
 
 

EN COLOMBIE-
BRITANNIQUE

LES AFFAIRES

LES MÉTIERS DU TOURISME, 
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

Société de développement économique
Colombie-Britannique

Matériel réalisé grâce
à la contribution de :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

Immigration, Refugees
and Citizenship CanadaFinancé par le Grâce à l’appui de 

Société de développement économique
Colombie-Britannique

EN COLOMBIE-BRITANNIQUE, IL Y A 
 ■ 19 000 entreprises touristiques
 ■ 174 000 emplois liés au tourisme
 ■ 46 720 nouveaux postes créés dans la décénnie 

2010-2020
 ■ 108 383 ouvertures de postes dans la décénnie 

2010-2020
 ■ 400 différents types d’emploi
 ■ 500 vignobles et 200 entreprises viticoles
 ■ 2 000 hôtels
 ■ 13 grandes stations de ski
 ■ 3 000 restaurants à Vancouver seulement

ALIMENTATION ET BOISSONS
 ■ Restaurants, cafés, bars et traiteurs
 ■ Souvent avec pourboires

 
 
 
 
 
 

LOISIRS ET DIVERTISSEMENT
 ■ Stations de ski, clubs de golf, musées, cinémas
 ■ Secteur avec une bonne croissance

HÉBERGEMENT
 ■ Hôtels, campings, auberges
 ■ Multilinguisme est un atout

TRANSPORT
 ■ Avions, traversiers, trains, autobus et location 

de voiture
 ■ Revenus les plus élevés du secteur

SERVICE DE VOYAGE
 ■ Compagnie d’excursions, agences de voyages,  

festivals et évènements spéciaux
 ■ Grande diversité

L’industrie touristique est l’un des secteurs les plus importants de l’économie de la Colombie- 
Britannique en revenus et en nombre d’emplois. C’est un secteur qui offre des emplois à tous  
les niveaux de compétence dans les centres urbains comme dans les régions rurales.

Les emplois dans le tourisme 
sont partagés en 5 secteurs
(Croissance prévue dans la demande d’emploi) 
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LES MÉTIERS DU TOURISME,  
DE L’HÔTELLERIE ET  
DE LA RESTAURATION (SUITE) POUR AMÉLIORER SON EMPLOYABILITÉ

CERTIFICATIONS SIMPLES À OBTENIR 

Serving it right  (en anglais)
www.servingitright.com

Food Safe  (en anglais)
foodsafe.ca/main

World Host  (en anglais)
www.worldhosttraining.com

Emerit  (en anglais)
emerit.ca/home

Study Tourism in BC  (en anglais)  
www.go2hr.ca/training/tourism-training-map

Trades Training BC  (en anglais)
www.tradestrainingbc.ca

 
RECHERCHE D’EMPLOI

Go 2 HR  (en anglais)
www.go2hr.ca

ASTUCE
 
Travailler dans les camps ou chantiers d’exploitation 
des ressources naturelles peut doubler le salaire 
horaire pour les travailleurs en cuisine.

 

POURQUOI TRAVAILLER DANS LE TOURISME? 
 ■ Emplois diversifiés
 ■ Emplois saisonniers sont bons pour obtenir  

une première expérience de travail au Canada
 ■ Multilinguisme est un atout
 ■ Il existe quelques certifications simples  

à obtenir pour augmenter son employabilité 


