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LA CONSTRUCTION

DU PROJET
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Le contexte
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LA cOnstrUctiOn dU prOjet Gpect

Fort développement touristique dans la métropole bordelaise, 
porteur d’attractivité et d’emploi, et impactant le marché de l’emploi 
lié au tourisme

Une multitude de métiers liés au tourisme et de métiers impactés par 
le développement du tourisme, emplois non délocalisables

Projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
Territoriale (GPECT] sur les impacts de l’attractivité touristique, né 
dans le cadre de l’élaboration, avec les partenaires institutionnels et 
les acteurs du territoire, du Projet Associatif de la Maison de l’Emploi 
de Bordeaux (2015-2020)

Un projet avec un financement multi-partenaires : Conseil Régional 
(40%), Direccte ALPC-Unité Territoriale de la Gironde (40%), Ville de 
Bordeaux (10%), Bordeaux Métropole (10%)

Un projet sur deux années : 2016-2017



Les objectifs
de La Gpect « impacts de L’attractivité 
touristique de La métropoLe bordeLaise sur 
L’empLoi »
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LA cOnstrUctiOn dU prOjet Gpect

objectifs GLobaux : 
Identifier les besoins et les attentes des professionnels et entreprises 
des secteurs d’activités impactés par l’attractivité touristique du 
territoire (en termes d’emploi) et mettre en place des réponses 
appropriées

Accompagner les entreprises à professionnaliser leurs salariés, à se 
développer et in fine à créer de l’emploi local. 

Accompagner la montée en compétences des demandeurs d’emploi 
sur les métiers du tourisme, en correspondance avec les attentes des 
professionnels.

objectifs détaiLLés : 
Mesurer les impacts de l’attractivité touristique de la métropole 
bordelaise sur l’emploi 

Analyser les besoins en compétences

Proposer un plan d’actions en réponse aux besoins



Les impacts attendus
du projet de Gpect « impacts de 
L’attractivité touristique sur L’empLoi »
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LA cOnstrUctiOn dU prOjet Gpect

Le développement du tourisme comme facteur de développement de 
l’emploi et de l’activité économique

Des entreprises qui s’emparent des opportunités de développement 
liées à l’attractivité touristique de Bordeaux

Un appui aux entreprises

Une adéquation facilitée entre besoins des entreprises et développement 
des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi 

Un accès facilité à la qualification et à l’emploi, pour les publics fragiles 
(jeunes, travailleurs handicapés, chômeurs de longue durée, public 
résidant dans les quartiers prioritaires), dans le domaine du tourisme 

Une définition et une mise en place de parcours de formation et de 
qualification répondant aux évolutions structurelles et locales du 
secteur d’activité du tourisme 
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ETAT

DES LIEUx



visiteurs, touristes, 
excursionnistes...

deux catéGories de  visiteurs

Sources : Définitions INSEE et Organisation Mondiale du Tourisme
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LE TOURISME : 
qUELqUES DéfINITIONS…

Tourisme 
les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages 
et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement 
habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une 
année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à 
l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité.

 

Tous les voyageurs intéressant le tourisme sont appelés visiteurs.

Les touristes, 

qui passent au moins une nuit 
(et moins d’un an) hors de leur 

environnement habituel

Les excursionnistes, 

qui ne passent pas de nuit 
hors de leur environnement 

habituel



empLoi touristique

Source : Chiffres du tourisme en Aquitaine, Mémento, édition 2015, CRA-CRTA (INSEE)

Source : « Marée montante pour l’emploi touristique aquitain », Insee Analyses Aquitaine, Décembre 2014

Sources : « Marée montante pour l’emploi touristique aquitain », Insee Analyses Aquitaine, décembre 2014; 
« Les chiffres du tourisme en Aquitaine, Mémento 2015, Comité Régional du Tourisme en Aquitaine/Conseil Régional

Des données qui diffèrent selon les sources, en terme de nombre d’emplois touristiques   
 secteur dont les « frontières » sont difficiles à établir

L’emploi touristique estimé correspond aux emplois générés par la fréquentation 
touristique, c’est-à-dire à l’emploi directement imputable à la présence de touristes sur 
le territoire. La majorité des moyens de transport et des agences de voyage sont ainsi 
exclus car ils permettent de se rendre sur le lieu de tourisme et ne sont pas une dépense 
sur la zone de réception. 

L'estimation de l'emploi lié au tourisme repose sur le repérage des secteurs d'activités 
concernés par le tourisme et leur classement selon leur degré de touristicité : 

dans les activités 100% touristiques, tout l'emploi est considéré comme emploi 
touristique,

dans les activités partiellement touristiques, l'emploi touristique est estimé en 
retranchant à l'emploi total un emploi théorique lié aux résidents.

détaiL des secteurs d’activités touristiques :

Offices de tourisme
Hébergement
Restauration, cafés
Commerce de détail 
alimentaire
Commerce de détail non 
alimentaire

Sports et loisirs
Grandes surfaces
Patrimoine et culture
Soins
Artisanat
Autres

impacts de l’attractivité touristique de la metropole bordelaise sur l’emploi 9

etAt des LieUx



impacts de l’attractivité touristique de la metropole bordelaise sur l’emploi10

etAt des LieUx

LE TOURISME : UNE STRUCTURATION
COMPLExE DU SECTEUR

Source : « Le Tourisme, « Filière d’avenir », 
Développer l’emploi dans le tourisme », Conseil 

National du Tourisme, François Nogué, 2013

LES MéTIERS
DU TOURISME

8 grandes familles des 
métiers du tourisme

•	 les métiers de la restauration  
(cuisine et service en salle)

•	 les métiers de l’hôtellerie et de 
l’hébergement

•	 les métiers du management
•	 les métiers liés aux loisirs et à l’animation
•	 les métiers de l’accueil
•	 les métiers liés à l’organisation des voyages
•	 les métiers liés à la promotion et au 

développement	des	territoires	(offices	du	
tourisme…)

•	 les métiers impactés par le tourisme : 
location de voitures, parkings, activités 
culturelles, commerce, shopping…

Grande variété de métiers, 
à tous les niveaux de 

qualifications. 

ecLatement professionneL du secteur du tourisme :
une quinzaine de branches professionneLLes

• Restauration traditionnelle, 
• Hôtels et hôtels-restaurants, 
• Cafétérias et autres libres-services en 

restauration commerciale,
• Hôtellerie de plein air, 
• Traiteurs, 
• Restauration collective, 
• Débits de boissons
• Thermalisme, 
• Navigation de plaisance, 

• Casinos, 
• Bowlings, 
• Tourisme social, 
• Agences de voyages, 
• Tour opérateurs, 
• Salons, Foires et Congrès, 
• Remontées mécaniques, 
• Espaces de loisirs, d’attractions et 

culturels,
• Etc.

Source : « Le Tourisme, « Filière d’avenir », Développer l’emploi dans le tourisme », 
Conseil National du Tourisme, François Nogué, 2013



zoom sur Les métiers de 
L’hôteLLerie-restauration
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Source : www.fafih.com

Observatoire de l’hôtellerie-restauration (Fafih) :  

Distinction des métiers de la restauration (23 fiches métiers), 
des métiers de l’hébergement (7), 
des métiers du divertissement (9),
des métiers de la thalassothérapie (3).

métiers de La restauration : 
Agent de restauration, Assistant d'exploitation, Chef cuisinier, Chef gérant, Commis de 
cuisine, Crépier, Cuisinier, Diététicien d'exploitation en restauration collective, Ecailler, 
Employé qualifié de restauration, Employé technique de restauration, Employé technique 
de service logistique, Exploitant en restauration, Grilladin, Limonadier, Maître d'hôtel, 
Pâtissier de restaurant, Pizzaïolo, Plongeur, Responsable de point de restauration, Serveur 
de restaurant, Sommelier, Traiteur organisateur de réceptions

métiers de L’héberGement : 
Concierge d’hôtel, Directeur d’hôtel, Employé d’étages, Employé de hall, Gouvernant en 
établissement de santé, Gouvernant d’hôtel, Réceptionniste

métiers du divertissement : 
Barman, Caissier de casino, Chef de table/chef de partie casino, Technicien machine 
à sous, Contrôleur aux entrées, Croupier, Membre du comité de direction des jeux, 
Opérateur vidéo, Agent de sécurité

métiers de La thaLassothérapie : 
Directeur de centre de thalassothérapie, Hôte de planning, Hydrotechnicien



Les deux tiers sont consommés par les 
touristes français et un tiers par les 
touristes étrangers. 

activité hautement concurrentieLLe où les parts de marché se disputent de 
plus en plus âprement à l'échelle européenne et mondiale.

La fréquentation touristique recuLe au t4 2015 en France métropolitaine, 
essentiellement du fait de la clientèle étrangère.

1,250

158,3

avec 285 500 entreprises

million 
d’emplois directs

milliards d’euros
de consommation touristique en 2014.

en 2013 :

au niveau nationaL, 
Le tourisme représente 7,4% du pib en 2014

en aquitaine, L’activité touristique est un 
moteur économique important

en volume 
des salariés 
du tourisme

prépondérance de 
certaines branches

restauration 
traditionneLLe

hôteLLerie

restauration 
coLLective

autres

50%

25%

13%
12%
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UN SECTEUR éCONOMIqUE 
à PART ENTIèRE

Source :  Acoss

Sources : « Chiffres clés » Atout France ; « En France, la consommation touristique progresse de 1,9 % en 2014 », Les 4 pages de la Direction Générale des 
Entreprises – N°49, Novembre 2015 ; Le Tourisme, « Filière d’avenir », Développer l’emploi dans le tourisme », Conseil National du Tourisme, François Nogué, 2013

Sources : « Marée montante pour l’emploi touristique en Aquitaine », Insee Analyses Aquitaine, Décembre 
2014 ; « La consommation touristique représente 8% du PIB en Aquitaine », Insee Aquitaine, Juin 2014

Consommation touristique évaluée à 7,4 milliards d’euros en 2011 (8 % du PIB aquitain)
effet notable sur l’économie de la région et l’emploi  

53 800 emplois sont liés au tourisme (42 800 ETP) en 2011
La majorité dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration 
(60% de l’emploi touristique aquitain)  

la 5e réGion française par son nombre d’emplois liés au tourisme, ainsi que pour 
sa consommation touristique. 

L’emploi touristique y représente 4,5% de l’emploi total. 



Le tourisme constitue un des Leviers de 
L’économie Girondine

queLques Grandes caractéristiques de La 
métropoLe bordeLaise

749 000 habitants sur Bordeaux Métropole (28 communes),  
dont 243 000 dans la ville de Bordeaux 

Plus grand périmètre urbain classé UNESCO avec 1 810 hectares 

une capitaLe Gastronomique, avec des restaurants étoilés

Le vin de bordeaux comme source d’identité pour le territoire

de nombreux Grands projets sont achevés ou en cours sur le territoire métropoli-
tain (LGV, Euratlantique, Stade Matmut Atlantique, Cité du vin, …)

de nombreux cLassements et LabeLs qui  témoignent de l’attractivité de la métro-
pole bordelaise 

• European Best Destination 2015  
• Destination touristique exceptionnelle de France - Contrat de destination
• Bordeaux deuxième destination incontournable du monde en 2016 selon le New 

York Times
• Bordeaux ville préférée des Français en 2015 …
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Source : « la Gironde à grands traits »,  INSEE Analyse, Mars 2016

Source : INSEE 2013, Dossier de presse 2016, Bordeaux Tourisme et Congrès.

La Gironde
Tourisme balnéaire, tourisme fluvial, tourisme vert, 
agritourisme, œnotourisme, tourisme urbain, tourisme d’affaires

22 300 emplois touristiques en 2011 en Gironde, soit près de 4 % de l’emploi total. 
un quart de l’emploi touristique de l’ALPC. 

6,7 miLLions de nuitées dans les hôtels et campings girondins 
(durant la saison estivale 2015)

Bordeaux et son agglomération absorbent 70 % des nuitées hôtelières.
     

un quart de la fréquentation touristique relève 
de la clientèle étrangère dans les hôtels (Espagnols, Britanniques, …)



un tourisme en pLeine croissance 
dans La métropoLe bordeLaise

154 hôteLs sur la métropole dont 69 à bordeaux (Horizon 2018 + 
800 chambres) qui cumulent près de 10 000 chambres et 18 000 
Lits touristiques. 

Un total de 27 000 Lits marchands (incluant les résidences de 
tourisme, campings, meublés et chambres déclarés)

5,8 miLLions de visiteurs 

77% français 
et 23% étranGers plus de 5,3 miLLions 

passagers accueillis 
en 2015 (+7,6%) 

en 2014*
aéroport

héberGement
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*Selon l’étude Protourisme menée entre avril 2014 et avril 2015. 

Sources : 
Dossier de presse 2016, 

Bordeaux Tourisme et Congrès.

Source : Etude «Evaluation de l’impact économique du tourisme sur l’agglomération de Bordeaux 2014-2015« , Cabinet Protourisme, 2015

938 miLLions d'euros
de dépenses effectuées par les visiteurs

39%
dans les activités caractéristiques du 
tourisme (dépenses directes : hébergement, 
activités de loisirs et culturelles)

61% 
dans les activités non caractéristiques  
du tourisme (dépenses indirectes : restaurants, 
commerces alimentaires et non alimentaires, transports 
locaux, services aux personnes).

34% des dépenses touristiques globales vont au secteur de l'hébergement  
(320 millions d'€)

Dépenses directes sur le territoire : 363 miLLions d'euros 
Dépenses indirectes : 575 miLLions d'euros 

Les touristes (57% des visiteurs) sont à l'origine de 90% des dépenses,  
soit plus de 842 miLLions d'euros
Les retombées économiques du tourisme représentent 1 280€ par habitant.



zoom sur Les visiteurs de La 
métropoLe bordeLaise

de visiteurs en 2014

Loisirs
4,1 millions (71%)

affaires 
1,7 millions (29%)

Près d’un tiers des visiteurs ont 
ainsi pour motivation principale les 
affaires.

excursionnistes
2,5 millions (43%)

touristes
3,3 millions (57%) 

5,8 miLLions

Les visiteurs ont
tripLé en 15 ans 
à Bordeaux.

marchandes
62%

non-marchandes
38%

8,7 miLLions de nuitées

Durée moyenne de séjour dans la capitale girondine : 2,6 nuits
Présence des touristes dans la Métropole

2 motivations principales : la découverte de la ville (59% des touristes) et la 
visite à des proches (23%)

Présence des excursionnistes dans la Métropole 
motivations	plus	diversifiées	:	un évènement particulier (29% des excursion-
nistes), la découverte de la ville (23%), shopping (11%), …
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Sondage Protourisme

Sources : Etude «Evaluation de l’impact économique du tourisme sur l’agglomération de Bordeaux 2014-2015 », Cabinet Protourisme, 2015 ; 
Conférence de presse de rentrée, Alain Juppé, France3 Régions, Septembre 2015

LE TOURISME DANS LA
MéTROPOLE bORDELAISE



Cité du Vin :
volonté de développer l’accroissement de l’oenotourisme, à Bordeaux et dans les 
différents vignobles girondins

Des offres de plus en plus diversifiées (vin et patrimoine culinaire, vin et tourisme 
fluvial)

En 2015, 28 000 offres liées au tourisme viticole vendues par l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 
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Bordeaux élue « Destination touristique exceptionnelle de france » en 2015 
(Contrat de destination) 

3 axes stratégiques : l’oenotourisme, l’itinérance fluviale et le patrimoine. 
Volonté d’attirer et de développer une clientèle internationale.

Un site spécifique créé par le Comité Régional du Tourisme en Aquitaine : 
http://www.bordeaux-aquitaine-wine-trip.fr/ 
« Le portail de l’oenotourisme en Aquitaine »

« 6 routes du vin de Bordeaux » (Gironde Tourisme)
Volonté d’accroître la visibilité des châteaux de la région

Réseau des Capitales de Grands Vignobles (CCI Bordeaux) : 
promouvoir l’héritage culturel et patrimonial de ses membres et leurs destina-
tions d’excellence, favoriser les échanges commerciaux, touristiques et pédago-
giques entre ses membres. 9 villes internationales membres. 

Œnotourisme : un axe stratéGique 
du déveLoppement touristique du territoire



tourisme d’affaires

Estimation de 1,7 miLLions de visiteurs pour affaires (29%) en 2014.  
Près d'un tiers des visiteurs ont pour motivation principale les affaires

Volonté de développer le tourisme d’affaires (Rénovation des halls du Parc des Ex-
positions notamment)

Bordeaux Métropole : 2ème place française pour l’accueil de congrès 
internationaux

Le tourisme d'affaires connaît une année intense en 2016 avec 85 conGrès et sa-
Lons professionnels tournants, générant 48 miLLions d'euros de retombées éco-
nomiques.

7 centres de conGrès et d'expositions dans la Métropole : Parc des expositions, 
Palais des Congrès, Hangar 14, Centre de congrès Cité mondiale, Bordeaux Palais de 
la Bourse, le Pin Galant, Stade Matmut Altantique

tourisme de croisières 
(maritimes et fLuviaLes)

Croisières maritimes : 

« Environ 50 000 passaGers débar-
queront à Bordeaux en 2016 via les 
navires maritimes. 
52 escales maritimes sont prévues à 
Bordeaux ou au Verdon, soit 11 pa-
quebots de plus qu'en 2015. 40 es-
caLes auront lieu à Bordeaux. »

L’Office de Tourisme détache un 
agent à chaque arrivée de paquebot. 
L’agent va sensibiliser/informer les 
croisiéristes, directement au sein du 
paquebot, sur le potentiel de la Ville 
(tourisme, shopping, …).

Croisières	fluviales	:	

Bordeaux : lieu de départ de croisières 
fluviales sur la Garonne et la Dordogne
6 compagnies avec des croisières de 4 à 
12 jours
30 000 passaGers en 2015, croisières 
réalisées d’avril à octobre. 
Développement de l’attractivité du 
fleuve avec plus de pontons
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Source : Newsletter CCI Aquitaine - 30mars 2016 ; Office de Tourisme et 
des congrès de Bordeaux Métropole 



tourisme et numérique
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Sources : 
http://www.veilleinfotourisme.fr/les-start-up-influencent-l-evolution-du-

secteur-touristique-148039.kjsp?RH=TEC ; 
http://www.frenchtechbordeaux.com/edito/l-initiative-bordeaux.html ;

http://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2016-05-09/-une-smart-city-
doit-innover-sur-le-long-terme-et-prendre-des-risques-controles.html

Start-up  influence sur l’évolution touristique

Evolution rapide des comportements de consommation dans le tourisme
l’innovation, facteur stratégique afin de s’adapter, satisfaire et conserver sa clien-
tèle touristique

Des nouveaux produits qui impactent l’offre et la distribution touristique. 
Ex : « City break familial »,  Simplification de l’information pour les touristes interna-
tionaux

Le	tourisme	collaboratif	fait	sa	révolution	sous	l’influence	des	start-up
Nouvelle forme de tourisme reposant sur l’économie collaborative : le prêt, le don, 
l’échange, la location et la vente de biens d’occasion.

french Tech bordeaux : « Ensemble des personnes qui œuvrent collectivement 
pour le développement économique du territoire bordelais à partir des startups, de 
l'innovation et de l'écosystème numérique ».

Volonté de Bordeaux de  devenir la première	capitale	mondiale	des	start-up	
dédiées au vin et à la gastronomie. 

Smart City / Smart tourism
Ex : Wiidii, le concierge 2.0, …

Appli « bordeaux Shopping » (CCI), à destination des touristes et disponible en 10 
langues, en complément du guide existant.



une forte attractivité touristique de La 
métropoLe bordeLaise, facteur d’empLois Locaux

une surreprésentation des empLois touristiques dans 
La restauration et Les cafés dans L’unité urbaine de 
bordeaux, par rapport à L’aquitaine

En 2011, 13 500 empLois (10 200 ETP) liés au tourisme dans l'unité urbaine de 
bordeaux    25% des emplois touristiques aquitains (27% de l'emploi aquitain). 

Tourisme urbain, culturel et d'affaires, l'emploi touristique y est moins affecté par 
la saisonnalité que dans le reste de l’Aquitaine.
Entre janvier et août, le nombre d'emplois liés au tourisme est multiplié par 1,5 contre 
2,2 pour l'ensemble de la région.

Dans l’unité urbaine de Bordeaux :
37% des emplois touristiques concernent la restauration et les cafés, soit 
près de 5 000 empLois (26% pour l’Aquitaine)

23% de ces emplois sont dans l’hébergement, soit près de 3 100 empLois 
(35% pour l’Aquitaine)

répartition des empLois 
touristiques par domaine d’activité
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Source : Les chiffres du tourisme, Mémento, Edition 
2015, Conseil Régional d’Aquitaine, Comité Régional 
du Tourisme en Aquitaine. 
Champ : emplois touristiques salariés. 
Données INSEE, DADS, ACOSS, 2011

Source : « Marée montante pour l’emploi touristique aquitain », Insee Analyses Aquitaine, décembre 2014



Le nombre d’empLois touristiques par domaine 
d’activité dans L’unité urbaine de bordeaux
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Secteurs d’activité
Nombre d’emplois 
touristiques salariés

Artisanat 143
Autres 1090
commerce de détail alimentaire 179
commerce de détail non-alimentaire 1163
Grandes surfaces 347
Hébergement 3095
Offices de tourisme 141
patrimoine et culture 965
Restauration, cafés 4963
soins 400
sports et loisirs 1015
Total 13501

Source : Les chiffres du tourisme, Mémento, Edition 2015, Conseil Régional d’Aquitaine, Comité 
Régional du Tourisme en Aquitaine. Champ : emplois touristiques salariés. Données INSEE, 

DADS, ACOSS, 2011.



16 400 contrats saisonniers et 14 200 saisonniers dans 
Le tourisme dans L’unité urbaine de bordeaux

Les emplois saisonniers sont 
majoritairement des emplois indirects 
du tourisme. 

Les services aux entreprises : 
1er secteur employeur avec un tiers 
des contrats saisonniers : activités de 
nettoyage, de surveillance, organisation 
de foires et salons, …
 
L’hébergement et la restauration 
représentent moins d’un quart des 
contrats.
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Source : INSEE, CRA, CRTA, Fiches descriptives de l’emploi saisonnier par 
zone touristique, 2012. Données  DADS 2006-2007, INSEE, Les chiffres du 
tourisme en Aquitaine, Mémento, Edition 2015, CRA-CRTA 
Marée montante pour l’emploi touristique en Aquitaine Insee Analyses, 
CRTA, Décembre 2014

Source : INSEE, CRA, CRTA, Fiches descriptives de l’emploi saisonnier par zone touristique, 2012. Données  DADS 2006-2007, INSEE, Les 
chiffres du tourisme en Aquitaine, Mémento, Edition 2015, CRA-CRTA 

Marée montante pour l’emploi touristique aquitai, Insee Analyses, CRTA, Décembre 2014

Source : INSEE, CRA, CRTA, Fiches descriptives de l’emploi saisonnier 
par zone touristique, 2012

L’embauche des saisonniers du tourisme s’étend principalement d’avril à fin octobre 
(pic plus affirmé durant la période estivale)

Durée moyenne de 24 jours pour les contrats saisonniers. 

Neuf saisonniers sur dix n’ont eu qu’un seul contrat

Un saisonnier sur deux a moins de 26 ans

Les femmes sont majoritairement représentées (56 %).

Les contrats saisonniers de cadres et d’ouvriers sont plus fréquents que sur les autres 
zones touristiques non urbaines

Main d’œuvre locale  Un saisonnier sur deux parcourt moins de 11 km entre son 
domicile et son emploi.



La cité du vin

L’euro 2016

450 000 visiteurs par an

près de 250 empLois directs… 
 
… et 40 miLLions d’euros de retombées 
économiques (transports, restauration, nuitées…)

Estimation de 500 empLois indirects

Estimation d’un impact économique territorial pour la métropole bordelaise de 
126 miLLions d’euros dont 88 miLLions d’euros de dépenses de spectateurs 
selon le Centre de droit et d’économie du sport
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STRUCTURES TOURISTIqUES
ET éVèNEMENTS :
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facteur de développement économique et d’emploi



La saisonnaLité et L’enquête besoins en main 
d’oeuvre (bmo) 2016 aLpc

 L’enquête bmo 2016 aLpc

Les employeurs prévoient une nette amélioration de leurs perspectives d’embauche 
pour 2016 

182 000 intentions d’embauche envisagées par les employeurs

quatre projets sur dix sont concentrés dans la vente, le tourisme et les 
services, parfois avec une proportion importante de projets jugés difficiles à 
pourvoir :

• Plus de 8 000 projets de recrutement de serveurs de cafés, de restaurants 
(y compris commis de cuisine) (38% de projets difficiles)

• Près de 7 700 aides, apprentis employés polyvalents de cuisine (29% de 
projets difficiles)

• Plus de 7 700 agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM) (29% de 
projets difficiles)

• 4 300 cuisiniers (49%	de	projets	difficiles)
• 4 000 employés de l’hôtellerie (37% de projets difficiles)
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Bassin d’emploi de Bordeaux : peu de projets assortis de saisonnalité mais premier 
contributeur d’emplois à l’echelle régionale

Les métiers d’agents d’accueil et d’information, une des plus fortes 
augmentations de projets saisonniers, particulièrement dans le bassin d’emploi 
de Bordeaux (près de 1 800 projets supplémentaires par rapport à l’année précédente). 

De plus en plus d’évènements dûs à l’attractivité de la métropole. 
Recrutements ponctuels d’agents d’accueil ou d’agents de sécurité.

Au niveau de la grande Région, l’hébergement et la restauration enregistre un 
des taux d’établissements recruteurs les plus élevés (41,4%)

Source : Enquête sur les Besoins en Main d’Œuvre des entreprises, 2016, Pôle emploi



Les difficuLtés de recrutement
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L’enquête annuelle BMO confirme les besoins permanents élevés de main d’œuvre du 
secteur du tourisme, mais également les difficultés d’embauche dues à l’image, aux 
contraintes, à la saisonnalité, mais aussi à la méconnaissance des métiers concernés

L'attrait du tourisme, un malentendu à dissiper : les métiers qui attirent ne sont pas 
forcément ceux qui embauchent

Urgence de renforcer l’information des jeunes (orientation)

Obstacles à franchir selon les jeunes interrogés : conditions du travail, équilibre 
vie professionnelle-vie privée, salaires, développement professionnel (sondage Opinion Way, 

Mars  2013). 

Enjeux auxquels toute entreprise est confrontée lorsqu’elle cherche à améliorer son 
« image employeur ». 

Valoriser et promouvoir les métiers du tourisme

Les	difficultés	de	recrutemet	portent	principalement	sur	:

la nature des contrats de travail proposés (les contrats à durée déterminée, ou sai-
sonniers),

les conditions de travail souvent contraignantes, notamment au regard des équilibres 
vie privée-vie professionnelle (travail le week-end, en soirée, vacances scolaires…), 

l’absence de compétences professionnelles adaptées (en particulier pour les établis-
sements de catégories supérieures),

l’inexpérience des TPE (constituant 9 entreprises sur 10) dans le domaine du recru-
tement, ainsi que leur crainte du poids des formalités administratives liées à l’em-
bauche d’un salarié.

Source : « Le Tourisme, « Filière d’avenir », Développer l’emploi dans le tourisme », Conseil National du Tourisme, François Nogué, 2013



… de manière transversaLe

zoom sur Les métiers de L’hôteLLerie-restauration et 
sur Les métiers Liés au tourisme

La nature des besoins peut différer entre les métiers de la restauration, de l’accueil, de la 
production ou des loisirs, mais plusieurs compétences transverses, vont devoir être 
renforcées : 

• les compétences de service, 
• les compétences managériales, 
• les compétences liées à l’utilisation des nouvelles technologies, 
• les compétences linguistiques, 
• les compétences liées aux nouvelles attentes de la société en matière de santé, 

de sécurité, d’hygiène, de développement durable et de gestion de la consom-
mation de l’énergie et de l’eau

Les tendances du secteur en Aquitaine : 
• Une majorité de petites entreprises (- de 10 salariés), mais plus de la moitié 

des salariés concentrée dans celles de plus de 10 salariés. 
• Des opportunités de reprise d’établissements en raison du vieillissement des 

exploitants (petite hôtellerie, débit de boisson…) 
• Un contexte de changement : le numérique et internet devenus incontour-

nables pour les consommateurs et les professionnels, des publics de plus en 
plus larges et exigeants, une forte concurrence avec l’apparition de destina-
tions et de prestations à petits prix… 

Profils de métiers extrêmement variés, du CAP au Bac +5, grâce à la diversité de leurs 
fonctions (production culinaire, service, accueil…). 
Toutes durées de contrats confondues, secteur le plus recruteur en 
Aquitaine : 176 000 recrutements en 2013
La restauration traditionnelle y concentre un tiers des embauches. 
Recours à l’alternance important et traditionnel, mais un nombre important de 
ruptures
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Source : « Les métiers de l’hôtellerie restauration et du tourisme en Aquitaine », Aquitaine Cap Métiers, Décembre 2014

LES bESOINS
EN TERME DE COMPéTENCES

Etude réalisée par Aquitaine Cap Métiers en 2014, 
dans le cadre du renouvellement du Contrat d’objectif territorial (COT) du secteur.



Les métiers de L’hôteLLerie-restauration 
et Les métiers Liés au tourisme

Les compétences recherchées dans Le contexte actueL

La cuisine et la restauration 
Commis, Cuisinier, Serveur, Agent po-
lyvalent, …

L’accueil et l’hébergement
Réceptionniste, Conseiller en séjour, 
Employé d’étage…

Le développement touristique
Chargé d’animation, Agent de déve-
loppement…

L’encadrement et la direction 
Directeur d’hôtel, Exploitant/gérant, 
Yield manager…

Technique de production culinaire, res-
pect des procédés et normes d’hygiène…

Accueil, savoir-être, commercialisation, 
maîtrise des langues étrangères…

Connaissance du territoire et des ac-
teurs, animation, organisation d’évène-
ments, communication…

Animation d’équipe, gestion comptable 
et administrative, contrôle qualité et pro-
cédure, définition des axes stratégiques…

Maitriser les techniques d’information et de communication (webmarketing, 
réseaux sociaux, …)
Développer la capacité de vente par le conseil, la qualité de l’accueil et l’adaptation 
à des publics variés et exigeants
Assurer une gestion durable et la promotion du respect de l’environnement
Renforcer les compétences d’analyse et de gestion de données clients
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Les famiLLes de métiers principaLes compétences attendues

Source : « Cap sur les métiers et l’emploi, Les métiers de l’hôtellerie restauration et du tourisme en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, Novembre 2014 »



Les opportunités 
d’empLoi en aquitaine
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fortes opportunités : 
•	 Cuisinier
•	 Commis de cuisine
•	 Agent polyvalent en restauration
•	 Serveur en salle
•	 Employé de l’hôtellerie

des opportunités : 
•	 Chef cuisinier
•	 Agent d’accueil/réceptionniste

Un secteur jeune : un actif sur 5 a moins de 26 ans

Un secteur ouvert aux jeunes et aux personnes	peu	qualifiées

Les points incontournables d’une candidature : 
•	 La motivation, le savoir-être, la polyvalence et l’adaptation 
•	 L’expérience professionnelle 
•	 La réputation du cursus ou de l’établissement antérieur

Source : « Cap sur les métiers et l’emploi, Les métiers de l’hôtellerie restauration 
et du tourisme en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, Novembre 2014 »



Les enjeux 
empLoi-formation
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Accompagner la gestion des ressources humaines et l’évolution des com-
pétences en lien avec les évolutions structurelles impactant le secteur : 
maintenir ou développer l’attractivité des territoires aquitains et capter de nouveaux 
marchés, renforcer l’adaptation au développement des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication, renforcer les compétences de force de vente pour 
accompagner la croissance économique du secteur, s’appuyer sur une croissance des 
activités dans le respect de l’environnement

Pérenniser les dispositifs d’alternance en s’adaptant aux spécificités du secteur 
et en prévenant les ruptures d’apprentissage

Professionnaliser les saisonniers par l’amélioration des qualification et des statuts

Professionnaliser la fonction ressources humaines au sein des entreprises et 
identifier des évolutions de carrière pour le salarié

Utiliser le dispositif VAE pour répondre aux besoins de reconnaissance et de va-
lorisation du secteur

Accompagner les compétences nécessaires à la reprise d’établissements

Valoriser l’image des métiers qui recrutent, et développer l’attractivité du 
secteur

Source : « Cap sur les métiers et l’emploi, Les métiers de l’hôtellerie restauration et du tourisme en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers, Novembre 2014 »

Issus du diagnostic amont au renouvellement du Contrat d’Objectifs Territorial (COT) du secteur



ELéMENTS D’ANALySE
ET PLAN D’ACTIONS

impacts de l’attractivité touristique de la metropole bordelaise sur l’emploi 29



anaLyse ffom issue des entretiens avec Les 
partenaires et d’un 1er état des Lieux territoriaL

fORCES fAIbLESSES

OPPORTUNITéS MENACES
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Un territoire devenu attractif  
De nombreux atouts touristiques 
de la métropole : le patrimoine, le 

fleuve, le vin, la nature
De nombreux labels mettant en 

avant  le territoire 
Une Ville qui est une « marque »
Une augmentation importante du 

nombre de visiteurs  
Des équipements contribuant au 

développement touristique de l’agglo-
mération

Une qualité de l’accueil qui 
apparait à développer pour être en 

correspondance avec les exigences des 
visiteurs 

Des compétences linguistiques à 
améliorer

  Des métiers pouvant souffrir d’un 
manque d’attractivité

Installer une attractivité 
« durable » de la métropole

Développer des actions en direction 
des habitants (ambassadeurs de leur 

territoire)
Contribuer à une montée des 

compétences des professionnels du 
tourisme   

Promouvoir et valoriser  les 
métiers liés au tourisme

Ne pas anticiper/développer la 
communication 

Un	essoufflement	de	l’attractivité 
bordelaise

Une qualité d’accueil ne correspondant 
pas aux exigences des visiteurs
Une offre touristique qui peut 

paraitre diffuse 
Un	turn-over	important des 
salariés dans les métiers liés au 

tourisme



un pLan d’actions 
transversaL
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4 AxES D’INTERVENTION :

AXE	1	-	Sensibilisation	RH
• Ateliers cours sur les pratiques RH
• Fiches techniques sur les pratiques RH  et droit du travail
• Actions « conseils RH » TPE - PME (dispositif Direccte)

AXE	2	-	Professionnalisation	des	salariés
• Informations sur le droit à la formation des salariés et les acteurs 

compétents

AXE	3	-	Développement	de	l’emploi
• Formation modulaire sur les métiers liés au tourisme
• Offre de service commune
• Relais et diffusion optimisés des offres d’emploi et de formation
• Course à l’emploi « Hôtellerie, restauration et commerce »
• Forum des métiers touristiques
• Organisation d’ateliers Techniques de Recherche d’Emploi

AXE	4	-	Communication
• Sensibilisation sur les métiers touristiques lors d’échanges et de 

conférences
• Edition et mise à jour d’un Livret GPECT « Impacts de l’attractivité 

touristique de la Métropole bordelaise sur l’emploi »
• Relations presse
• Communication via Bordeaux Mag’
• Page sur le site we de la Maison de l’Emploi
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