
Emplois chez les attractions touristiques   

Rémunération globale Un facteur de rétention

UN SALAIRE HORAIRE À BONIFIER?

Comparativement à

pour les emplois en 
tourisme218,84$

pour les emplois dans le 
secteur de l’information,  
de la culture et des loisirs324,64$

pour la population active au 
Québec (toutes entreprises 
confondues)3 

24,94$

Salaire horaire moyen  
dans les attractions1 18,12$ 

42% 
des attractions identifient  
l’augmentation des salaires  
comme une priorité

Écart de près  
de 7 $ de l’heure

18,84 $

18,12 $

24,94 $

24,64 $

Échelles salariales dans les attractions  

Salaire minimum, salaire moyen et salaire maximum

Guide/animateur

11,00 $ 15,28 $ 30,48 $

Superviseur

19,53 $ 49,00 $11,25 $

Personnel de bureau, adjoint

33,67 $22,95 $11,00 $

Personnel de première ligne, préposé  
à l’accueil, service à la clientèle

10,25 $ 13,78 $ 32,43 $

14,5% des cadres, gestionnaires  
ou dirigeant

6,4% des cadres intermédiaires

bénéficient d’une 
rémunération variable

Rémunération variable, une pratique peu commune

Nos experts en tourisme, loisir et culture connaissent bien la 
réalité d’affaires des attractions et des événements du Québec. 
Que ce soit pour vos projets ou vos défis de gestion, incluant la 
gestion des talents, nous vous accompagnons vers l’atteinte de 
vos objectifs stratégiques et financiers. 

rcgt.com     

Cadre supérieur/propriétaire/ gestionnaire ou dirigeant

100,54 $11,25 $ 34,67 $

Cadre intermédiaire (responsable des communications,  
marketing, opérations)

13,00 $ 25,39 $ 57,16 $

https://www.rcgt.com/fr/secteurs-affaires/tourisme-loisirs-culture/
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Une réalité moins satisfaisante  
pour les employés saisonniers

Avantages offerts par les attractions

Avantages sociaux Autres avantages

En plus d’être moins nombreux à 
bénéficier d’avantages, Télétravail • HORAIRES FLEXIBLES • semaine de travail 

COMPRIMÉE • Congés mobiles discrétionnaires  
RÉMUNÉRÉS • Journées de bénévolat PAYÉES • Café, 

fruits ou collations À VOLONTÉ • Journées d’activités en 
ÉQUIPE sur les heures de travail • Mesures pour faciliter le 

TRANSPORT vers le bureau • Billets de RÉCIPROCITÉ dans 
d’autres activités • Formations PAYÉES et RÉMUNÉRÉES

Employés permanents Employés saisonniers

Congés de maladie 

Horaire flexible 

Stationnement gratuit 

Remboursement de frais  
de formation ou de scolarité 

Rabais à l’achat de services 

Remboursement de  
vêtements de travail 

Récompense pour longs  
états de service 

Télétravail 

Abonnement à des  
clubs sportifs

69,9 %
43,2 %

55,4 %
60,3 %

45,2 %
17,6 %

42,5 %
28,4 %

27,4 %
13,5 %

26,0 %
5,4 %

13,7 %
4,1 %

38,4 %
40,5 %

71,2 %
20,3 %

Assurance vie 

Assurance invalidité  
de longue durée 

Soins professionnels  
(psychologie, etc.) 

Soins hospitaliers  
et médicaments 

Régime de retraite 

Assurance de  
courte durée 

Examens de la vue 

Programme d’aide aux  
employés (PAE) 

Soins dentaires 

Lunettes ou verres  
de contact

53,4 %

52,1 %

52,1 %
5,4 %

42,5 %
8,1%

34,2 %

27,4 %

27,4 %

16,4 %

1,4 %

1,4 %

38,4 %

56,2 %
6,8%

6,8%

2,7 %

2,7 %

2,7 %

2,7 %

des employés  
saisonniers gagnent 
12 $/h ou moins

n’ont aucun congé 
de vacances

42%

sont satisfaits de 
leur salaire48%

78%

Les assurances 
collectives et la 

gratuité ou rabais 
offert par  

l’organisation 
sont identifiés 

comme les  
2 principaux 

avantages qui  
répondent le 
mieux à leurs 

besoins.

Soyez inspiré et créatif!

attractionsevenements.com
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