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Contexte de l’étude (1)
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• La situation actuelle de la main-d’œuvre dans un contexte pandémique 
et post-pandémique



Contexte de l’étude (2)
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• Les programmes de gestion du tourisme et de l’hôtellerie dans le 
milieu universitaire
• Les étudiants perfectionnent des compétences et une aptitude au travail 

afin de se préparer à de futures carrières (Wang et Abukhalifeh, 2020). 
• Travailler pendant que l’on poursuit ses études permet de renforcer la 

confiance et les compétences nécessaires afin de trouver un emploi 
après l’obtention du diplôme (Mohd et autres, 2020). 

• Accord sur le perfectionnement de fortes compétences transférables 
chez les diplômés en gestion du tourisme et de l’hôtellerie afin de 
prendre en compte la nature de plus en plus souple des emplois et des 
carrières (Benckendorff et Zehrer, 2017). 

• La plupart des compétences en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
sont liées à d’autres secteurs de l’économie (Baum, 2002). 



Contexte de l’étude (3)
• On estime que la plupart des gens occuperont 12 emplois au cours de leur vie. Au 

cours de la dernière année, 32 % des personnes âgées de 25 à 44 ans ont 
envisagé un changement de carrière. Depuis l’obtention de leur premier emploi 
après l’université, 29 % des personnes ont complètement changé de domaine 
d’activité. 

• Seulement 24 % des Canadiens n’ont suivi qu’un seul cheminement de carrière 
dans leur vie.
• 41 % ont connu trois changements de carrière ou plus dans leur vie.
• 73 % des Canadiens ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas d’occuper le même poste toute 

leur vie.
• Les personnes faisant partie de la génération Y occupent en moyenne quatre 

postes au cours des 10 premières années de leur carrière.
• La durée moyenne d’occupation de chaque poste au cours de cette période est de 2,7 ans.
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Objectif de l’étude
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• L’objectif de l’étude était 
d’identifier les compétences 
que les personnes 
concernées devaient mettre 
en avant afin d’évoluer vers 
un autre secteur, et de 
déterminer si ces mêmes 
personnes avaient connu 
un changement de carrière 
au cours de la pandémie de 
COVID-19. 



Méthodes

• Cette recherche s’est concentrée sur les diplômés en hôtellerie des 
écoles de commerce aux États-Unis (N = 299) et au Canada (N = 
301) qui avaient un profil sur LinkedIn.  
• Plage de 1995 à 2021

• Trois groupes 
• COVID – Diplômés en 2020 et en 2021 (N = 157)
• Début de carrière — Diplômé entre 2011 et 2019 (N = 332)
• Carrière établie – 2010 et antérieurement (N = 96)

• Le profil doit avoir été actif au cours des six derniers mois.
• Par affichage ou mise à jour



Méthodes
• Les données ont été recueillies en fonction des éléments suivants :

• Date à laquelle la personne a obtenu son diplôme
• Si la personne a travaillé dans l’hôtellerie après l’obtention de son diplôme ou non (si oui, 

pendant combien de temps)
• Si la personne n’a pas directement travaillé dans le secteur de l’hôtellerie, le secteur dans 

lequel elle a travaillé 
• Les compétences indiquées sur son profil
• Son expérience antérieure dans l’hôtellerie
• Si la personne a quitté son poste au cours de la pandémie de COVID-19

• Proportions de colonnes comparées à l’aide du test Z avec la méthode 
Bonferroni appliquée.

• Les tests V de cramer et du chi carré ont été utilisés afin de déterminer les 
différences significatives entre les groupes.
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Niveau du poste actuel
|
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Résultats – Personnes ayant travaillé dans le 
secteur de l’hôtellerie après avoir obtenu leur 
diplôme
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Résultats – La personne a-t-elle quitté le secteur à 
la suite de la COVID? 
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Secteur dans lequel la personne est employée 
actuellement
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Secteur de la gestion du tourisme et de la gestion 
hôtelière pour les personnes travaillant actuellement

|

27%

40%

8%
11%

6%
8%

43%

18%

9%

4%

21%

5%

45%

18%
16%

4%

9% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Accommodations F&B Tourism Services Attractions Events Other

Secteur de la gestion du tourisme et de la gestion 
hôtelière 

COVID - 2020 & 2021 Early Career - 2011 - 2019 Established Career 2010  & Earlier



Ensemble de compétences indiquées
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Conclusions

• Les programmes de gestion du tourisme et de  
l’hôtellerie doivent préparer les étudiants à de 
multiples carrières.

• Les programmes doivent mettre l'accent sur les 
compétences professionnelles transférables.

• Le secteur doit définir des stratégies pour répondre 
aux besoins des travailleurs en début de carrière.

• Les ventes et le leadership sont liés.
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Nous vous 
remercions!

Wayne Smith
Wayne.Smith@Ryerson.ca
et 
Frédéric Dimanche
Fdimanche@Ryerson.ca
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