsourcer deux logiques do-
minent :

• bénéficier de compétences concernant les normes alimen-
taires qui deviennent de plus en plus complexes et dont le 
suivi suppose des spécialistes ;

• réduire les coûts car ce personnel travaille sous statut de la 
commission paritaire horeca dont les barèmes sont inférieurs 
à ceux du secteur auquel appartenaient avant les personnes 
chargées de la restauration.

Ainsi, tendanciellement, lorsqu’il y a outsourcing, cela concerne 
tant la fourniture des produits que le personnel (autant de la 
cuisine, de la salle que de la plonge). 

Qu’ils outsourcent ou non la restauration ou qu’ils soient ou non 
une société de catering, les gestionnaires d’unités de restau-
ration collective s’attendent pour le futur à des changements 
selon deux logiques : 

• un accroissement de l’exigence de qualité au niveau du 
process  (l’hygiène) et au niveau de la qualité des produits 
et de leur agencement (produits plus sains, plus équilibrés, 
etc.) ;

• un usage encore plus grand des produits finis et/ou semi-
finis ce qui aura une conséquence en termes quantitatifs 
et qualitatifs sur l’emploi : les cuisiniers qualifiés seront de 
moins en moins recherchés.
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Comment sont organisées vos activités de cuisine et de restauration, avez-vous un contrat 
avec un fournisseur/sous-traitant de style de Sodexho ? - échantillon employeurs -
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Au sein de la restauration collective en gestion propre, ces 
changements sont perçus comme des menaces : on craint de 
ne pas pouvoir s’adapter aux nouvelles exigences en termes 
de  normes d’hygiène, de diététique, etc. Pour les sociétés de 
catering, ces changements sont  perçus comme des opportunités 
car elles sont conscientes de disposer du savoir-faire pour faire 
face à ces exigences grandissantes.
 
3.1.2. Les conditions de travail

Les conditions de travail dans le secteur de la restauration et 
des cafés sont souvent pointées comme étant difficiles et de-
mandant beaucoup de flexibilité de la part des travailleurs. Qu’en 
est-il exactement ? En fait, cette observation est quelque peu à 
nuancer selon le type de restauration envisagée (de collectivité 
ou commerciale) :

• En ce qui concerne les horaires, si dans la restauration com-
merciale, un salarié sur deux travaille à horaire coupé et après 
22 heures et ce, au moins trois à quatre fois par mois, ces 
conditions sont quasi inexistantes dans la restauration collec-
tive. La flexibilité horaire est donc clairement une attente des 
employeurs à l’égard des travailleurs de la restauration commer-
ciale où, par ailleurs, plus de trois travailleurs salariés sur dix 
disent faire des heures supplémentaires toutes les semaines.

• Dans la restauration commerciale, près de six salariés sur 
dix exercent à temps partiel. En moyenne, dans les autres 
secteurs, ce taux est deux fois moins élevé. Le temps par-
tiel est surtout féminin et concerne près de huit femmes 
sur dix. Dans la restauration de collectivités, seuls deux 
salariés sur dix exercent à temps partiel (dont près de 30 % 
de femmes).

• Pour ce qui est du niveau des salaires, dans la restauration 
de collectivités, 66 % des personnes interrogées estiment 
être normalement payées, 16 % plutôt bien ou très bien 
payées (essentiellement les cuisiniers) et 18 % plutôt mal 
ou très mal payées. Dans la restauration commerciale, 43 % 
des travailleurs se disent normalement payés, 27 % plutôt 
bien ou très bien payés (ici aussi, ce sont surtout les cuisi-
niers) et 30 % se disent mal ou très mal payés (davantage 
des temps partiels féminins). 

• Le turn-over est particulièrement élevé dans la restauration 
traditionnelle et les sociétés de catering : plus de 20 % 
par an ! Il est plus faible dans les institutions ayant de la 
restauration en gestion propre : 6 %. Ces taux sont quasi les 
mêmes parmi le personnel de cuisine et de salle.
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• Le taux d’absentéisme est nettement plus élevé dans la 
restauration collective que dans la restauration commerciale 
et tendanciellement plus élevé parmi le personnel de salle 
que parmi le personnel de cuisine.

En général, quel est le taux d’absentéisme parmi votre personnel de cuisine 
et votre personnel de salle ? - échantillon employeurs -

Taux d’absentéisme
Personnel de 

cuisine
Personnel de 

salle

Restauration 
collective

Société de catering 5,3% 5,6%

Restauration des adm. publiques 9,8% 16,7%

Autres restaurations collectives 5,4% 4,5%

Restauration
commerciale

Restauration traditionnelle 1,4% 3,6%

Restauration rapide 1,9% 2,4%

Restauration d’hôtels 1,8% 2,2%

Cafés / petite restauration 0,6%

La restauration commerciale se caractérise donc par un taux 
d’absentéisme bas et un turn-over élevé. Ces deux taux sont 
des indices d’un management de type autoritaire. On n’ose pas 
s’absenter d’autant plus qu’on se sait substituable (taux d’absen-
téisme bas), la seule conduite est alors de quitter l’employeur 
(turn-over élevé). Parmi les autres raisons pouvant expliquer ce 
turn-over élevé, on peut également mettre en avant l’absence de 
perspectives de trajectoire(s) ascendante(s) dans la plupart des 
établissements. Les travailleurs adoptent dès lors une stratégie 
d’auto promotion (et d’auto formation) par le choix du style 
d’établissement.

Ces conditions de travail ainsi qu’un type de management de 
type autoritaire impactent directement l’organisation du travail. 
Ainsi, dans la restauration commerciale, le désir est élevé de 
quitter le métier à partir d’un certain âge à cause des horaires 
peu compatibles avec une vie sociale et de famille. La pyramide 
des âges indique que la carrière de ces personnes est plus courte 
que dans les autres secteurs.

Dans ce cadre, un des leviers pour ajuster le volume de personnel 
et assurer une activité fluctuante est l’appel à une "réserve" et 
à des étudiants plutôt qu’à des intérimaires. Un second levier 
d’ajustement est le volume d’heures supplémentaires prestées 
par l’effectif de base. 
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3.2. Dans les métiers de l’hébergement 

3.2.1. La perception et la représentation des changements 
des employeurs

A la question de savoir quels sont les grands changements at-
tendus dans les années à venir : 

• 66 % des employeurs interrogés ont le sentiment que ceux-ci 
représentent plus des menaces que des opportunités. C’est 
particulièrement le cas auprès des petits établissements 
d’hébergement (une à vingt chambres) où huit employeurs 
sur dix évoquent des menaces. 

• Ce qui inquiète le plus c'est la croissance de la concurrence, 
des charges sociales / fiscales et la difficulté de trouver du 
personnel.

• Parmi les opportunités perçues, citons pour 23 % des ré-
pondants une hausse du nombre de clients (développement 
du tourisme, attrait de l’Europe, évolution positive du bu-
siness, etc.).
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Pour les 3 ans à venir, dans votre secteur d'activités, quels seront selon vous les grands 
changements qui vont intervenir ? - question ouverte, échantillon employeurs -
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3.2.2. Les conditions de travail

Dans l’hébergement, les conditions de travail demandent égale-
ment de la souplesse et de l’adaptabilité de la part des employés 
et ce principalement dans les plus petits établissements :

• Les horaires coupés concernent essentiellement les petits 
établissements (de 1 à 20 chambres) où 55 % des salariés 
ont des horaires coupés et 47 % d’entre eux travaillent après 
22 heures et ce, au mois trois ou quatre fois par mois. 

Le volume des prestations varie selon la fonction : 

- très majoritairement, le personnel de la réception effectue 
36 à 40 heures. Notons cependant que 19 % d’entre eux 
prestent plus de 40 heures par semaine.

- parmi le personnel d’étage, il y a deux cas de figure : quatre 
sur dix prestent 20 heures et six sur dix effectuent de 36 
à 40 heures par semaine.

Ces catégories de personnel effectuent peu d’heures supplé-
mentaires : trois sur quatre n’en font quasiment jamais, et en 
moyenne les autres en font moins d’une par semaine.

• Parmi le personnel d’étage, 39 % travaillent à temps partiel 
contre 13 % parmi le personnel de la réception.

• En ce qui concerne les salaires, le sentiment d’être "nor-
malement payé" domine : 86 % pour le personnel d ‘étage 
et 61 % pour le personnel de réception. Au-delà, absence 
de consensus parmi le personnel de la réception : deux sur 
dix s’estiment "bien payés" et deux sur dix s’estiment "mal 
payés".

• Le turn-over varie sensiblement selon la taille de l’établis-
sement. Dans les petits établissements il est de 5 % alors 
que dans les grands hôtels de plus de 60 chambres, il at-
teint les 18 %. Dès lors la moyenne globale tourne autour 
des 12 %.

• A l’instar du turn-over, l’absentéisme du personnel affecté 
à l’hébergement varie fort selon la taille. Dans les petits 
établissements, il est de 1,3 % et dans les grands hôtels de 
7,8 %, fixant ainsi la moyenne à 3,8 %.
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3.3. Dans les métiers de la promotion et l’animation 
touristique

3.3.1. La perception et la représentation des changements 
des employeurs

A la question de savoir quels sont les grands changements at-
tendus dans les années à venir : 

• 63 % des gestionnaires de sites évoquent spontanément 
l’application du nouveau décret de la Région wallonne con-
cernant la reconnaissance et la classification des sites.

• Bien que moins cités, divers autres changements sont égale-
ment perçus, comme la  disparition de certains sites, l’évo-
cation positive de la nouvelle commission paritaire, l’aug-
mentation du tourisme d’un jour, l’évolution des attentes du 
public, la croissance de la qualité, etc. 

• Globalement, pour six gestionnaires sur dix, ces changements 
représentent plutôt une opportunité. Pour les autres, ils 
constituent plutôt une menace. C’est parmi les responsa-
bles d’agences de voyage (trois sur quatre d’entre eux) que 
l’avenir semble le plus menaçant. Les  raisons évoquées 
sont d’abord la concurrence accrue d’Internet, puis la forte 
réduction de leur marge et enfin la perspective de hausse 
de diverses charges.

� � �

� � �

� �

� �

� �

� �

� �

��������������������������������������������
������������������������������

�����������������������������

��������������������������������������������������������

����������������������������������

���������������������������������������

������������������������

�����������������������������������������

Pour les 3 ans à venir, dans votre secteur d'activités, quels seront selon vous les grands 
changements qui vont intervenir ? - question ouverte, échantillon employeurs -

Rem. : Total > 100% car plusieurs réponses possibles
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3.3.2. Les conditions de travail

Ici aussi l’acceptation accrue de la flexibilité, et notamment 
dans les horaires, de la part des salariés est souhaitée par les 
gestionnaires de sites :

• Au niveau des horaires, 10 % des salariés travaillent au 
moins une fois par semaine après vingt heures ou travaillent 
le week-end au moins une fois par mois. Par contre, presque 
personne ne travaille à horaire coupé. 

• Sept salariés sur dix n’effectuent pas d’heures supplémentai-
res. Majoritairement, les autres prestent une à deux heures 
supplémentaires par semaine. Il s’agit notamment de person-
nes à temps partiel étant en contact avec le public.

• En termes de salaire, 57 % des personnes interrogées se 
disent normalement payées. Cependant, un salarié sur trois 
estime être mal ou très mal payé. 

• Les parcs d’attractions connaissent un turn-over de près de 
50 % du personnel de base ! Dans les autres types de sites, 
le turn-over oscille entre 4 et 16 % (la moyenne se situant 
à 13 %).

• Quelle que soit la fonction, le taux d’absentéisme du per-
sonnel de base est très bas (1,3 % pour le personnel d’en-
cadrement et 1,4 % pour le personnel chargé des animations 
(guides, surveillant, etc.). Seule exception, les parcs d’at-
traction où il oscille entre 7 et 8 %.
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4. LES PROFILS RECHERCHES ET 
L’APPRECIATION DU MARCHE DE 
L’EMPLOI.

4.1. Les profils difficiles à trouver 

4.1.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés

Le marché de l’emploi pour ces métiers parait actif. Ainsi, au 
moins un employeur sur quatre a cherché à embaucher en 2004 
(essentiellement dans la restauration de collectivités (60 %) et 
dans la restauration traditionnelle (38 %).

Parmi les employeurs ayant cherché à embaucher du personnel 
en 2004, 58 % affirment avoir éprouvé des difficultés pour re-
cruter certains profils. 

De façon très nette, les profils les plus difficiles à trouver concer-
nent le personnel de cuisine. Ainsi, une majorité d’employeurs 
(six à sept sur dix d’entre eux) reconnaissent qu’il y a une pénurie 
des métiers de la cuisine. Ce taux est plus faible dans les cafés 
et la petite restauration (22 %). 

Les raisons invoquées par les employeurs à cette pénurie de cui-
siniers sont liées à diverses lacunes comportementales (mauvaise 
présentation, manque de motivation, manque d’hygiène, etc.) 
mais aussi à des lacunes en termes de savoir-faire.

Les employeurs sont moins nombreux (quatre sur dix ou moins) 
à affirmer qu’il y a une pénurie des métiers de salle. Ce taux est 
particulièrement bas dans la restauration rapide. Ici aussi, les 
employeurs citent des lacunes comportementales et attitudinales 
(manque de motivation, mauvaise présentation, peu flexible, 
impolitesse, etc.). C’est donc le rapport au travail qui est évoqué 
pour le personnel de salle, beaucoup plus que la compétence.

4.1.2. Pour les métiers de l’hébergement

Selon leur taille, plus de la moitié des établissements (60 % pour 
ceux de moins de 20 chambres et 80 % pour ceux de 60 chambres 
et plus) ont cherché à embaucher du personnel en 2004. 

La plupart (7 employeurs sur 10) ont eu des difficultés à trouver 
des femmes de ménages / de chambres / des commis d’éta-
ges.
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4.1.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 
touristique

Une des caractéristiques des sites touristiques est leur dualisa-
tion interne au niveau de l’emploi entre le personnel de base 
et les saisonniers.

En ce qui concerne le personnel de base, il existe une grande 
diversité de métiers dans les sites. De nombreux responsables 
de sites évoquent plusieurs métiers liés à l’encadrement, aux 
fonctions de support (entretien, administration, techniciens, 
etc.) et à l’animation (guide, moniteur, animateur ), etc. 

Pour ce qui est du personnel recruté pour la haute saison, 77 % 
des employeurs recherchent des fonctions impliquant des con-
tacts avec le public (personnel d’accueil, guides, personnel pour 
la billetterie, etc.). Néanmoins, un peu plus de quatre répondants 
sur dix embauchent également des personnes pour l’entretien 
du site durant la haute saison.

Il n’y a pas à proprement parler de profils particulièrement diffici-
les à pourvoir mais un responsable de site sur trois qui embauche 
pour la haute saison rencontre des difficultés à trouver divers 
profils. Ainsi, presque tous déplorent la difficulté de trouver des 
personnes bilingues (que ce soit en néerlandais et en anglais). 
Ainsi, le manque de connaissances des langues du personnel est 
globalement un réel problème.

Pratiquement, sept engagements pour la haute saison sur dix 
ont une durée d’un mois. Deux sur dix durent deux mois.

4.2. L’appréciation du marché de l’emploi

4.2.1. Les perspectives d’évolution du volume de l’emploi 
à 3 ans

4.2.1.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés

Dans la restauration commerciale : 

• Un peu plus de deux employeurs sur dix s’attendent à une 
augmentation de leurs effectifs dans les 3 années à venir 
(cette hausse serait de l’ordre de + 2,1 % pour le person-
nel de salle et de + 3,2 % pour le personnel de cuisine).  
Cependant,  la hausse de leurs effectifs en cuisine et en 
salle serait nettement plus faible que celle enregistrée au 
cours des trois années précédentes.
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• Seulement 2 % des employeurs des cafés / petite restau-
ration et 6 % dans la restauration rapide envisagent une 
augmentation d’effectifs dans les trois ans. 

• La majorité d’entre eux (68 %) pense à une stabilité.

Dans la restauration collective - hors sociétés de catering :

• Six employeurs sur dix envisagent une stabilité de leurs 
effectifs pour le futur. 

• 27 % envisagent une réduction de ceux-ci. Ce taux est en-
core plus élevé (près de quatre sur dix) dans les restaurants 
d’entreprises. 

• Seuls 14 % envisagent une augmentation de leurs effec-
tifs.

• Globalement dans ce secteur, depuis ± 3 ans, le volume de 
toutes les catégories de personnel s’est réduit. La tendance 
devrait se poursuivre, bien qu’au ralenti.

Dans les sociétés de catering :

• Près de six employeurs sur dix envisagent une augmentation 
de leurs effectifs dans les années à venir. Majoritairement, 
les autres s’attendent à une stabilité.

• Globalement, les employeurs s’attendent à une forte aug-
mentation de leur personnel de cuisine dans les années à 
venir (+ 23,7 %) et  une augmentation du personnel de salle 
(+ 8,7 %). Ces tendances sont nettement plus fortes que 
celles observées lors des trois dernières années.
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4.2.1.2. Pour les métiers de l’hébergement

• Près de sept employeurs sur dix envisagent une stabilité de 
leurs effectifs dans les trois années à venir. 

• Alors que deux sur dix comptent augmenter ce volume, un 
sur dix envisage plutôt de le réduire. 

• La perspective de hausse du personnel affecté à l’héberge-
ment est de ± 1 % par an.

4.2.1.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 
touristique

• Six responsables de sites sur dix pensent que le volume de 
leurs effectifs restera stable dans les ± 3 ans. Mais près de 
quatre sur dix s’attendent à une croissance. Moins d’un sur 
dix envisage une réduction de son effectif. 

• En moyenne les responsables de sites estiment que ce volume 
a augmenté de ± 10 % en trois ans et poursuivra globalement 
cette même croissance dans les trois prochaines années. Ce 
sont surtout les musées qui envisagent une croissance.
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5. LES POLITIQUES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

5.1. Les problèmes de GRH

5.1.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés 

Tant dans la restauration commerciale que de collectivités, plus 
d’un tiers des employeurs interrogés ne perçoit aucun problème 
en matière de gestion des ressources humaines. Ce taux est en-
core plus élevé dans les cafés et la petite restauration où près 
d’un employeur sur deux (47 %) affirme ne rencontrer aucun 
problème.

Parmi les autres, les problèmes évoqués dans la restauration 
commerciale sont la question des horaires, la flexibilité et la 
ponctualité (37 % des réponses), le manque de cuisiniers (19 %), 
la réduction des charges sociales (17 %) et le manque d’impli-
cation des travailleurs (12 %).

Pour la restauration de collectivités, les problèmes les plus sou-
vent cités sont l’absentéisme (25 %), le manque de motivation 
(23 %) et les conflits entre les salariés (20 %).

5.1.2. Pour les métiers de l’hébergement

Un peu moins de quatre employeurs sur dix affirment qu’ils 
n’ont aucun problème GRH avec le personnel affecté à l’héber-
gement. 

Le principal problème rencontré par les autres est le manque 
de motivation du personnel (absence d’implication, de sens des 
responsabilités). Près d’un employeur sur deux est de cet avis. 
Ensuite, a été cité le refus de la flexibilité horaire (28 %) et le 
manque de connaissance des langues (24 %). 

5.1.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 
touristique 

Un responsable de site touristique sur trois déclare qu’il n’a pas 
de problème GRH. 

Les autres citent surtout des problèmes qui relèvent de deux 
logiques :

• des questions de communication interne entre le personnel 
et la hiérarchie (27 %). Les musées semblent être les plus 
concernés par ce problème (35 %) ;
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• la gestion des horaires et les remplacements dans un con-
texte où il manque parfois de personnel.

On le constate, ce sont des problèmes d’organisation qui sont 
évoqués et non pas de compétences. 

5.2. Le recrutement du personnel 

Divers canaux de recrutement sont utilisés et combinés pour 
trouver du personnel. Parmi ceux-ci, le bouche à oreille est, 
quelque soit le groupe de métier étudié, l’un des canaux les plus 
utilisé. En ce qui concerne Le FOREM et l’intérim, on constate 
que les employeurs y font appel de manière différenciée selon 
les groupes de métiers. 

5.2.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés

Qu’il s’agisse du personnel de cuisine ou de salle, les mêmes 
modes de recrutement sont appliqués :

• le réseau de relations, le bouche à oreille (± 40 %) ;

• les petites annonces dans les journaux (± 34 %) ;

• les écoles de l’horeca et Le FOREM sont utilisés l’un et l’autre 
dans un cas sur dix ;

• les agences d’intérim sont peu sollicitées (< 5 %).

On n’observe pas de variations significatives selon les types de 
restauration.
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Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour trouver le personnel de salle ? Et pour le 
personnel de cuisine ? - échantillon employeurs -



Horeca et tourisme 36

5.2.2. Pour les métiers de l’hébergement

C’est le relationnel de proximité, le bouche à oreille qui domine 
pour recruter du personnel affecté à l’hébergement. Le FOREM 
est également sollicité. 

Les canaux évoqués sont par ordre décroissant d’importance :

• le bouche à oreille (59 %) ;

• les annonces dans les journaux (29 %) ;

• les agences d’intérim (25 %) ;

• le FOREM (22 %) ;

• les candidatures spontanées (19 %) ;

• le site emploi du FOREM (10 %) ;

• les écoles de l’horeca (7 %) ;

• le site internet de l’établissement (2 %).

5.2.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 
touristique

Qu’il s’agisse du personnel d’encadrement ou chargé des anima-
tions, c’est Le FOREM qui est clairement le canal le plus utilisé 
soit en direct, soit via son site emploi.

Les autres canaux sont le bouche à oreille (± 25%), les annon-
ces dans les journaux (± 20%) et les candidatures spontanées  
(± 16 %). Les écoles (< 2 %) et l’intérim (< 5 % ) sont peu 
utilisés.
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Quel moyen utilisez-vous le plus souvent pour trouver le personnel d'encadrement ? Et pour 
le personnel chargé des animations ? - échantillon employeurs -
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5.3. Le recours à l’intérim et/ou aux étudiants

5.3.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés

Le recours à l’intérim est différent selon le type d’établisse-
ment :

• La grande majorité des sociétés de catering (sept sur dix 
d’entre elles) ont utilisé des intérimaires en 2004, surtout 
pour des fonctions de cuisine (plongeur, commis de cuisine, 
aide cuisinier).

• Moins d’un restaurant traditionnel sur dix en a utilisé. Ce-
pendant, de fortes variations apparaissent selon la taille de 
l’établissement. Ainsi, si cette pratique est quasi inexistante 
dans les plus petits établissements de moins de 5 personnes, 
elle est très courante dans les grands restaurants de plus 
de 200 personnes (59 % y ont fait appel en 2004), princi-
palement pour recruter du personnel de salle.

• Pour la restauration rapide, les cafés, la petite restauration 
et les restaurants d’hôtels, l’utilisation d’intérimaires reste 
anecdotique (moins de 3 % des employeurs déclarent y avoir 
eu recours).

Clairement, les employeurs utilisent beaucoup plus les étudiants 
que les intérimaires, essentiellement durant les périodes de va-
cances. Ainsi, en 2004, ont eu recours à des étudiants :

• 52 % des sociétés de catering ;

• 46 % de la restauration traditionnelle ; 

• 34 % des institutions ayant de la restauration collective 
en propre ; 

• 29 % des restaurants d’hôtels ;

• 28 % de la restauration rapide ;

• 3 % des cafés et de la petite restauration.

Six employeurs sur dix qui utilisent au moins une des deux ca-
tégories (étudiants ou intérim) expriment une préférence pour 
l’une d’entre elles. Parmi ceux-ci :

• 48 % disent préférer les étudiants aux intérimaires notam-
ment pour des raisons financières et pour un rapport au 
travail plus dynamique et une plus grande flexibilité.

• 15 % préfèrent les intérimaires car jugés plus sérieux, plus 
qualifiés / mieux formés ou encore plus motivés (car pers-
pective d’embauche).
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5.3.2. Pour les métiers de l’hébergement

Les établissements d’hébergement utilisent beaucoup les inté-
rimaires ou les étudiants : 

• Quatre sur dix font appel à l’intérim (dont 85 % des éta-
blissements de plus de 60 chambres). Essentiellement pour 
recruter des femmes de chambres et des lingères.

• Cinq sur dix font appel aux étudiants (dont 64 % des éta-
blissements de moins de 20 chambres). Les petits établisse-
ments (dont les gîtes ruraux) préfèrent de loin les étudiants 
pour une raison de coûts.

 
5.3.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 

touristique

Trois sites sur quatre connaissent une haute et une basse saison. 
En termes de GRH, cela signifie très souvent le quasi doublement 
du nombre de personnes en haute saison. C’est moins le cas 
dans les plus petits sites où, souvent, leurs effectifs se voient 
renforcés de quelques bénévoles en haute saison.

Il y a donc bien une dualisation interne à ce secteur constituée 
d’un noyau de personnes fixes et d’un personnel volant d’oc-
casionnel : 

• 77 % des fonctions pour lesquelles les responsables de sites 
recherchent du personnel temporaire pour la haute saison 
sont des fonctions qui sont en contact avec le public : per-
sonnel d’accueil, guides, barman, services de restauration, 
etc. 

• Néanmoins, 43 % des responsables embauchent aussi des 
personnes pour l’entretien du site durant la haute saison. 

Un peu plus de six personnes embauchées pour la haute saison 
sur dix sont des étudiants. Un peu plus de la moitié de ces per-
sonnes sont des "habitués" et reviennent d’année en année.

La répartition de ce personnel temporaire selon les classes d’âges 
fait apparaître une dualisation interne :

• 65 % ont 30 ans ou moins. Ce sont majoritairement des 
étudiants affectés à l’accueil du public.

• 35 % ont plus de 30 ans. Ce sont majoritairement des de-
mandeurs d’emploi ayant des compétences diverses pour 
l’entretien du site et qui trouvent ainsi la possibilité d’ob-
tenir un contrat à durée déterminée. 
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5.4. Les politiques et les pratiques de formation

5.4.1 La formation lors de l’embauche

Souvent, les "premiers pas" dans une nouvelle entreprise sont 
synonymes de formation. Mais qu’en est-il dans le secteur de 
l’horeca et du tourisme ? Ici aussi, selon le groupe de métier, 
des spécificités apparaissent.

5.4.1.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés

Le personnel de salle

Un employeur sur trois ne donne aucune formation à l’embauche 
du personnel de salle. Ces employeurs recherchent un personnel 
compétent et expérimenté. 

Les autres employeurs proposent une "formation" informelle 
sur le tas, parfois avec le patron ou un ancien. Les formations 
portent essentiellement sur :

• l’accueil et la politesse (formation avec le patron) ;

• la connaissance de la carte et des plats proposés ;

• la rotation aux différents postes de travail. 

64 %  des employeurs souhaitent que leur personnel de salle soit 
opérationnel en une semaine ou moins après l’embauche. 

Le personnel de cuisine

Comme pour le personnel de salle, près de trois employeurs sur 
dix estiment que le personnel de cuisine doit être d’emblée 
compétent dès l’embauche.

Dans les autres cas, il s’agit surtout d’une "formation" ou d’un 
coaching informel sur le tas, notamment avec le patron et/ou le 
chef de cuisine. Les formations portent essentiellement sur :

• la connaissance de la carte / la composition des plats ;

• l’hygiène / les normes HACCP ;

• la rotation aux différents postes de la cuisine ;

• des compétences spécifiques pour chaque poste de travail ;

• les bases de la cuisine. 

Seul un employeur sur dix a conçu une véritable formation for-
melle appliquée dès l’embauche d’une personne pour la cui-
sine. 
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Pour 60 % des employeurs, une personne embauchée pour la 
cuisine doit être opérationnelle en une semaine ou moins. Pour 
un employeur sur quatre, ce temps est de minimum trois se-
maines.

5.4.1.2. Pour les métiers de l’hébergement

Seuls les groupes hôteliers pratiquent une formation profession-
nelle lors de l’embauche. Les autres effectuent une combinaison 
entre l’explication et la présentation de l’établissement avec 
une formation sur le tas du poste de travail qui sera occupé 
par la personne.

Un employeur sur deux s’attend à ce que le personnel embauché 
pour l’hébergement soit opérationnel en deux jours ou moins. 

5.4.2 Les politiques de formation 

En ce qui concerne la politique de formation à l’égard du per-
sonnel de salle et du personnel de cuisine dans les métiers de la 
restauration, les employeurs évoquent majoritairement (57 %) 
des méthodes de formation sur le tas (dont le compagnonnage 
avec un ancien). Sont ensuite cités, plus que des formations à 
proprement parler, des injonctions ou des conseils quant à l’at-
tention à apporter aux clients, la propreté, la qualité du service 
en salle, la ponctualité, etc.

Trois employeurs sur dix pour le personnel de salle et un sur 
quatre pour le personnel de cuisine affirment d’emblée ne pas 
avoir de politique de formation. 

5.4.3 Les pratiques de formation en 2004

5.4.3.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés 

De fortes variations apparaissent dans les pratiques de formation 
selon le type de restauration : 

• dans les établissements de restauration commerciale, un très 
petit nombre de personnes (en moyenne 5 % du personnel) 
a suivi au moins une formation en 2004 ;

• dans la restauration de collectivités, 37 % des salariés ont 
suivi au moins une formation en 2004. Plus l’entreprise est 
grande, plus c’est le cas. Tendanciellement, les chaînes de 
restauration rapide pratiquent également cette politique de 
formation continue.

Les rares formations suivies par la restauration commerciale 
concernent notamment des aspects de gestion (le recrutement 
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du personnel, la prévention incendie, la gestion de conflits, etc.) 
et une formation très spécifique : servir la bière. Dans la restau-
ration collective, une formation domine : les normes HACCP.

Les formations suivies par la restauration commerciale l’ont 
d’abord été par les patrons eux-mêmes puis par une catégorie 
spécifique : les garçons/filles de comptoir. Très rarement par les 
autres catégories de personnel. Dans la restauration collective, 
sept personnes sur dix ayant suivi au moins une formation en 
2004 sont du personnel de la cuisine. 

62 % des formations suivies en 2004 par la restauration com-
merciale ont duré une journée ou moins. Dans la restauration 
collective, elles ont plutôt duré deux jours (47 %) .

5.4.3.2. Pour les métiers de l’hébergement 

16 % des salariés affectés à l’hébergement dans les établisse-
ments hôteliers ont suivi au moins une formation en 2004.

46 % des formations suivies en 2004 par le personnel affecté à 
l’hébergement concernent la prévention incendie. Près d’une sur 
cinq concerne l’hygiène et une sur six le secourisme.

Près de neuf formations sur dix suivies en 2004 par le personnel 
affecté à l’hébergement ont duré une journée ou moins.

5.4.3.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 
touristique

En moyenne, 18 % des salariés des sites d’attractions touristi-
ques ont suivi au moins une formation en 2004. Ce taux est plus 
élevé dans les musées (28 %) et quasi inexistant (1 %) dans les 
parcs d’attractions.

Parmi les formations suivies, les langues dominent clairement, 
puis la  bureautique de base et la comptabilité.

Parmi les personnes qui ont suivi au moins une formation en 
2004, plus de la moitié sont en contact avec le public et un quart 
est constitué du personnel de direction / d’encadrement.

5.4.4 Les souhaits de formation

5.4.4.1. Pour les métiers de la restauration / les cafés

De cinq à six salariés sur dix disent d’emblée qu’ils ne ressentent 
aucune lacune en termes de qualifications professionnelles. 
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Ceux qui en citent évoquent des matières qui reflètent bien la 
pratique et la sensibilité spécifiques du métier selon les types 
de restauration :

• Pour les employeurs de la restauration commerciale, ce sont 
clairement les formations aux comportements commerciaux 
qui les intéressent le plus et ce, tant pour eux que pour 
leur personnel. Citons entre autres des formations telles 
que : de la plainte d’un client à la solution, l’amélioration 
de la satisfaction client pour le fidéliser, motiver ses col-
laborateurs, savoir rendre les saveurs aux clients. Plus de 
six employeurs interrogés sur dix se sont dit intéressés par 
ces formations.

• Parmi les formations souhaitées pour le personnel de cuisine 
par les employeurs des restaurants de collectivités, une 
préoccupation domine clairement : la sécurité alimentaire 
(HACCP, traçabilité, produits d’entretiens).

 
Six employeurs de restaurants de collectivités sur dix estiment 
que leur personnel de salle n’a pas besoin de formation. Ceux 
qui citent au moins une formation évoquent les normes HACCP/
l’hygiène.

5.4.4.2. Pour les métiers de l’hébergement

Pour les employeurs, un gestionnaire d’hôtel sur trois estime 
que son personnel affecté à l’hébergement n’a besoin d’aucune 
formation. Les autres évoquent principalement des besoins de 
formation en langues (le néerlandais surtout) puis des techni-
ques de nettoyage.

En ce qui concerne les travailleurs, le personnel de la récep-
tion est unanime pour reconnaître ses lacunes en langues. Le 
personnel d’étage considère qu’il n’y a pas de lacunes en ter-
mes de qualifications professionnelles. Néanmoins, deux sur 
dix d’entre eux déplorent leur manque de diplôme de base ce 
qui explique probablement leur difficulté à imaginer la pratique 
d’autres métiers.

Ainsi, si le problème des langues est crucial, on constate qu’en 
réalité sur le terrain peu de personnes suivent des formations 
en langues. Alors qu’une majorité des clients des établissements 
d’hébergement parle le Néerlandais, la connaissance de cette 
langue est une lacune très largement répandue parmi les salariés 
des établissements d’hébergement et peu s’engagent dans des 
formations en langues !
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5.4.4.3. Pour les métiers de la promotion et de l’animation 
touristique

Les responsables de sites affirment que leur personnel de base a 
besoin de formation en langues, surtout le Néerlandais. 

Ils expriment également d’autres besoins en formation : le mar-
keting, l’accueil et la bureautique de base. En effet, les gestion-
naires de nombreux sites sont des experts en leur domaine mais 
n’ont pas vraiment de notion de management et de marketing.

Les lacunes en termes de qualifications professionnelles évoquées 
par les travailleurs sont par ordre décroissant d’importance :

• les langues. Qu’il soit saisonnier ou de base, une grande part 
du personnel a des lacunes en langues alors qu’une grande 
part de leurs visiteurs ne parle pas français ;

• diverses lacunes en culture générale dont le personnel estime 
avoir besoin dans sa pratique professionnelle ;  

• le multimédia et la bureautique de base.
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6. L’ETHOS CULTUREL

L’éthos culturel est une disposition générale de l’individu. Elle 
intègre diverses dimensions : l’image de soi (dont notamment le 
parcours scolaire et professionnel, les projets, etc.), le rapport 
au monde, au temps et à l’espace.

6.1. Dans la restauration

6.1.1. La perception de son entreprise, de son environne-
ment et le projet pour le futur (volet employeurs)

Près de la moitié des patrons de la restauration estime que le 
point fort de leur établissement est la qualité du relationnel 
(l’accueil, l’amabilité, le sourire, la simplicité dans les rapport 
avec les clients, etc.). Ils aiment également mettre en avant 
la qualité des produits et leur fraîcheur (24 %). Au niveau des 
faiblesses, la réponse la plus citée (17 %) est liée à un problème 
de localisation de l’établissement (trop éloigné du centre, peu 
facile d’accès, etc.)

Que ce soit en restauration traditionnelle, rapide ou cafés/petite 
restauration, il existe un large consensus des employeurs pour 
dire qu’ils ont le sentiment que leur activité est plus risquée 
maintenant qu’avant. Les employeurs de la restauration com-
merciale (entre 57 % et 82 % selon le type de restauration) ont 
plutôt le sentiment que leur secteur est en difficulté financière. 
De plus une majorité d’employeurs a le sentiment que l’image 
des métiers de l’horeca se dégrade vraiment. 

Questionnés quant à leur projet professionnel dans les 10 ans à 
venir, 67 % des patrons disent vouloir poursuivre leur activité. 
Parmi ceux-ci, 43 % envisagent de faire croître leur activité alors 
que 57 % visent plutôt la stabilité. Dans la classe d’âge des 30 
à 50 ans, trois propriétaires d’établissement sur dix affirment 
qu’ils ne seront plus en activité d’ici 10 ans. Logiquement, parmi 
les plus de 50 ans, ce taux est plus élevé (38 %). 

6.1.2. L’image de soi, du métier et la projection dans le 
futur (volet salariés)

Près de trois salariés sur dix travaillant dans la restauration com-
merciale estiment qu’il y a un risque de perdre leur emploi dans 
les deux ans qui viennent et ce, pour des raisons économiques 
(surtout dans les cafés et la petite restauration). Ce taux n’est 
que d’un sur dix dans la restauration de collectivités.
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Que l’on soit salarié de la restauration commerciale ou de col-
lectivités, très peu ont le sentiment que leur métier a une image 
négative. 

Tant dans la restauration commerciale que de collectivités, les 
contacts avec les clients, les relations entre collègues et le 
contenu même du travail sont autant de sources de satisfac-
tions. Dans la restauration de collectivités, il y a cependant une 
variation significative : les horaires fixes sont manifestement 
une raison importante de satisfaction (évoqués par près de sept 
salariés sur dix). 

Il existe de fortes différences de modèles culturels entre les 
travailleurs des deux grands types de restauration. Alors que 
trois salariés sur dix de la restauration commerciale (quatre 
sur dix parmi les < 30 ans) envisagent de créer eux-mêmes une 
activité, ils ne sont que moins d’un sur dix parmi les salariés 
de la restauration de collectivités à l’envisager. Très majoritai-
rement, ces derniers espèrent rester chez le même employeur 
et éventuellement y obtenir une promotion. On peut émettre 
l’hypothèse d’une plus grande capacité à se prendre en charge 
dans la restauration commerciale et d’une grande demande de 
protection dans la restauration de collectivités.

6.2. Dans l’hébergement

6.2.1. La perception de son entreprise, de son environne-
ment et le projet pour le futur (volet employeurs)

Dans la classe d’âge des 30 à 50 ans, deux employeurs sur dix 
disent qu’ils ne seront plus en activité d’ici 10 ans. Logiquement, 
parmi les plus de 50 ans, ce taux est plus élevé (six personnes 
sur dix). 

Parmi les employeurs de 30 à 50 ans, huit employeurs sur dix 
projettent de poursuivre leur activité. La grande majorité sou-
haite la faire croître (77 %). C’est surtout le cas parmi les éta-
blissements de 60 chambres et plus. Les autres visent plutôt la 
stabilité (23 %).

6.2.2. L’image de soi, du métier et la projection dans le 
futur (volet salariés)

Ce qui plaît au personnel de la réception c’est le contact avec 
la clientèle et la diversité des tâches. Le personnel d’étage cite 
quant à lui le travail en équipe, les bons horaires, et la proximité 
du domicile.
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Par contre le personnel de la réception se plaint d’abord claire-
ment des horaires puis de l’attitude de certains clients. Le per-
sonnel d’étage déplore l’aspect répétitif du travail et le volume 
trop grand de travail.

Un membre sur deux du personnel de la réception interrogé sou-
haiterait quitter l’horeca, essentiellement à cause des horaires 
peu compatibles avec une vie privée. Parmi le personnel d’étage 
un peu moins de trois sur dix souhaitent quitter l’horeca, surtout 
à cause de la pénibilité du travail. 

6.3. Dans la promotion et l’animation touristique

6.3.1. La perception de son entreprise, de son environne-
ment et le projet pour le futur (volet employeurs)

Alors que la plupart des employeurs acte une surabondance 
de l’offre d’attractions touristiques en Wallonie (et donc une 
concurrence accrue), paradoxalement, une très grande majorité 
d’entre eux (82 %) pense que leur propre attraction n’a pas 
encore saturé son marché et qu’elle dispose encore d'un beau 
potentiel de développement. 

6.3.2. L’image de soi, du métier et la projection dans le 
futur (volet salariés)

Au niveau de la satisfaction au travail, ce qui plaît le plus est 
le relationnel avec le public puis l’absence de routine.

Quatre salariés sur dix souhaitent vraiment poursuivre leur métier 
actuel, même s’ils sont licenciés pour des raisons économiques. 
Les salariés qui envisagent de changer de métier souhaiteraient 
idéalement exercer une activité liée à la culture, l’enseignement 
et la presse.
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