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Soit un taux de participation de :

263 directeurs d’hôtels se sont connectés

246 questionnaires sont exploitables

L'enquête s'est déroulée du 24/01/2019 au 25/02/2019 à 

destination des propriétaires ou des directeurs d'hôtels de l’AFA.

PRAGMA 
contacts@pragma-management.fr

26%
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Constats

1/ L’importance de l’enjeu du recrutement est partagée

2/ D’importantes difficultés ressortent

3/ Mais ce n’est pas une fatalité, des pistes existent
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à 6 recrutements par an en moyenne par hôtel

…soit un taux d’échec de 50%

à 3 collaborateurs recrutés en 2018 ont quitté l’hôtel …

Un investissement en temps important …

à 18 collaborateurs en moyenne par hôtel

Grands chiffres
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Les besoins en recrutement 

Rapporté à l’ensemble de l’AFA :

600 postes ne sont pas pourvus

290 hôtels sont concernés

Y-a-t-il des recrutements que n'avez pas réussi à pourvoir en 
2018 ?

Aujourd'hui, votre équipe est-elle au complet ?

29% n’ont pas réussi à recruter 
pour au moins un poste

36% ont une équipe incomplète
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Les hôtels avec restaurant sont particulièrement 
concernés

6

50% des hôtels possédant un restaurant n’ont 
pas leur équipe au complet

43% des hôtels possédant un restaurant n’ont 
pas réussi tous leurs recrutements 2018
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86% des répondants, y compris ceux qui ont réussi à recruter en 2018, disent 
avoir des difficultés à recruter

7

Sans opinion /
Non concerné(e)

Oui tout à faitPlutôt ouiPlutôt nonNon pas du tout

Selon vous la capacité à bien recruter est-elle de plus en plus 
stratégique dans l'hôtellerie-restauration ?

Diriez-vous que vous rencontrez des difficultés à recruter ? 

Tous considèrent que le recrutement est de plus en plus stratégique
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Attention portée 
à la qualité du management 

par le directeur

Hôtel F1

Ibis

Ibis Budget

Ibis Styles

Mercure

Novotel

Novotel Suites

Sofitel et M'Gallery

Plus facile 

Forte

Faible 

Capacité à recruter
Plus difficile

Les hôtels qui sont attentifs à leur 
management ont plus de facilité à recruter
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Dans 55% des hôtels, les personnes en charge du recrutement 

n’ont pas été formées au recrutement dans les 5 dernières années

Qu'est-ce qui pour vous est le plus important dans un entretien : 

Besoins de l’entreprise

Besoins du candidat

Dans les entretiens de recrutement,                 

les besoins du candidat sont en second

Valider la motivation 87%

Expliquer ce qui est attendu dans le poste 63%

Valider l'aptitude à l'accueil des clients 47%

Motiver, donner envie 39%

Vérifier les compétences techniques 31%

Comprendre les attentes 22%

Parler des évolutions possibles 9%

Vérifier les diplômes

9
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La cooptation plébiscitée comme source de recrutement

Concernant l'efficacité du recrutement comment qualifieriez-vous les sources de recrutements suivantes ?

Accorjobs

Autre école

Candidatures 
spontanéesEcole hôtelière

Par relations personnelles 
(les vôtres et celles de 

vos collaborateurs)

Pôle-emploi
Presse 

spécialisée

Réseaux sociaux

Sites de 
recrutement

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Utilisation de la source de recrutement

Les sites et réseaux 
sociaux sont 

davantage utilisés 
par les hôtels 

réussissant le plus 
leur recrutement

Satisfaction
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L’entretien de suivi d’embauche et la mise en place d’un 
tutorat permettrait de mieux fidéliser

Qu'est-il mis en place dans votre hôtel pour accueillir les nouveaux collaborateurs ? (Plusieurs réponses possibles)

Visite de l'hôtel 97%

Présentation des services 91%

Entretien de suivi d'embauche 54%

Désignation d'un tuteur ou d’un référent 51%

Expérience client (Nuit dans l'hôtel, 
repas au restaurant) 25%

Autres 8%
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


