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L
’Observatoire du Tourisme a le 

privilège de présenter l’étude de 

l’adéquation formation emploi 

dans le secteur de l’hôtellerie 

sur la période 2007 – 2010. En 

effet, la mise en œuvre de la « Vision 2010 

» notamment avec l’arrivée croissante de 

nombreux projets touristiques supposent en 

parallèle une qualité de services conforme aux 

standards internationaux, le volet ressources 

humaines y étant déterminant.

C’est dans cette optique que s’inscrit cette 

étude qui vise à apporter des éclairages sur 

les besoins en recrutement du secteur et à 

mesurer la capacité du dispositif de formation 

existant sur les plans qualitatifs et quantitatifs. 

Ceci permettra une meilleure programmation 

de l’offre de formation, afi n de  mieux répondre 

aux besoins et attentes des professionnels 

du secteur sur la période 2007-2010 pour les 

projets touristiques structurants (à l’échelle 

nationale et régionale). 

Depuis sa création, l’Observatoire du Tourisme 

a toujours lancé des études de grande 

envergure, celle-ci a pour objectif de :

1 – Mieux comprendre la structure actuelle 

de l’emploi dans l’hôtellerie et apprécier 

l’adéquation entre le dispositif de formation et 

les besoins actuels.

2 – Appréhender les besoins en emplois sur la 

période 2007-2010 pour les projets touristiques 

structurants.

3 – Défi nir un plan d’action permettant de 

pallier les écarts éventuels constatés entre la 

formation actuelle et les besoins sur les plans 

national et régional.

Le présent document, fruit de cette étude, 

s’adresse à l’ensemble des parties prenantes 

du secteur : professionnels et investisseurs, 

département du tourisme et opérateurs de 

formation et de promotion de l’emploi. 

L’étude de l’adéquation formation emploi a été 

confi ée au cabinet Capital consulting. Elle a 

été réalisée sur la base d’investigations auprès 

d’un échantillon représentatif de professionnels 

et de porteurs de projets majeurs du secteur 

hôtelier, implantés dans les 6 principales villes 

touristiques : Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, 

Tétouan et Marrakech.

Les indicateurs fournis dans ce document 

sont basés sur les données authentiques 

communiquées par les professionnels. Ils 

refl ètent une image fi dèle, à fi n 2007, de la 

structure du marché de l’emploi et permettent 

ainsi de défi nir les besoins y afférents.

Enfi n, nous adressons nos vifs remerciements 

aux Département du tourisme et aux 

établissements et groupes hôteliers pour leur 

confi ance et leur contribution dans le cadre 

de cette étude, ainsi qu’à l’OFPPT pour leur 

précieuse collaboration.

Préambule
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1- CONTEXTE & ENJEUX DE LʼETUDE

1.1 Contexte

Le chantier produit intègre 3 programmes structurants, élevant ainsi la capacité dʼhébergement de 
160.000 lits :

PROGRAMMES TOURISTIQUES

A. « Plan AZUR » :
6 stations balnéaires, nouvelle 

génération

B. « Plan MadaʼIn » : 
Développement des destinations 

urbaines existantes

C. Niche et Rural

CAPACITE LITIERE ADDITIONNELLE

85.000 lits hôteliers, dont 
35.000 lits immobiliers

75.000 lits hôteliers

Equilibre régional et 
enrichissement du produit

La vision touristique 2010 a marqué 
un tournant décisif en matière de 
politique touristique marocaine. Les 
objectifs affichés sont très ambitieux 
: Passer de 4.4 millions de touristes 

en 2000  à 10 millions en 2010.

L̓ instauration de cette vision a permis de 
déployer une stratégie de croissance sur 10 ans, 
à travers le repositionnement des destinations 
touristiques existantes : enrichissement du produit 
et élargissement à de nouveaux segments clients, 
et la création de 6 stations balnéaires nouvelle 
génération. 

Ce « Dispositif Stratégique  Global » vise à catalyser 
une dynamique puissante du développement 
touristique, il sʼest articulé autour 
de 6 chantiers fondamentaux, qui constituent les 
leviers opérationnels, permettant de concrétiser 

les objectifs de cette stratégie. Ces chantiers se 
rapportent au produit, à la formation, à lʼaérien, au 
marketing et à la communication, à lʼenvironnement 
touristique et à lʼorganisation institutionnelle :

a Produit : tripler la capacité dʼhébergement (pour 
arriver à 230.000 lits),  rééquilibrer et diversifier le 
produit ;
a Formation : Former au moins 70.000 
professionnels ;
a Aérien : Planifier lʼadéquation nouveaux lits / 
nouveaux sièges ;
a Marketing et Communication : marketing 
moderne et ciblé, renforcement du budget, conquête 
des réseaux de distribution et e-marketing ;
a Environnement Touristique : amélioration 
de lʼaccueil, de la qualité des prestations et de 
lʼanimation…. ;
a Organisation Institutionnelle : Copilotage public 
/ privé pour lʼexécution et le suivi de Vision 2010.
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1.2 Enjeux et objectifs de lʼétude 

1.2.1 Les enjeux

Compte tenu de la synchronisation nécessaire 
dans la mise en œuvre des 6 chantiers de la Vision 
2010, il est impératif de lier le développement des 

capacités de lits hôteliers à celui des besoins en 
emplois directs et indirects qui en découleront.
Rappelons que le modèle prévisionnel de 
lʼObservatoire fournit des projections de la capacité 
dʼhébergement classé et des besoins en emplois qui 
se présentent comme suit sur la période 2007-2010 :

Tableau 1:  Prévision de capacité dʼhébergement 2007 - 2010

2007 2008 2009 2010

Total des chambres en  
hébergement classé

70 766   75 473   83 675   99 606   

Besoins en emplois dans 
lʼindustrie touristique*

176 914   188 682   209 188   249 014   

Ce tableau montre à lʼévidence quʼune rupture 
sʼopère à partir de 2008/2009, les besoins en emplois 
additionnels passant de 20 000 en moyenne sur la 
période 2007-2009 à 40 000 emplois additionnels 
en 2010, dʼoù la nécessité de répondre à ce besoin 
croissant en apportant une réponse adéquate en 
matière de planification des flux de formation tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif.
Cette tendance ira, par ailleurs, en se consolidant 
sur la période 2010-2015. 

 * Besoins en emplois dans lʼactivité touristique 
= besoins en emplois directs + indirects dans le 
secteur du tourisme.

 1.2.2 Les objectifs

De ce fait, cette étude sʼest employée à évaluer 
la capacité du dispositif de formation existant à 
répondre aux besoins et attentes des professionnels 
du secteur tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif.

 Dans un souci de séquencer cette planification 
et étant donné lʼimportance de lʼactivité hôtelière 
dans le secteur touristique, lʼétude se focalisera 
sur le périmètre hôtelier avec pour objectifs de :

a Définir les besoins en emplois des différents 
métiers directement liés à lʼhôtellerie sur la période 
2007 – 2010, pour en déduire ensuite les besoins en 
formation par filière ; 
a Analyser les écarts avec lʼoffre formation et 
mettre en exergue les points critiques ;
a Formuler des recommandations en matière de 
stratégie de formation sur la période 2007-2010. 

Une démarche en deux temps a conduit à 
lʼélaboration de cette étude : 

1. Recensement des besoins auprès des opérateurs 
et investisseurs concernés par les projets de la 
Vision 2010 ;

2. Analyse de la structure des emplois (actuelle 
et future) permettant de définir des ratios standards 
dʼemplois par métier et par chambre. 
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2- ETAT DES LIEUX DE LʼEMPLOI DANS LʼHOTELLERIE

2.1 Nomenclature de lʼemploi dans le secteur de lʼHôtellerie

La nomenclature de lʼemploi du secteur comprend près de 140 postes répartis en 5 départements :

Département métier Sous - département Nombre 
de postes

Direction,
administration

Direction générale 3
Ressources humaines 6
Service administratif et  financier 10
Commercial, marketing et vente 4
Achat - économat 3 
Qualité 1
Informatique 2
Autres 7

Maintenance, sécurité Entretien, maintenance 14
Sécurité 2

Hébergement Direction hébergement 1
Réception, accueil, hall 5
Réservation 2
Etage 6
Lingerie, blanchisserie 5

Animation, bien être Animation touristique, culturelle et 
sportive

10

Thalasso, SPA,  fitness et bien être 11

Restauration Direction restauration 5
service restauration 7
Cuisine 13
Stewarding 2
Bar / night club 16
Séminaires & banquets 3

L̓ analyse de la structure de lʼemploi selon cette nomenclature révèle une forte corrélation entre la 
catégorie de lʼunité hôtelière et le  positionnement produit (balnéaire, culturel, etc. …).

Tableau 2 :  Nomenclature des postes dans le secteur hôtelier
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2.2 Structure de lʼemploi

a) Poids des différents postes dans la structure de lʼemploi pour les principales 
destinations touristiques

Sur les 6 principales villes touristiques et toute catégorie étudiée confondue, le ratio effectif/chambre* 
est en moyenne de 0,85.

Tableau 3 :
Moyenne des ratios effectif / chambre

Département
Ratio moyen 

effectifs / chambre
Direction,  administration 0,07
Entretien, sécurité 0,17
Hébergement 0,23
Restauration 0,32
Animation, bien être 0,06
Total 0,85

L̓ analyse du tableau et du graphe ci-dessus nous 
permet de ressortir les constats suivants :

a L̓ hébergement et la restauration concentrent 
plus de 65% des effectifs des établissements 
hôteliers ; ils représentent le cœur de métier du 
secteur hôtelier.
a L̓ entretien et la sécurité représentent 20% 

de lʼeffectif. Ce ratio tend à baisser du fait de 
lʼexternalisation dʼune partie de ses métiers.
a Les métiers support liés à la direction et à 
lʼadministration correspondent à 8% des effectifs.
a L̓ animation et le bien être relèvent de métiers 
prépondérants dans lʼhôtellerie, et caractérisent les 
établissements positionnés sur le tourisme culturel 
et balnéaire.

L̓ analyse des caractéristiques de la structure de lʼemploi fait ressortir les points suivants:

1. Un faible taux dʼencadrement

a Les cadres moyens et cadres supérieurs ne 
représentent en moyenne que 9% des effectifs des 
établissements hôteliers. 

* Ratio effectif/chambre : effectif nécessaire pour assurer la charge de travail imputable à une chambre

9% Cadres

91% Non cadres

17%Animation, bien être

Restauration 38%

8% Direction, administration

20% Entretien, maintenance, sécurité

27% Hébergement

Répartition de lʼeffectif par département métier
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2. Prédominance des effectifs permanents

a L̓ effectif permanent représente 71 % de 
lʼeffectif total ;
a L̓ effectif des saisonniers représente 16% de 

lʼeffectif total ; 
aL̓ effectif des stagiaires et apprentis représente 

13% de lʼeffectif total.

(*) L̓ effectif permanent comptabilise les salariés présents 
dans lʼétablissement au même poste de travail durant toute 
lʼannée.

71% Permanent

7% Stagiaires

6%Apprentis 

Saisonnier 16%

3. Un faible niveau de formation de base

a 2/3 des salariés ont un niveau de formation 
inférieur au Bac ; 
a 1/4 des salariés ont un niveau de formation 

inférieur ou égal au bac + 2 ;
a Les cadres supérieurs de profil Bac +4/5 

représentent une minorité dans lʼeffectif global 
dʼun établissement hôtelier. 

17%

4%

17%

11%

20%

Niveau scolaire

Sans niveau 

4%

Bac + 4/5

Bac + 2

Bac

Niveau Bac

4. Un quart  des salariés ont une formation 
hôtelière

a Les profils issus de la formation hôtelière 
représentent seulement 25% de lʼeffectif. Ce 
taux suggère un manque dʼattractivité du secteur 

hôtelier pour les lauréats de formation hôtelière qui 
travaillent dans dʼautres secteurs.
a Le recrutement dans le secteur privilégie 

essentiellement lʼexpérience sur le terrain.  
a L̓ âge moyen des salariés se situe autour de 

37 ans.

b) Structure de lʼemploi selon la catégorie de  lʼunité hôtelière

L̓ étude de la structure de lʼemploi, en fonction de la catégorie de lʼunité hôtelière, met en exergue les 
éléments suivants :

Tableau 4 : Ratios effectif / Chambre
selon la catégorie de lʼétablissement hôtelier

Effectif / chambre RT Hôt. 3 Hôt. 4 Hôt. 5 Hôt. 5L VVT MHT
Direction, administration 0,06 0,05 0,07 0,08 0,16 0,04 0,08
Entretien, sécurité 0,11 0,04 0,08 0,11 0,18 0,13 0,12
Hébergement 0,19 0,15 0,19 0,28 0,37 0,23 0,23
Restauration 0,13 0,13 0,28 0,39 0,51 0,35 0,30
Animation, bien être 0,01 0,01 0,05 0,04 0,03 0,10 0,01
Effectif total / chambre 0,50 0,37 0,68 0,91 1,25 0,86 0,74
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L̓ analyse de la structure de lʼemploi selon la 
catégorie de lʼunité hôtelière nous permet de 
déduire que :  

Lʼeffectif évolue à la hausse selon lʼimportance 
de la catégorie et de la gamme du produit :
a Les RT et MHT, sont orientées principalement 
vers lʼhébergement. En parallèle, selon leur 
positionnement, certaines unités offrent des 
activités plus diversifiées : Thalasso - SPA et bien 
être, etc.
a Les Hôtels 3* concentrent leur offre sur 
lʼhébergement et la restauration.
a Les hôtels 4*, 5* et 5*L en tant que produits 
haut de gamme renferment toutes les activités : la 
restauration, le bar / night club, Thalasso – SPA, 
Animation et loisirs.

 Les unités de catégorie et de gamme supérieure 
prévoient le renforcement des métiers du middle 

et senior management : 
Les postes de senior et middle management sont 

davantage présents dans les hôtels 5* et 5*L.

Les métiers support tel que lʼentretien, la 
maintenance et la buanderie ont tendance à être 
intégralement sous-traités : 
a Les métiers supports tels que lʼentretien des 
espaces verts et la sécurité sont externalisés pour 
une partie de lʼeffectif. Cependant, lʼexigence en 
terme de qualité de service et de réactivité, impose 
la présence de personnel en interne pour la gestion 
des urgences.
a Les grands groupes hôteliers représentent 
une référence en matière dʼoptimisation de 
lʼorganisation. Ils ont ainsi développé de bonnes 
pratiques en termes de procédures de gestion. A ce 
titre, les établissements filiales de groupes hôteliers 
ont plus tendance à externaliser les métiers 
techniques à des tiers.

Effectif / chambre Fès Tanger Rabat Casablanca Marrakech Agadir Moyenne
Direction & gestion 0,06 0,07 0,12 0,12 0,06 0,06 0,07
Entretien, sécurité 0,06 0,12 0,10 0,09 0,11 0,10 0,11
Hébergement 0,22 0,23 0,28 0,24 0,23 0,21 0,24
Restauration 0,20 0,37 0,38 0,28 0,33 0,31 0,33
Direction F&B 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Salle de restaurant 0,03 0,13 0,13 0,07 0,09 0,10 0,10
Cuisine 0,06 0,16 0,19 0,13 0,14 0,13 0,14
Bar, night club 0,09 0,06 0,05 0,06 0,08 0,07 0,00
Séminaires & banquets 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,07
Animation, bien être 0,02 0,08 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06
Total 0,56 0,88 0,89 0,73 0,79 0,74 0,81

c) Structure de lʼemploi selon la zone géographique
Tableau 5 : Ratios effectif / Chambre selon la zone géographique

a L̓ analyse de la strecture de lʼemploi selon 
la nomenclature des postes dans le secteur de 
lʼhôtellerie, révèle une forte corrélation entre la 
catégorie de lʼunité hôtelière et le positionnement 
produit ( balnéaire, culturel, etc...)
a Les unités implantées à Marrakech, Agadir 
et Tanger se distinguent par une offre de service 

plus importante en terme dʼanimation et de 
bien être, confortant ainsi leur positionnement, 
respectivement, sur le tourisme culturel et 
balnéaire.
a Le positionnement de Casablanca et Rabat sur 
le tourisme dʼaffaires fait apparaître des besoins 
quant aux composantes séminaires et banquets. 
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3- PROJECTION DES BESOINS DU SECTEUR POUR 2007 - 2010

Projection des besoins en emploi vs capacité litière additionnelle

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2 007 2 008 2 009 2 010

Capacité litière additionnelle pour la période 2007 - 2010

projection des besoins en emplois

Les besoins concernant les métiers dʼhébergement et de restauration sont élevés : 71% des besoins en 
emplois. Quant aux besoins relatifs aux métiers connexes (thalasso – SPA et animation), ils représentent 
8% des effectifs totaux.

Tableau 6 : Projection des besoins
en emploi additionnels par département métier sur le plan national

Besoins / 
Département  2007 2008 2009 2010

Total
2007 - 2010 Pourcentage

Administration / 
Direction

250 330 507 1052 2 139 8%

Entretien / 
maintenance / Sécurité

295 412 800 1889 3 397 13%

Hébergement 852 1017 2021 3881 7 771 29%
Restauration 1 215 1 384 2 740 5 756 11 096 42%
Thalasso / SPA 165 148 342 590 1 245 5%
Animation 74 94 257 469 894 3%
Total 2 852 3 384 6 667 13 638 26 541 100%

3.1 Projection des Besoins en emplois

3.1.1 Besoins en emplois au niveau national

Sur le plan national, les besoins générés par la 
capacité litière additionnelle,  sʼélèvent à 26.541 

emplois sur les 4 années : 77% des emplois à créer  
seront concentrés sur 2009 – 2010.
Parallèlement  à lʼévolution de lʼinfrastructure 
hôtelière, la création dʼemploi atteindra une masse 
critique à partir de 2009 : les besoins en emplois 
seront triplés à partir de cette même année.

Projection des besoins en emploi vs capacité litière additionnelle
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3.1.2 Besoins en emplois au niveau régional

Le tableau ci-dessous présente la répartition des besoins en emploi par région :

Tableau 7 : Répartition des emplois créés par région entre 2007 et 2010

Régions 2007 2008 2009 2010 Total Pourcentage
Tanger         
Tétouan 221 449 911 3225 4 805 18%

Marrakech 
Tensift 993 915 2145 3167 7 219 27%

Souss        
Massa Drâa 535 412 569 2345 3 861 15%

Oriental 0 508 2 034 2897 5 439 21%
Grand          
Casablanca 577 581 478 442 2 077 8%

Autres          
Régions 378 356 414 24 1 173 4%

Doukala Abda 3 25 25 1094 1 147 4%
Rabat Salé 54 77 92 421 644 2%
Fès            
Boulemane 92 61 0 23 176 1%

Total 2 852 3 384 6 667 13 638 26 541 100%

L̓ analyse détaillée des besoins en emplois à créer 
par région sur la période 2007-2010, montre une 
concentration sur les régions de Tanger, Tétouan, 
Marrakech  Tensift, Souss Massa Drâa et lʼOriental. 
En effet, ces régions concentrent la majorité des 
projets touristiques.

3.2 Projection des besoins en formation

Le dimensionnement cible de lʼoffre de formation 
consiste à évaluer le nombre de lauréats nécessaires 
par filière de formation pour couvrir les besoins en 
emplois déterminés précédemment.

En effet, la projection des besoins en emplois 
développée précédemment a révélé la création de 

26.541 emplois. Or, la déperdition des lauréats de 
lʼhôtellerie hors secteur, nous amène à considérer 
que les besoins en lauréats correspondent à la 
majoration des besoins en emplois tenant compte 
des taux de déperdition.

  
L̓ étude de lʼinsertion des lauréats de la branche 

hôtellerie dans dʼautres secteurs dʼactivité (taux de 
déperdition*) montre que :

a 85% des lauréats de la Formation Professionnelle 
travaillent dans la branche « Hôtels et Restaurants » ;
a 56% des lauréats de lʼEnseignement Supérieur 
travaillent dans la branche « Hôtels et Restaurants » ;
a 56,2 % des lauréats des filières restauration 
sʼorientent  vers les établissements de restauration 

* : source étude de lʼinsertion des lauréats en 2006
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et 43,8% vers les établissements hôteliers**.

Ainsi tenant compte de ces hypothèses, les 

besoins en formation, nécessaires pour couvrir la 
demande en emploi du secteur, sʼélèvent à 34.183 
lauréats sur la période 2007 – 2010.

** : source Département du Tourisme
* Exemple : guides touristiques, Agences de voyages…

Tableau 8 : Projection des besoins en formation par filière

Département métier Filières
Nombre 

de lauréats 
cibles

Administration / Direction

Administration et Gestion
des Entreprises Touristiques et Hôtelières 536

Gestion hôtelière 990

Marketing et Techniques de Vente 113

Animation touristique Animation touristique 704

Hébergement

Assistant de Direction Hébergement 114

Réception dʼhôtel 2 196

Assistante gouvernante 535

Employé dʼétages 5 732

Restauration

Assistant de Direction Restauration 1 082

Service en restauration, commis de rang 4 516

Agent de restauration 4 364

Technicien en Cuisine, Commis de cuisine, Gastronomie 
marocaine 5 476

Boulangerie pâtisserie, chocolaterie confiserie 186
Entretien / 
Maintenance / Sécurité Maintenance Hôtelière 1 482

Métier hors secteur Métiers hors secteur Tourisme hôtellerie*  6 157

TOTAL 34 183

3.2.1 Besoins en formation au niveau national

Sur la base des besoins en emplois identifiés, et de la matrice de correspondance entre les emplois et 
les filières de formation, telle que validée par lʼensemble des partenaires, la répartition des besoins en 
formation par filières se présente comme suit :

Répartition des besoins en formation par fillière
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17%Employé dʼétages
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3%

13%
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13%
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2%Animation Touristique
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13%

16%

Les filières de lʼhébergement et de la restauration concentrent 71% des besoins en formation.

3.2.2 Besoins en formation au niveau régional

Tableau 9 : Projection des besoins en formation par Région

Région Nombre de lauréats cibles Pourcentage
Tanger Tétouan 6072 18%
Marrakech 9305 27%
Souss Massa 4929 14%
Oriental 7067 21%
Grand Casablanca 2684 8%
Autres villes 1510 4%
Doukala 1566 5%
Rabat salé 822 2%
Fès Boulemane 228 1%
TOTAL 34183 100%

Parallèlement aux besoins en emploi, les besoins en formation sont concentrés sur les régions de Tanger 
Tétouan, Marrakech, Souss Massa et lʼOriental.

Répartition des lauréats par fillière de formation
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Le graphe ci-dessous présente la projection des besoins en formation par région :

Les régions de Tanger Tétouan, Marrakech, Souss Massa et lʼOriental concentrent 80% des besoins 
en formation.
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4 LʼOFFRE DE FORMATION DANS LʼHOTELLERIE

Opérateur de formation OFPPT DT Privé
Nombre 
dʼétablissements 15* 16 51

Mode de formation

Résidentiel
Alternance

Apprentissage

Résidentiel
Apprentissage Résidentiel

Nombre de filières 
« Hôtellerie - 
Restauration » 24 17 9

Niveaux de formation

Formation Qualifiante, 
Qualification, 
Spécialisation, 
Technicien, 
Technicien Spécialisé

Qualification, 
Technicien, 

Technicien Spécialisé,  
Supérieur

Qualification,
Spécialisation, 

Technicien, 
Technicien Spécialisé,  

Supérieur

Lauréats 2006 en 
« Hôtellerie – 
Restauration » 

2341 2056 471

* Il existe 20 autres établissements disposant dʼau moins une filière dʼhôtellerie-tourisme

La formation professionnelle  est  assurée 
principalement par lʼOFPPT et  le Département 
du Tourisme. Concernant la formation supérieure, 
elle est assurée par le dispositif privé (près de 10 
établissements de formation supérieure) et un 
établissement sous  la  tutelle du Département du 
Tourisme: ISIT de Tanger.

Le dispositif de formation privé révèle, néanmoins, 
une émergence et / ou cession ponctuelle de filières 
de formation, selon la demande du marché et les 
contraintes liées à lʼoptimisation de la taille des 
promotions dʼétudiants.

4.1 Couverture du dispositif de formation 
existant

Le dispositif de formation du secteur se caractérise 
par les composantes suivantes :

a 3 opérateurs majeurs : Département du Tourisme,                

OFPPT et Privé.
a 2 catégories dʼétablissements : formation     
     professionnelle et formation supérieure.
a 112 établissements ; 

a 17 filières de formation. 
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a) Cartographie de lʼoffre en formation hôtelière

La répartition des établissements de formation sur le territoire révèle une cartographie cohérente et 
homogène, particulièrement pour la formation professionnelle, en fonction de la répartition de la capacité 
litière actuelle.
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b) Filières de formations hôtelières 

17 filières de formation sont définies, tenant compte de la ré-ingénierie opérée par le Secrétariat dʼEtat 
à la formation professionnelle :

Groupe Métier Filière de formation

Administration - Direction

Administration et Gestion des Entreprises Touristiques et Hôtelières 
Marketing et Techniques de Vente
Marketing Hôtelier et Touristique
Gestion hôtelière

Hébergement

Réception dʼhôtel

Assistante de direction hébergement 
Assistante gouvernante
Employé dʼétages

Maintenance - Entretien Maintenance hôtelière

Animation Animation touristique

Restauration

Assistant de direction restauration
Agent de restauration
Service restauration
Gastronomie marocaine traditionnelle
Technicien en cuisine
Chocolatier confiseur
Pâtissier boulanger
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c) Classification des régions selon leur importance en terme dʼoffre en formation

Les régions de Casablanca, de Souss, de Marrakech, de Rabat, de Fès et de lʼOriental représentent 80% 
de lʼoffre formation en nombre dʼétablissements et 90% en nombre de lauréats formés :

Tableau 10 : Classification des Régions selon leur offre en formation

Région Nombre dʼétablissements de 
formation implantés par région Lauréats 2006

Grand Casablanca 27 1 236
Souss Massa Drâa 16 1 188
Marrakech - Tensift - El Haouz 12 579
Rabat Salé zemmour Zaer 12 434
Tanger Tétouan 9 422
Fès Boulemane 10 371
Oriental 5 185
Doukala Abda 4 140
Chaouia Tadla Ourdiga 4 132
Meknes Tafilalt 5 59
Laayoune - Boujdour - Sakia 1 47
Guelmim Essemara 1 42
Gharb Charda beni Hsen 4 33
Tadla Azilal 1
Taza Al Hoceima Taounate 1
Total 112 4 868

d) Répartition des établissements de formation par région

Le Grand Casablanca, Marrakech Tensift et Souss Massa sont les 3 premières régions avec près de 50% 
de la couverture globale du dispositif de formation existant.
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e) Répartition des lauréats en 2006 par 
région

a La moitié des lauréats en 2006 est répartie sur 
2 régions : Souss Massa et Grand Casablanca. 
a La région de Marrackech a formé 12% du 

total des lauréats.
a 18% des lauréats ont été formés dans les 

régions Rabat-Salé et Tanger Tétouan. 

f) Répartition des lauréats en 2006 par 
niveau de formation 

a 4/5 des lauréats sont de niveau qualification ou 
technicien, ce qui veut dire que le dispositif forme 
essentiellement les métiers de base de lʼhôtellerie 
et du tourisme.
a Les profils Technicien Spécialisé représentent 

11% des lauréats en 2006
a La proportion des niveaux Supérieurs 

correspondant à la formation des cadres moyens et 
supérieurs, reste faible.

g) Répartition des lauréats en 2006 par 
département métier

a Une offre formation concentrée en premier 
lieu sur les métiers de la restauration, et en second 
lieu sur lʼhébergement, qui est en cohérence avec 
les besoins de lʼhôtellerie.

24% Grand Casablanca

Répartition des lauréats par région
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4.2 Offre prévisionnelle de formation pour 
la période 2007 - 2010

Dans cette partie, nous nous rattachons à établir 
les prévisions en lauréats pour la période 2007 – 
2010 selon la configuration existante du dispositif 
de formation publique. 

L̓ élaboration des prévisions des lauréats issus 
des établissements sous la tutelle du Département 

du Tourisme, sʼappuie sur la capacité dʼaccueil 
maximale et  son optimisation.

Les  prévisions des lauréats issus des 
établissements sous la tutelle de lʼOFPPT ont été 
élaborées à partir des prévisions en lauréats inscrits 
en 2007 – 2009 recensés directement auprès de la  
Direction de la Carte de Formation Professionnelle 
de lʼOFPPT.
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Tableau 11 : Répartition des prévisions de formation par domaine métier

2007 2008 2009 2010 Total Taux
Gestion 226 238 309 304 1077 4%
Hébergement 1181 1451 1806 1915 6353 24%
Restauration 3713 3822 4887 5221 17643 66%
Animation 107 218 171 168 663 2%
Maintenance 123 280 281 276 961 4%
Prévisions totales 
des Lauréats

5329 6010 7454 7884 26698 100%

En se basant sur des hypothèses optimisant le 
dispositif actuel, nous constatons :

a un accroissement annuel de 12% qui permet 
de former 27.000 lauréats en formation initiale à 
lʼhorizon 2010 ;

a Les filières de lʼhébergement et de la restauration 
forment 90% des lauréats.
Nʼoublions pas que ce dispositif peut être 
accompagné par lʼoffre du secteur privé ainsi que 
par les formations qualifiantes et à la carte qui 
viennent compléter lʼoffre de formation initiale.
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5- ANALYSE DES ECARTS ET RECOMMANDATIONS 

Le graphe, ci-après, montre le profil de lʼoffre de formation publique prévisionnelle et le profil des 
besoins en lauréats (les besoins en lauréats issus des filières hors secteurs ne sont pas considérés dans 
lʼanalyse des écarts):

0
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15000

20000

2007 2008 2009 2010

Offre de formation publique préviosionnelle pour 2007-2010

Projection des besoins en formation pour 2007 - 2010

Sur le plan national, nous constatons une 
demande croissante en lauréats sur lʼhorizon 
étudié. En 2009, les besoins en lauréats seront 
multipliés relativement par 2 par rapport aux 
besoins de 2007. Cette demande reflète une forte 
accélération en 2009 – 2010, constituant ainsi plus 
de 75% des besoins, soit plus de 26.000 lauréats 
pour les 2 dernières années. 

Globalement lʼoffre formation publique couvre 
les besoins des 2 premières années. Néanmoins, 
le marché de lʼemploi du secteur sera exposé à un 
risque de rupture à partir de 2009.

A lʼissue dʼune 1ère confrontation de lʼoffre et 
des besoins en formation, nous retenons un gap de 
près de 8.000 lauréats sur lʼhorizon étudié. 

5.1 Analyse Quantitative 

5.1.1 Constats

a) Ecarts entre lʼoffre et les besoins sur 
le plan national

Les écarts entre lʼoffre et la demande en 

formation ont été recensés à partir des prévisions 

en lauréats issus des établissements publics et le 

dimensionnement cible des filières de formation.
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Ensuite, nous mettons en évidence les écarts entre lʼoffre et les besoins en formation par filière de 
formation :

Tableau 12 : Ecarts entre lʼoffre et les besoins en formation sur le plan national

Filière de formation 2007 2008 2009 2010
Administration et Gestion
des Entreprises Touristiques et Hôtelières 55 63 9 -121

Gestion hôtelière -64 -112 -186 -441
Marketing et Techniques de Vente -16 21 63 46
Animation touristique 21 144 -6 -158
Assistant de Direction Hébergement 115 169 264 241
Réception dʼhôtel 0 274 158 -217
Assistante gouvernante -62 -34 -75 -225
Employé dʼétages 169 -76 -814 -2088
Assistant de Direction Restauration 54 102 107 -189
Service en restauration, commis de rang 75 264 163 -1307
Agent de restauration 1341 723 346 -814
Technicien en Cuisine, Commis de cuisine, 
Gastronomie marocaine 179 345 -88 -1193

Boulangerie pâtisserie, chocolaterie confiserie 353 463 525 491
Maintenance Hôtelière -27 88 -61 -515
Total écarts 2193 2434 405 -6490
Total écarts positifs 2362 2656 1635 778
Total écarts négatifs -169 -222 -1230 -7268

1. Sur le plan global :

Nous enregistrons un excédent de lauréats pour 
les années 2007, 2008 et 2009. A ce titre, nous 
considérons que le dispositif de formation arrive 
à suivre lʼévolution quantitative globale jusquʼen 
2009. Toutefois, nous constatons une rupture 
globale à partir de lʼannée 2009/2010, ce qui 
causera un écart négatif de 6490 en 2010.

2. Sur le plan filière :

Lors des trois premières années, nous enregistrons 
des écarts négatifs sur certaines filières (gestion 
hôtelière, marketing, assistante gouvernante, 

employé dʼétage et maintenance hôtelière) qui 
peuvent largement être absorbés par lʼexcédent de 
lauréats formés. A partir de 2009/2010, ce manque 
de lauréats ne peut être couvert par le dispositif 
actuel. Il ressort de lʼanalyse des écarts par filière 
les points suivants :

a Surdimensionnement des filières « assistant de 
direction hébergement » ; 
a L̓ offre de formation de la filière « boulangerie – 
pâtisserie – confiserie » est suffisante pour couvrir 
les besoins ; 
a Surdimensionnement des filières liées à la 
restauration en 2007 – 2008 ainsi quʼen 2009 à 

L̓ étude des écarts nous amène à relever les constats suivants :
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lʼexception de la filière « T en cuisine, Commis 
de cuisine, Gastronomie marocaine » qui sera sous 
dimensionnée à partir de 2008 ;
a  Sous dimensionnement des filières 
« Administration et Gestion des Entreprises 

Touristiques et Hôtelières » et « Réception dʼhôtel » 
en 2009 – 2010.
a Sous dimensionnement des filières « assistante 
gouvernante » et « Gestion Hôtelière » sur 
lʼensemble de lʼhorizon étudié.

b) Ecarts entre lʼoffre et les besoins sur le plan régional :

Le graphe ci-dessous illustre les écarts, toutes filières de formation confondues, entre les besoins en 
lauréats et lʼoffre prévisionnelle de formation :

Ecarts entre les besoins en lauréats et lʼoffre en formation sur le plan régional

Suite à lʼanalyse du graphe ci-dessous, nous 
constatons les points suivants :

1. Le dispositif de formation actuel toutes filières 
confondues permettra de répondre à lʼévolution 
des besoins dans les régions ci-dessous :
a Grand Casablanca
a Souss Massa
a Rabat
a Fès Boulemane

2. En revanche, nous enregistrons un déficit en 
lauréats dans les régions ci-dessous :
a Marrakech
a Oriental
a Tanger – Tétouan
a Doukkala

5.1.2 Points critiques : analyse des écarts

a) Sur le plan national

Nous déduisons du tableau 12 une rupture du 
marché de lʼemploi de 7.268 (somme des écarts 
négatifs) lauréats en 2010, auprès des  filières 
suivantes :
a Administration, gestion et marketing ;
a Maintenance hôtelière ;
a Hébergement : Assistante gouvernante et 
Employé dʼétage ;
a Restauration : Service restauration, Technicien 
de cuisine.

Les  écarts recensés auprès des filières citées, 
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ci-dessus, sʼaccentuent considérablement en 2009 – 
2010. En effet, lʼaccroissement de la demande du 
marché de lʼemploi pour les 2 dernières années se 
justifie par la concentration de la capacité litière 
additionnelle opérationnelle en 2009 – 2010. Cette 
accélération pour les 2 dernières années nʼest pas 
prise en compte dans les prévisions de lʼoffre en 
formation.

En plus, les écarts négatifs enregistrés pour les 
2 premières années, sont de lʼordre de près de 
400 lauréats. Ils se situent particulièrement au 
niveau des filières «gestion hôtelière», «assistante 
gouvernante», «maintenance hôtelière» et «employé 
dʼétages». Etant donné quʼil sʼagit là de besoins 
à court terme,  et dʼautant plus que le cycle de 
formation sʼétale sur 1 à 2 ans, il est nécessaire de 
planifier des formations à la carte pour remédier à 
ces écarts.

Il est à noter, par ailleurs, que lʼoffre des filières 
« marketing » et « boulangerie pâtisserie » permet 
de couvrir les besoins du secteur hôtelier sur 
lʼhorizon étudié. 

Au vu de ces éléments, il ressort clairement que 
la demande du marché de lʼemploi du secteur ne 
sera pas intégralement couverte en 2009 – 2010. 
Afin de combler le manque évalué à 7.268 lauréats 
pour ces dernières années, il conviendrait de :
- Redéfinir la programmation des filières concernées 
pour la rentrée 2008 relative aux promotions 
sortantes en 2009 et 2010 ;
- Définir un plan de formations qualifiantes et à la 
carte à court terme (2008-2009) pour répondre aux 
besoins pressants.

Afin dʼaffiner notre analyse, nous procédons à un 
zoom au niveau régional pour identifier la source 
des écarts entre lʼoffre et les besoins en formation 
par région.

b) Sur le plan régional

La matrice, ci-dessous, positionne les écarts négatifs entre lʼoffre et les besoins en formation sur le plan 
régional.

Tableau 13 : Matrice illustrant les filières de formation sous dimensionnées par régions 

Marrakech 
Tensift Oriental Tanger 

Tétouan
Doukkala 

Abda
Souss 
Massa

Grand 
Casablanca

Fès 
Boulemane

Rabat 
Salé

Administration
et Gestion des Entreprises 
Touristiques et Hôtelières 

x x x x x x x

Gestion hôtelière x x x x x x x

Marketing et Techniques de Vente x x x x x x

Animation touristique x x x x

Assistant de Direction Hébérgement x

Réception dʼhôtel x x x x

Assistante gouvernante x x x x x x x x

Employé dʼétages x x x x x x

Assistant de Direction Restauration x x x x

Service en restauration, commis de rang x x x x

Agent de restauration x x x x

Technicien en Cuisine, Commis de cuisine, 
Gastronomie marocaine x x x

Boulangerie pâtisserie, chocolaterie        
confiserie x

Maintenance Hôtelière x x x x x
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Région de Doukkala Abda : 

a La formation planifiée pour les filières relatives 
à lʼadministration – gestion est légèrement sous 
estimée à partir de 2008 ;
a Par ailleurs, certaines filières relatives à 
lʼhébergement (assistantes gouvernantes et 
employés dʼétages) nécessitent une planification à 
partir de 2009 – 2010 ;
a Les filières « service en restauration » et « agent 
de restauration » nécessitent une planification en 
2010. Il en est de même pour la filière maintenance 
hôtelière.

Région du Grand Casablanca :
a La région de Casablanca révèle globalement 
une planification assez satisfaisante. 
a Les écarts recensés relèvent principalement 
des filières liées à lʼadministration – gestion et à 
lʼhébergement. Compte tenu du large spectre des 
établissements de formation professionnelle et 
supérieure privée, implantés à Casablanca, nous 
considérons que ces écarts peuvent  être absorbés 
par le dispositif privé.

Région de Fès Boulemane :
Les écarts relevés sur la région de Fès Boulemane 

sont assez faibles. Ils concernent principalement 
les filières liées à lʼadministration-gestion. Le 
dispositif de formation de la région permet une 
couverture satisfaisante des besoins en emplois 
générés pour la période étudiée.

 
Région de Marrakech Tensift :

Les écarts recensés sur la région de Marrakech 
indiquent un sous dimensionnement considérable 
de lʼoffre en formation pour toute la période 2007 - 
2010. Compte tenu de lʼimportance de la capacité 
litière additionnelle planifiée sur cette région, il 
serait indispensable de renforcer la programmation 
des filières afin de satisfaire la demande du marché 
de lʼemploi dans la région de Marrakech.

Région de lʼOriental :
La région de lʼOriental révèle des écarts 

importants, particulièrement pour la période 2009 – 
2010. Les filières concernées sont lʼadministration 
gestion, lʼanimation touristique, la maintenance 

hôtelière, lʼhébergement et la restauration.

Région de Rabat Salé :
Globalement, lʼoffre en formation de la région 

Rabat Salé couvre bien les besoins en emplois 
de la période 2007 – 2010. Cependant, nous 
constatons des écarts minimes au niveau des 
filières de lʼadministration – gestion, de lʼassistante 
gouvernante et la boulangerie.

Région de Souss Massa :

L̓ offre en formation planifiée pour la région Souss 
Massa Drâa est sous dimensionnée au niveau des 
filières correspondant à : lʼadministration – gestion,  
Hébergement : assistante gouvernante et employé 
dʼétages ainsi que la maintenance hôtelière.

Région de Tanger-Tétouan :

Nous constatons à la suite de lʼétude des écarts 
recensés à Tanger Tétouan, que le dispositif de 
formation de cette région est largement sous 
dimensionné ; et ce pour la majorité des filières de 
formation.

En général, les écarts négatifs sont concentrés 
dans les régions de Marrakech, de Tanger Tétouan, 
de lʼOriental et de Doukkala Abda. 

Par ailleurs, les écarts notés pour ces 
régions, relatifs aux filières liées aux métiers 
dʼhébergement, de la restauration, de lʼanimation 
et de la maintenance hôtelière, peuvent être 
atténués par lʼoffre en formation des autres régions. 
Pour certaines régions, les prévisions couvrent 
largement les besoins propres leur permettant anisi 
de satisfaire la demande des régions avoisinantes. 
Néanmoins, ce ne sera pas suffisant pour couvrir la 
totalité des besoins.

Mis à part les enjeux dʼordre purement quantitatif, 
il existe  deux autres enjeux majeurs   :

a Améliorer la qualité de la formation ;
a Améliorer la gouvernance pour un meilleur 
pilotage stratégique de la formation.
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5.2 Analyse qualitative:

L̓ étude de lʼévaluation de lʼadéquation des profils issus dʼétablissements de formation hôtelière, du 
point de vue des employeurs, révèle les problématiques suivantes :

Problématique Description
1. Manque dʼinteractivité entre lʼappareil de 
formation et le milieu professionnel.

Les relations entre les établissements 
professionnels et les instituts de formation sont 
peu développées et institutionnalisées.
L̓ appareil de formation ne tient pas compte de 
lʼévolution des pratiques du secteur hôtelier dans 
la  formation.

2. Insuffisance de la formation des formateurs. Les formateurs  manquent dʼexpériences métier.

3. Insuffisance de la dimension pratique dans le 
cursus de formation.

les lauréats manquent de pratiques sur le terrain 
pour un métier relevant particulièrement de 
service et  qui est essentiellement tourné vers 
lʼopérationnel et la pratique : travaux pratiques 
insuffisants, stages trop courts…

4. Lacunes dʼencadrement et suivi des stagiaires. L̓ organisation des stages ,soit dans le cadre de  la 
formation par apprentissage, par alternance soit en  
fin dʼétudes, souffre dʼun manque dʼencadrement  
( tutorat faible, manque dʼoutils de suivi…).

5. Lacunes en langues & communication. Les programmes pédagogiques présentent des 
insuffisances en relationnel client ainsi quʼau 
niveau de la maîtrise des langues étrangères.

6. Insuffisance de programmes de formation 
touchant aux volets comportementaux          (savoir 
être, savoir vivre).

Les profils issus des établissements de formation 
hôtelière ne développent pas suffisamment les 
compétences relatives au savoir être  et savoir 
vivre : tenue, comportement, hygiène, rigueur, 
réactivité et ponctualité. 

7. Lacunes managériales. Le savoir faire des lauréats issus de formation 
hôtelière manque de compétences en gestion 
économique de centre de coûts, dans lʼanimation 
et le coaching dʼéquipes.

8. Non couverture des métiers connexes à 
lʼhôtellerie : thalasso - SPA, animation, golf, 
casino, etc.

L̓ offre formation en animation ne couvre 
pas lʼanimation dʼambiance : spectacles et 
chorégraphie, lʼanimation de sports nautiques 
ainsi que lʼanimation de mini clubs.
Le dispositif de formation public nʼintègre pas 
de filières de formation en thalassothérapie, 
balnéothérapie et SPA, golf, marina et casino.
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5.3 Recommandations pour le renforcement du dispositif de formation

Axe de renforcement 
de la formation Recommandations et mesures palliatives

Court terme : 
Planification de lʼoffre en
formation

Mettre en place des formations à la carte prévoyant la formation de 
200 lauréats, annuellement pour 2007 - 2008.

Aligner lʼoffre en formation à la demande du marché du secteur en 
reprogrammant lʼoffre en formation à la hausse de 11.000 lauréats 
pour les filières sous dimensionnées citées, et ce à partir de la rentrée 
2008, au niveau des régions de Marrakech, de Souss Massa, de 
lʼOriental et de Tanger Tétouan en priorité.

Etudier le dimensionnement cible du corps professoral nécessaire à 
lʼoffre de formation cible sur le plan national et régional. 

Initier une étude dʼopportunité pour mesurer la capacité des 
établissements de formation à couvrir lʼoffre cible de formation et 
actualiser les besoins de créations dʼétablissements éventuels en 
fonction des nouvelles donnes.

Moyen et long terme : 
Gouvernance et monitoring 
de la planification de lʼoffre         
en formation

Mettre en place le schéma institutionnel de gouvernance et de 
monitoring de la planification du dispositif de formation (Définir les 
responsabilités et les procédures correspondantes).

Mettre en oeuvre et généraliser  lʼoutil de planification et de pilotage 
du dispositif de formation aussi bien pour le public que pour le privé 
à moyen terme.

Les écarts entre lʼoffre et les besoins en 
formation du secteur hôtelier ont révélé le 
sous dimensionnement de lʼoffre  de formation 
prévisionnelle, ainsi que les lacunes des profils des 
lauréats, du point de vue qualitatif.

Nous allons définir les recommandations pour 
le renforcement du dispositif de formation, afin 
de pallier les écarts relevés et mieux répondre aux 

besoins du secteur. 

Il sʼagit de recommandations : 
a A court terme : aspects organisationnels de 
planification et de pilotage de lʼoffre formation 
(aspect quantitatif) ;
a A moyen et long terme : améliorer la qualité et 
la gouvernance de la formation.
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Moyen et long terme : 
Qualité de la formation

Mettre en place une cellule de veille sur les pratiques du secteur dans 
le cadre du département en charge de lʼingénierie de formation.

Créer une plateforme dʼéchange regroupant les professionnels du 
secteur et les responsables de lʼingénierie de formation.

Développer des programmes pédagogiques de formation théoriques 
et pratiques pour les formateurs afin de perfectionner leur savoir 
faire sur le terrain et leur connaissance des évolutions des pratiques 
du secteur.

Allonger la durée des stages des formations résidentielles à 6 mois 
minimum.

Développer et accroître la formation par alternance. 

Mettre en place un dispositif dʼencadrement et de suivi des stages 
pour les 3 modes de formation avec un tuteur formateur, un tuteur 
professionnel et un parcours pédagogique à suivre par le stagiaire 
durant son passage sur le terrain. Ce parcours doit faire objet dʼun 
cahier des charges et de procédures de suivi et dʼévaluation et doit 
être contrôlé par les tuteurs.

Renforcer et diversifier les formations en langues étrangères. 

Mettre lʼaccent sur les programmes de formation liés au savoir être.

Mettre à niveau les modules correspondant à la gestion économique 
de centre de coûts, à lʼanimation et Coaching dʼéquipe, à la gestion 
de la relation et du service client.

Etudier lʼopportunité de développer les formations correspondant 
aux métiers du thalasso SPA et de lʼanimation.
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6 ANNEXES

6.1 Annexe 1 : Methologie des investigations

Lʼétat des lieux de la structure 
existante du marché de lʼemploi 
a porté sur un échantillon 
représentatif  des unités hôtelières 
(groupes internationaux, marocains, 

indépendants, positionnés sur les segments cibles) 
implantés dans les principales zones touristiques : 
Tanger, Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech et 
Fès.

Les investigations ont été menées auprès dʼacteurs 
de référence :

a Gamme hôtels : 3*, 4*, 5*, 5* luxe, VVT, MHT 
et RT avec une forte prédominance des hôtels 4*, 
5*, les ouvertures planifiées portant sur les unités 
hôtelières structurées ; 
a Positionnement produit : les plans AZUR, 
Madaʼin et Biladi sʼarticulent autour de 3 types de 
positionnement ayant un impact directement sur la  
structure de lʼemploi dans ces unités :

l tourisme culturel et de loisirs ;
l tourisme balnéaire ;
l tourisme dʼaffaires.

Ensuite, lʼélaboration du questionnaire sʼest 
appuyée sur :

a la réactualisation de la nomenclature dʼemploi 
à la lumière de : 

l Focus group et investigations pilotes avec les 
professionnels ;

l Benchmark de grands groupes étrangers.

a Le recensement des indicateurs de lʼemploi dans 
les structures hôtelières : données effectif par poste 
et par niveau de formation.

Les investigations pour recensement des besoins 
ont été conduites auprès des :
a Principaux porteurs de projets identifiés dans le 
cadre des nouveaux projets ;

a Structures visitées lors de lʼétat des lieux.

Enfin, les ratios types effectif par poste et par 
chambre ont été définis, selon le positionnement 
produit, après consolidation des : 

a Ratios types définis par lʼétat des lieux ;
a Ratios issus des investigations pour recensement 
des besoins.

6.2 Annexe 2 : Approche de projection des 
besoins en formation

La méthodologie de projection des besoins 
en recrutement a été fondée sur deux approches 
principales : 
a Approche bottom up : recensement des besoins 
en recrutement par postes auprès des professionnels 
à travers les investigations « étude de besoins ».
a Approche top down : utilisation des ratios 
effectifs par chambre, relevés à lʼissue des 
investigations état des lieux et étude des besoins. 
L̓ approche top down consiste à appliquer ces ratios 
sur le planning de la capacité litière additionnelle, 
pour laquelle nous ne disposons pas de visibilité 
des effectifs requis par postes.



ETUDE DʼADEQUATION  FORMATION -  EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L̓ HOTELLERIE POUR LA PERIODE 2007 – 201032

La projection des besoins en emplois est établie 
à partir de la somme des besoins recensés des 
investigations pour la capacité litière additionnelle 
C1 (approche bottom up) et les besoins estimés 
à travers lʼapplication des ratios emplois pour la 
capacité litière additionnelle C2 (approche top 
down).

Or, la déperdition des lauréats de lʼhôtellerie hors 
secteur, nous amène à considérer que les besoins en 
lauréats correspondent à la majoration des besoins 
en emplois tenant compte des taux de déperdition.

Par conséquent, la confrontation de lʼoffre aux 
besoins doit être mesurée en nombre de lauréats 
formés.  

Ainsi, le dimensionnement cible de lʼoffre en 
formation en nombre de lauréats à former, a été 
établie à la suite des étapes suivantes :
a La projection des besoins en emploi ; 
a L̓ élaboration de la matrice de correspondance 
entre la nomenclature de lʼemploi et les filières 
de formation, en étroite collaboration avec les 
responsables de lʼingénierie de formation ;
a La projection des besoins en formation que 
nous avons majoré en prenant en considération les 
taux de déperdition des lauréats hors du secteur 
hôtelier. 

L̓ insertion des lauréats de la branche hôtellerie 
dans dʼautres secteurs dʼactivité (taux de 
déperdition*) :
a 85% des lauréats de la Formation Professionnelle 
travaillent dans la branche « Hôtels et Restaurants » ;
a 56% des lauréats de lʼEnseignement Supérieur 
travaillent dans la branche « Hôtels et Restaurants » ;

a 56,2 % des lauréats des filières restauration 
sʼorientent  vers les établissements de restauration 
et 43,8% vers les établissement hôteliers*.

6.3 Annexe 3 : Glossaire - Lexique
Catégorie dʼhébergement
VVT : Village de Vacances Touristique
RT : Résidence Touristique
MHT : Maison dʼhôtes
Hôt. : Hôtel

Niveaux de formation
TS : Technicien Spécialisé
T : Technicien
Q : Qualification
FQ : Formation Qualifiante
S : Spécialisation
SUP. : Supérieur (pour les formations 
dʼenseignement supérieur)

Programmes touristiques
PDR / PDRT : Plan de Développement Régional / 
Plan de Développement Régional Touristique

Opérateur de formation
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et 
de la Promotion du Travail
DT : Département du Tourisme

Emploi direct
1 chambre génère un emploi direct en hôtellerie

Emploi indirect
1 chambre génère 4 emplois indirects (dans les 
autres activités touristiques: distribution du voyage, 
transport, animation ...).

*   : source étude de lʼinsertion des lauréats en 2006 ** : source Département du Tourisme

Etat des lieux Recensement des 
besoins terrain

Ratios effectifs /
Chambre

Besoins en emplois 
pour 2007 - 2010

C1
Besoins terrain
(Bottom UP)

C2
Application des 
ratios emplois
(Top down)

+
Capacité litière 
additionnelle
C = C1+C2



33ETUDE DʼADEQUATION  FORMATION -  EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L̓ HOTELLERIE POUR LA PERIODE 2007 – 2010

3ème couv
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