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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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HÔTELS ET RESTAURANTS

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 551A - 551C - 551E - 553A - 553B

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 5 502

Cher ...................... 791 (14% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 732 (13%)

Indre ..................... 587 (11%)

Indre-et-Loire ....... 1 360 (25%)

Loir-et-Cher .......... 1 280 (23%)

Loiret .................... 752 (14%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 18 841

Cher ...................... 2 436 (13% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 2 675 (14%)

Indre ..................... 1 403 (7%)

Indre-et-Loire ....... 5 113 (27%)

Loir-et-Cher ......... 4 640 (25%)

Loiret ................... 2 574 (14%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Il s’agit d’un secteur de services aux particuliers et également
d’un composant de l’industrie du tourisme. On distingue 2 sous-
secteurs :

1- Celui de l’hébergement composé lui même de 3 «catégo-
ries» d’hôtellerie :

 Les hôtels indépendants : entreprises autonomes
souvent de structure familiale. En France, 1 hôtel sur 2
est indépendant (31% des chambres disponibles).

 Les chaînes volontaires : réseaux constitués d’indé-
pendants désireux de mener ensemble ou sous une
même enseigne des actions de promotion et de com-
mercialisation (ex. : Relais et Châteaux, Logis de
France…).

 Les chaînes intégrées qui exploitent des hôtels liés
à une maison mère et dans une optique «industrielle»
(ex. : Novotel…).

2- Celui de la restauration (y compris les cafés) dans lequel
on distingue :

 La restauration collective : restauration d’entre-
prise, restauration en milieu scolaire, hospitalier…

 La restauration commerciale : restauration tradi-
tionnelle indépendante, cafétéria, restauration rapide,
restauration de chaîne…

NOTA

En juin 2002, le Gouvernement français a exprimé, auprès de la Commission
Européenne, le souhait d’appliquer à la restauration un taux de TVA réduit à 5,5%
à la place du taux actuel de 19,6% dans un objectif avoué d’ amélioration de l’emploi.
Les partenaires européens de la France se sont révélés hostiles à cette démarche
obligeant le Gouvernement français à proposer, début 2004, une autre mesure en
faveur du secteur : une baisse des charges sur 18 mois mise en place durant l’été 2004.
Pour l’heure, les modalités de cette réduction de charges ne sont pas définies et les
conséquences en terme de création d’emploi sur le secteur ne sont que spéculations.
Toutefois, si les autres pays européens ne s’y opposent pas, la réduction de la TVA
pourrait intervenir en 2006.
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La structure de la restauration commerciale est similaire à
celle de l’hôtellerie : restaurateurs indépendants, chaînes
intégrées (ex. : Courte-Paille…) et chaînes volontaires (ex. :
Restaurateurs de France...).

Les différentes formes de restauration n’ont que très peu
de point commun en matière d’emplois et de qualifica-
tion. Par ex, la restauration rapide bénéficie d’un niveau de
qualification générale de ses employés plus élevé (étudiant
travaillant à temps partiel...) pour des emplois qui sont
pourtant moins techniques que dans la restauration tradition-
nelle.

 La restauration est considérée comme le 1er em-
ployeur de l’industrie hôtelière.

 La restauration collective est exclue du champ
d’étude de l’Observatoire de même que les cafés.

En région Centre, le secteur est composé de très petits
établissements (en moyenne régionale : 3 salariés/établisse-
ment). Il est concentré en termes d’établissements, d’emplois et
de fréquentation dans la vallée de la Loire notamment sur
l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.

Conjoncture du secteur au niveau national

La situation internationale depuis 2001 (conflit en Irak, épidé-
mie de pneumonie atypique, faiblesse du dollar…) a amené un
ralentissement de la fréquentation hôtelière (hôtellerie d’af-
faire, hôtellerie de luxe). Elle a engendré, également, un net
recul de la fréquentation étrangère (américaine, asiatique, alle-
mande et britannique) qui s’est confirmé durant le 1er semestre
2003 et qui n’est pas compensé par la stabilité de la fréquenta-
tion française.

Au niveau de la restauration commerciale, les entreprises sont
surtout confrontées à des difficultés récurrentes de recrute-
ment, à la nécessité d’aménager le temps de travail de leurs
employés et de s’adapter aux nouvelles normes de sécurité
alimentaires, d’hygiène et de qualité. L’impact des crises
alimentaires telles que celle de la «vache folle» a été ressenti
différemment selon les types de restauration et a surtout amené
une évolution du comportement du consommateur (retour à
la cuisine traditionnelle, exigence de qualité et de traçabilité…).

Secteur soumis à des variations saisonnières d’activités ce
qui crée une certaine précarité des emplois (CDD, intérim...).
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Développement du tourisme et de nouveaux comporte-
ments touristiques (séjours plus courts, mobilité, ventes de
dernière minute…).

Diversification de la clientèle (clientèle d’affaire, tourisme
de groupe, retraités, tourisme individuel, tourisme scolaire…)
avec des besoins différents.

Concentration des entreprises du secteur au détriment des
petites et moyenne entreprises familiales, développement des
chaînes de restauration et d’hôtellerie et développement de la
restauration rapide.

Evolutions de la consommation et évolutions socio-écono-
miques : activités des femmes, sélectivité, retour aux «valeurs
authentiques», impact des «crises alimentaires», développe-
ment du «bio», attrait pour «l’exotisme alimentaire», livraison à
domicile, vente à emporter…

Evolution des normes d’hygiène, de qualité et de sécurité.
Multiplication des chartes et des labels pour rassurer le consom-
mateur.

Programme de certification des services hôteliers (HôtelCert).

Classement du Val de Loire au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO en novembre 2000.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Autres facteurs
d’évolution

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Une main d’œuvre assez peu qualifiée au départ où la
motivation est l’un des premiers critères d’embauche. Faible
présence de cadres, les entreprises du secteur semblent privilé-
gier pour l’accès à l’encadrement la promotion interne plutôt
que le recrutement de BTS.

 Secteur privilégiant l’acquisition de la qualification
par l’apprentissage : contrats de qualification, contrat
d’adaptation et contrat d’orientation…
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Secteur assez féminisé surtout dans les métiers les moins
qualifiés et avec une forte proportion de jeunes (apprentis,
étudiant travaillant à temps partiel…).

Qualifications les plus recherchées : en priorité CAP,
Certificat de Qualification Professionnel Industrie Hôtelière
(CQP), BP et éventuellement Bac Pro.

 Il semble que les professionnels du secteur jugent la
filière BEP-Bac Pro comme moins bien adaptée aux be-
soins des entreprises et aux modes d’apprentissage. Cer-
tains professionnels considèrent que seule l’expérience per-
met d’accéder à des postes d’encadrement ou de maîtrise
d’où un décalage avec les attentes des jeunes diplômés
débutants qui sont le plus souvent supérieures au niveau que
les professionnels leurs proposent.

Besoins des entreprises au niveau national en matière
d’emploi :

- Ils se situent majoritairement au niveau de l’exécution des
services à la clientèle (métiers de salle, de cuisine et des
étages).

- Les chaînes hôtelières et de restauration recherchent égale-
ment des directeurs d’unités et des commerciaux mais ces
postes ne sont, souvent, ouverts qu’à des professionnels
expérimentés.

 Pour la France entière, les besoins annuels de nouveaux
professionnels sont estimés par les Syndicats Professionnels
à plus de 55 000 personnes réparties en 47% pour le travail en
salle, 42% en cuisine et 11% en hôtellerie.

Difficultés de recrutement

Les difficultés de recrutement touchent la plupart des métiers
d’exécution de services à la clientèle (cuisinier, serveur, femme
de chambre...).

Le secteur souffre d’un certain déficit d’attractivité. Les con-
ditions de travail sont atypiques (travail le week-end, horaires
décalés par rapport aux autres actifs, rythme soutenu, salaires de
base peu attractifs…) et peuvent rebuter les jeunes d’où une
pénurie croissante de personnel et un important turn-over.
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Méthodes pour remédier à ces difficultés

- Développement de l’apprentissage, de la formation profes-
sionnelle continue et de la certification des acquis afin de
maintenir les effectifs en place.

- Prise en compte des nouvelles attentes des jeunes qui
souhaitent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle
et la vie privée avec par ex. : la mise en place de 2 jours de
repos consécutifs.

- Revalorisation des salaires.

Les métiers
clés du secteur

Maître d’hôtel

Principales activités :

- Accueillir les clients, prendre les commandes. S’assurer de
la satisfaction du client.

- Veiller au bon déroulement du service et manager son
équipe de chef(s) de rang et de commis.

 Métier en évolution : il est de plus en plus fréquemment
demandé au maître d’hôtel d’orienter les choix des clients pour
favoriser la vente des produits de la carte (développement d’un
aspect «commercial»).

 Qualités requises et formation

- Sens des responsabilités, de l’encadrement et sens commer-
cial, capacité à déléguer et à travailler en équipe, rigueur...

- Niveau de CAP à BTS (évolution plus rapide), compétences
complémentaires en sommellerie et en langue (dans les zones
très touristiques) appréciées. Une expérience en tant que
chef de rang est indispensable pour occuper ce poste.

Commis de salle, commis de restaurant

Principales activités :

- Nettoyer et mettre en place la salle de restaurant en vue du
service. Dresser les tables et entretenir le matériel.

- Effectuer la liaison entre la salle et la cuisine, apporter les
plats, débarrasser et participer au service des clients.

 Métier ouvert au débutant. Porte d’entrée fréquente
dans le milieu de la restauration.
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 Qualités requises et formation

- Rapidité et efficacité, capacité à travailler en équipe, capa-
cité d’adaptation; goût du travail bien fait, connaissance en
hygiène, sens de la propreté.

- CAP, BEP. Avec l’expérience, possibilité d’évoluer vers le
métier de chef de rang.

Cuisinier

Principales activités :

- Elaborer les menus et calculer le prix de revient des plats.
Evaluer les stocks de produits, prévoir les achats et passer les
commandes. Contrôler les livraisons. Préparer les plats.

- Veiller à l’entretien et au nettoyage du matériel utilisé et au
respect des normes d’hygiène et de sécurité liées à la mani-
pulation des aliments.

 Il s’agit d’un métier à forte proportion masculine. Les res-
ponsabilités et les conditions de travail varient selon l’impor-
tance et la catégorie de l’établissement.

 Métier en évolution : il est de plus en plus demandé aux
cuisiniers d’être des gestionnaires (stocks, prix de revient...).

 Qualités requises et formation

- Résistance physique, sens de l’ordre, de l’organisation, de
la propreté et de l’hygiène, rapidité, goût de la présentation,
aptitude à travailler en équipe, connaissance des produits et
capacité de gestion...

- Métier très hiérarchisé : début de carrière toujours en
bas de l’échelle avant d’accéder aux postes supérieurs par
l’expérience. Le CAP cuisine permet d’entrer comme com-
mis de cuisine.

Sommelier

Principales activités :

- Conseiller les clients sur le choix des vins et sur les mariages
avec les plats. Prendre la commande des vins et assurer leur
service.

- Gérer le stock de la cave et son réapprovisionnement.
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 Métier en évolution :

- Il assure l’image de marque du restaurant d’où l’importance
de plus en plus grande du contact client.

- Développement du recours à des sommeliers dans des
magasins de détail alimentaire de luxe et dans les grandes
surfaces (rôle de conseil auprès des clients).

 Débouchés relativement restreints : restaurants gastrono-
miques, hôtellerie-restauration de luxe, caves à vin (sommelier-
conseil)… Expatriation possible : le personnel qualifié de la
gastronomie française est très prisé à l’étranger.

 Qualités requises et formation

- Connaissances œnologiques et géographiques, capacité
d’écoute et goût du contact client, discrétion, sens commer-
cial, bonne présentation, patience et tact...

- Niveau CAP à Bac Pro avec mention complémentaire de
sommellerie et expérience indispensable. Connaissance en
langues étrangères.

Responsable commercial

Principales activités :

- Animer et gérer les opérations commerciales pour accroître
le chiffre d’affaires de l’établissement (ex. : vente d’offres de
séminaires ou de banquets, élaboration de programme/sé-
jour, marketing...).

- Exécuter la politique commerciale de la direction de l’éta-
blissement.

 Métier relativement récent dans le secteur et en plein
développement.

 Qualités requises et formation

- Sens du relationnel et de la gestion, sens du contact client,
capacité de négociation et d’animation, dynamisme. Con-
naissance des langues étrangères.

- BTS ou DUT à caractère commercial ou BTS hôtellerie-
restauration complété de compétences commerciales.
Quelleque soit la formation de base, l’expérience profession-
nelle est souvent recherchée.
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Métiers
en stagnation

Femme ou valet de chambre

Principales activités :

- Entretenir et vérifier les chambres et les parties communes.
Signaler les défectuosités et les détériorations du matériel.

- Répondre aux appels des clients. Eventuellement : servir le
petit-déjeuner, contrôler les consommations du mini-bar et
amener les bagages.

- Trier et compter le linge sale avant l’envoi en lingerie,
réapprovisionner en linge propre.

 Métier de plus en plus sous-traité : le personnel est alors
employé par des sociétés de nettoyage. La sous-traitance de
l’activité peut dépendre de la gamme de l’hôtel (hôtellerie de
luxe = personnel interne). Métier pouvant être saisonnier et
connaissant des difficultés de recrutement.

 Qualités requises et formation

- Sens de la propreté, de l’hygiène et de l’observation,
rapidité, méticulosité, discrétion, efficacité, ponctualité, dis-
ponibilité, endurance, motivation…

- Pas d’exigence de qualification particulière. Dans les hôtels
de luxe et les chaînes hôtelières, la possession d’une forma-
tion hôtelière ou ménagère (CAP, BEP…) est appréciée et
permet notamment d’évoluer vers des postes de gouver-
nante d’étage. Eventuellement, connaissance de l’anglais.

Lingère

Principales activités : blanchissage et entretien du linge. Range-
ment du linge propre et répartition entre les femmes (ou valets)
de chambre. Eventuellement service de pressing pour le client.

 Métier en régression qui tend à disparaître dans l’hôtellerie
moderne. Le blanchissage du linge est de plus en plus sous-traité
à des sociétés extérieures spécialisées. Débouchés possibles, en
dehors de l’hôtellerie de luxe et des chaînes hôtelières, dans
l’hôtellerie de collectivité (hôpitaux, maison de retraite…).

 Qualités requises et formation

- Méticulosité, rapidité, sens de l’ordre et de la propreté...

- Pas d’exigence de diplôme à CAP.
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Réceptionniste

Principales activités : assurer l’accueil du client (physique et
téléphonique) et le renseigner. Mettre à jour le planning de
réservation des chambres, assurer le secrétariat de réception.
Organiser les activités de la lingerie, du personnel d’étage...

 Métier en stagnation où il est demandé, de plus en plus
souvent, de développer des compétences commerciales (ex. :
participer à la commercialisation des prestations de l’hôtel).

 Qualités requises et formation

- Excellente présentation, sens commercial et du contact
client, capacité d’organisation, amabilité, discrétion…

- Pas d’exigence de diplôme particulier à CAP, BEP. Expé-
rience et connaissance des langues étrangères appréciées.

Les formations sont principalement suivies par le personnel
d’encadrement ou ayant une certaine ancienneté (surtout dans
les chaînes hôtelières). Elles sont ensuite rediffusées en interne
au sein des équipes. Ces formations concernent :

- La sécurité alimentaire et l’hygiène.

- La gestion, le marketing et les techniques commerciales.

- L’animation et la gestion d’équipes.

- L’accueil du client et le savoir-être.

- Les langues étrangères surtout dans les zones touristiques
et pour le personnel chargé du développement commercial.

Les professionnels du secteur soulignent l’importance de la
proximité en matière de formation (notamment proximité des
centres de formation par alternance et des centres de formation
continue) et du caractère indispensable de la partie «pratique
en entreprise» avec un bémol parfois émis sur la place, jugée
trop faible, laissée à la pratique dans certaines formations.

Les entreprises rencontrées expriment le besoin de valoriser
le Certificat de Qualification Professionnelle considéré comme
plus souple que les filières classiques et la nécessité d’adapter
certaines formations existantes jugées obsolètes.

Elles rappellent également l’importance, de plus en plus grande,
des formations à une langue étrangère principalement l’an-
glais.

Besoins
en formation

Priorités
en matière de

formation
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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