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Secteur très concentré : des grands groupes souvent internationaux (Accor, Flo, etc) se partagent le terrain 
avec une multitude de petits établissements. 
 
Activité peu affectée par la crise : globalement le secteur Hôtellerie-Restauration, très lié à l’activité 
touristique, se porte bien. 
 
Dynamisme de l’emploi soutenu par la restauration : les emplois les plus nombreux concernent la 
restauration et la production culinaire (personnel de cuisine et service en restauration sont les métiers qui 
recouvrent le plus d’offres).  
 
Population particulièrement jeune : les métiers de ce secteur attirent des demandeurs d’emploi plus jeunes 
que dans l’ensemble des secteurs réunis. 
 
Importante représentativité féminine : l’Hôtellerie-Restauration est un secteur qui emploie plus de femmes 
que les autres secteurs d’activité. 
 
Les postes offerts sont majoritairement de faible durée mais le secteur a peu recours à l’intérim. 
 
Plus d’offres que de demandes : le secteur peine à combler ses besoins en main-d’œuvre. 
 
 
 
 
 
 

L’emploi salarié et les établissements du secteur 
 
 
En 2011, ce secteur représente 9,2% des établissements et 5,8% de l’emploi salarié, soit 7,9% de l’emploi dans 
le tertiaire, en France métropolitaine.  
 
 
La restauration représente à elle seule 75,3% des 
emplois salariés du secteur. La part des femmes est 
de 48,2% (contre 44,6% dans l’emploi total et 49,4% 
dans le tertiaire). La majorité des salariés sont en 
CDI, soit 77,8%. 
 

Répartitions des effectifs salariés dans l'hôtellerie et la restauration par type de 
contrats 
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Source : DADS, BRC, Calculs Pôle emploi, France métropolitaine 

 
Dans ce secteur, l’âge moyen est de 34,6 ans. Les 
salariés de la restauration sont plus jeunes que les 
salariés de l’hébergement (33,9 ans contre 36,9 ans). 
 

Pyramide des âges de l'emploi salarié au 31 décembre 2011 
(en milliers)
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Source : DADS, BRC, Calculs Pôle emploi, France métropolitaine 

 

DIRECTION ENQUÊTES ET STATISTIQUES 

 Portrait statistique du secteur 
Hôtellerie-Restauration 

et ses métiers 

 



 

2 / 4 

L’emploi est concentré dans des établissements de petite taille   
 
En 2011, 83,4% des établissements du secteur emploient moins de 10 salariés1 (80,5% pour l’ensemble des 
secteurs) et 62,3% des offres2 recueillies par Pôle emploi concernent ces petites structures. 
 

Répartition de l'emploi par taille d'établissement 
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L’Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur concentrent 52% de l’emploi salarié et plus 38% 
des offres collectées.  
 
Répartition régionale de l’emploi salarié 2011 Répartition régionale des offres collectées par Pôle emploi 2011 

 
Source : DADS, BRC, Calculs Pôle emploi 

 
Source : STMT 2011 

 
Type de contrat et durée des postes offerts  
 

Type et durée de contrat Hôtellerie 
Restauration Tous secteurs 

Emploi durable (plus de 6 mois) 60,3% 63,6% 
Dont  CDI 39,8% 38,3% 
          De 7 mois à moins 12 mois 15,5% 15,2% 
         12 mois ou plus 4,9% 10,1% 
Emploi temporaire (1 à 6 mois) 31,5% 26,1% 
Emploi occasionnel (inférieur à 1 mois) 8,2% 10,4% 
Total 100,0% 100,0% 

 Source : STMT 2011, France métropolitaine 

La durée des contrats de travail offerts 
pour ce secteur est plus courte que dans 
l’ensemble des secteurs (31,5% 
d’emploi temporaire).  
Toutefois, le taux de recours à l’intérim 
est faible (1,1% pour 3,8 % dans le 
tertiaire). Seuls 1,5% des intérimaires 
réalisent des missions dans ce secteur, 
dont 84% dans la restauration. Les 
missions réalisées sont de faible durée 
(en moyenne 3,2 jours) 

                                                 
1 Hors établissements de zéro salarié 
2 Y compris les établissements de zéro salarié 
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Les activités et les métiers 
 
Sur l’ensemble des offres collectées par Pôle emploi en 2011, 11,4% concernent des métiers de l’hébergement 
ou de la restauration.  
Près des trois quarts (71,2%) des offres collectées se portent sur des métiers de la restauration. Dans 
l’ensemble du secteur 73,2% des offres sont concentrées sur les activités spécifiques « restauration 
traditionnelle » et « hôtels et hébergement similaire ».  

Activité principale des établissements offreurs Volume d'offres % 

Hôtels et hébergement similaire 53 667 23,9% 

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 7 423 3,3% 

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 3 064 1,4% 
Autres Hébergements 437 0,2% 
Total Hébergement 64591 28,8% 
Restauration traditionnelle 110 546 49,3% 
Cafétérias et autres libres-services 1 942 0,9% 
Restauration de type rapide 20 187 9,0% 
Services des traiteurs 2 430 1,1% 
Restauration collective sous contrat  11 519 5,1% 

Autres services de restauration n.c.a 6 700 3,0% 

Débits de boissons 6 507 2,9% 
Total Restauration 159831 71,2% 
Total Hébergement et Restauration 224 422 100,0% 

Source : STMT 2011, France métropolitaine  
 

Plus de la moitié des offres portent sur les métiers « personnel de cuisine » et « service en restauration ». Le 
personnel polyvalent de restauration est celui majoritairement recherché dans la restauration rapide. 

 

Hôtels 
hébergement 

similaire 

Restauration 
traditionnelle 

Restauration 
rapide 

Restauration 
collective sous 

contrat 

Autres 
établissements Total  

Personnel de cuisine 20,6% 34,4% 13,3% 39,1% 27,0% 28,5% 
Service en restauration 22,7% 37,2% 12,6% 2,5% 12,0% 26,5% 
Personnel polyvalent de restauration 1,5% 3,7% 50,9% 27,9% 14,0% 10,0% 
Plonge en restauration 5,1% 9,7% 3,5% 20,5% 8,9% 8,5% 
Café, bar, brasserie 2,4% 5,7% 3,4% 0,1% 14,2% 5,5% 
Réception en hôtellerie 18,0% 0,3% 0,1% 0,0% 6,4% 5,3% 
Personnel d'étage 17,9% 0,4% 0,0% 0,2% 4,2% 5,0% 
Autres métiers 11,8% 8,6% 16,2% 9,8% 13,3% 10,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% des offres par activité 23,9% 49,3% 9,0% 5,1% 12,7% 100,0% 

Source : STMT 2011, France métropolitaine  
 
Les demandes enregistrées  
En 2011, les métiers recherchés dans l’hébergement et la restauration représentent 6,7% (dont 70% dans la 
restauration) de l’ensemble des demandes enregistrées.   
Le volume des demandes enregistrées est environ deux fois moins important que celui des offres. Les tensions 
sont particulièrement fortes pour les métiers « personnels de cuisine » et « service en restauration ». 
 
 

Métier recherché Volume % 
Service en restauration 28 974 23,6% 
Personnel de cuisine 24 507 19,9% 
Personnel polyvalent en 
restauration 17 161 14,0% 

Plonge en restauration 15 968 13,0% 
Café, bar, brasserie 11 836 9,6% 
Personnel d'étage 7 345 6,0% 
Réception en hôtellerie 6 137 5,0% 
Autres métiers 10 967 8,9% 
Total  122 895 100,0%  

 
Les demandeurs d’emploi recherchant un métier 
dans ce secteur sont jeunes : plus d’un tiers (38,7%) 
a moins de 34 ans (contre 32,4% pour l’ensemble 
des secteurs). 

Répartition par âge (en %) Hébergement 
restauration 

Tous 
secteurs 

Moins de 25 ans 22,3% 16,7% 
De 25 à 34 ans 16,4% 15,7% 
De 35 à 44 ans 25,2% 25,9% 
De 45 à 54 ans 21,3% 22,8% 
55 ans ou plus 14,8% 18,9% 
Total 100,0% 100,0%  

Source : STMT 2011, France métropolitaine.  
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Les offres et les demandes  
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Source : STMT 2011, France métropolitaine  

 
 

Annexe : Définitions et sources 
Activité principale – secteurs de l’hébergement et de la restauration (Nomenclature NAF 2008)  

55- Hébergement  56- Restauration  
5510Z Hôtels et hébergement similaire 5610A Restauration traditionnelle 

5520Z Hébergement touristique et autre hébergement 
de courte durée 5610B Cafétérias et autres libres-services 

5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou 
véhicules de loisirs 5610C Restauration de type rapide 

5590Z Autres hébergements 5621Z Services des traiteurs 
  5629A Restauration collective sous contrat 
  5629B Autres services de restauration n.c.a. 
  5630Z Débits de boissons 

 
Métiers du secteur de l’hébergement et de la restauration (Nomenclature ROME v3) 

G1401 Assistance de direction d'hôtel-restaurant 

G1402 Management d'hôtel-restaurant 

G1403 
Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement 
touristique 

G1404 Management d'établissement de restauration collective 

G1501 Personnel d'étage 

G1502 Personnel polyvalent d'hôtellerie 

G1503 Management du personnel d'étage 

G1601 Management du personnel de cuisine 

G1602 Personnel de cuisine 

G1603 Personnel polyvalent en restauration  

G1604 Fabrication de crêpes ou pizzas 

G1605 Plonge en restauration 

G1701 Conciergerie en hôtellerie 

G1702 Personnel du hall 

G1703 Réception en hôtellerie 

G1801 Café, bar brasserie 

G1802 
Management du service en 
restauration 

G1803 Service en restauration 

G1804 Sommellerie  

 

Durée de l’emploi  
Emploi durable : CDI + CDD supérieur à 6 mois 
Emploi temporaire : CDD compris entre 1 et 6 mois 
Emploi occasionnel : CDD inférieur à 1 mois  
 
Sources utilisées   
L’ensemble des données sur les offres collectées (hors offres « non salariés »), les demandes d’emploi enregistrées et les 
demandeurs d’emploi en fin de mois sont issues de la STMT (statistique du marché du travail). Les données concernent 
l’année 2011. 
 
Les données d’emploi salarié sont issues des DADS et concernent les établissements relevant du champ de l’Assurance 
chômage employant au moins un salarié au 31 décembre de l’année 2011. 
 


