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TENDANCES ECONOMIQUES

Les femmes dans le secteur touristique de la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
Azzurra Rinaldi

Les femmes représentent 
54 % des employés dans le
secteur du tourisme, un taux
très supérieur à la moyenne
d'autres secteurs, où elles 
ne représentent que 39 %

Le tourisme peut offrir des
opportunités de travail aux
femmes, en contribuant à
leur autonomisation écono-
mique et, grâce à cela, à une
plus grande indépendance

Il est nécessaire d'intégrer
les objectifs d'égalité des
sexes dans les politiques
nationales du tourisme, ce
qui devrait déboucher sur
une plus grande richesse

L e tourisme est un secteur qui
offre généralement un énorme
potentiel pour l'égalité des sexes.

En même temps, c'est un secteur qui
constitue encore de nombreux défis.
Par exemple, du point de vue de l'em-
ploi, nous rencontrons une profonde
diversification verticale et horizontale
entre micro, petites et moyennes en-
treprises dans le monde entier. 
Comme on le sait, l'emploi dans le

secteur touristique est doublement lié
à la saisonnalité, ce qui oblige en
quelque sorte à l'embauche à temps
partiel, et ne favorise pas la stabilité.
C'est pour cette raison que dans bien
des cas, ces emplois se caractérisent par
un degré considérable d'incertitude. 
Au cours de ces dernières années, le

secteur touristique a progressé presque
continuellement au niveau mondial et
a fourni du travail à une personne sur
10. Il en était ainsi jusqu'à l'année der-
nière, lorsque la pandémie et la crise
en résultant, ont entraîné une contrac-
tion brutale du volume de flux touris-
tiques internationaux. De ce fait, on a
enregistré une réduction importante
de l'emploi dans le secteur, affectant
surtout la main-d'œuvre féminine, tant
dans les pays émergents que dans les
pays avancés. 
Même dans les années de la rapide

expansion du secteur touristique, qui
est nettement intensif en main-
d'œuvre, la création de postes de tra-

vail a adopté des caractéristiques qua-
litatives et quantitatives différentes
pour les hommes et les femmes, com-
me c'est le cas, par ailleurs, dans
d'autres secteurs de production.
Dans le monde, seulement une fem-

me sur deux est employée (sur un total
de femmes en âge de travailler, c'est-à-
dire entre 15 et 64 ans) et, cependant,
celles qui ont un emploi gagnent moins
que les hommes : selon les derniers
chiffres de la Banque mondiale, pour
chaque dollar gagné par un homme,
une femme obtient entre 65 et 75 cen-
times. Même dans l'Union européen-
ne, la rémunération des femmes est jus-
qu'à 16 % inférieure à celle des
hommes. D’autre part, comme dans le
reste du monde, elles se heurtent à de
plus grandes difficultés dans différents
aspects de leur vie professionnelle et
entrepreneuriale, comme par exemple,
pour accéder au crédit. Ceci a un énor-
me impact sur le processus de déve-
loppement des pays émergents, mais
aussi évidemment, sur l'autonomisa-
tion des propres femmes: la Société fi-
nancière internationale (IFC, par son
abréviation en anglais), calcule que pré-
cisément dans les pays en développe-
ment, 70 % des petites et moyennes en-
treprises appartenant à des femmes ne
sont pas servies ou sont insuffisamment
servies par les institutions financières,
représentant un déficit de crédit de 285
milliards de dollars.

Mais ce ne sont pas sous ces seules
formes que le fossé entre les sexes ap-
paraît. Les investissements en capital
humain ou la création de réseaux so-
ciaux sont aussi touchés par l'appar-
tenance à l'un ou l'autre sexe, ceux-ci
étant déterminés par les pratiques
communes liées au genre, encoura-
geant les hommes à bâtir des straté-
gies plus efficaces et, par conséquent,
à obtenir de meilleurs rendements des
investissements réalisés en capital hu-
main. Sans compter sur le préjugé
sexiste bien connu : par exemple, les
responsables des ressources humaines
ont tendance à choisir des candidats
du même sexe, car ils les ressentent
plus similaires à eux-mêmes.
C'est une occasion manquée.  En ef-

fet, le tourisme peut aussi offrir des
possibilités de travail aux femmes,
contribuant ainsi à leur autonomisa-
tion économique et grâce à cela, à
l'augmentation de leur pouvoir de né-
gociation au sein des familles. 
Commençons par un chiffre au ni-

veau mondial : 54 % des personnes tra-
vaillant dans le secteur du tourisme sont
des femmes, un taux très supérieur à la
moyenne des autres secteurs, où elles
ne représentent que 39 %. Les femmes
sont surreprésentées, non seulement
dans le tourisme, mais aussi dans les mi-
nistères concernés, où elles occupent
23 % des postes (contre 20,7 % du total
des ministères). Et en observant les don-
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nées sur les rémunérations, on peut voir
que les femmes gagnent 14,7 % de
moins que les hommes dans le secteur
touristique. Par conséquent, il existe
aussi un écart salarial entre les sexes
dans ce domaine. Toutefois, nous pou-
vons voir également qu'il est inférieur
à la moyenne des autres secteurs de la
production, où l'écart salarial s'élève à
16,8 %.
Ces données encourageantes ne sont

pas réparties de façon homogène dans
le monde entier. Dans certaines zones,
le pourcentage de femmes travaillant
dans le secteur touristique est en fait
très bas, comme dans certains pays du
continent africain et au Moyen-Orient. 
En lignes générales, nous pouvons

affirmer que le secteur touristique offre
plus d'opportunités d'autonomisation
aux femmes, par rapport à d'autres sec-
teurs. Toutefois, il ne faut pas oublier
que nous pouvons aussi trouver dans
le secteur touristique, des foyers de dis-
crimination sexuelle liés, par exemple,
au fait que les femmes ont tendance à
occuper des postes de travail peu ré-
munérés ou instables. Nous observons
également, tout comme dans d'autres
secteurs, des phènomènes de ségréga-
tion verticaux et horizontaux sur le
marché du travail.  
Nous assistons à une ségrégation ho-

rizontale au moment où les femmes
trouvent un emploi dans des secteurs
différents de ceux des hommes, tan-
dis que nous tombons dans la ségré-
gation verticale selon la typique pyra-
mide sexuelle, où pratiquement les
hommes sont les seuls à accéder à des
postes de responsabilité.
Dans certains pays, on attribue ces

différences au fait que le tourisme re-
quiert des horaires de travail qui péna-
lisent plus les femmes que les hommes.
Ce à quoi il faut ajouter que le secteur
touristique se caractérise aussi par la
présence d'écarts salariaux entre les
sexes. Par ailleurs, comme le signale
l'Organisation internationale du travail,
on observe une disparité structurelle
entre les qualifications et les compé-
tences des femmes et leur emploi réel
dans le secteur. Les recherches qui ana-
lysent les disparités de genre en termes
d'organisation entrepreneuriale signa-
lent le « plafond de verre » auquel se

heurtent les femmes pour accéder aux
postes de direction et mieux rémuné-
rés, en mettant en évidence que le sexe
a un impact négatif sur les revenus des
femmes. Cette évidence est aussi confir-
mée par d'autres publications sur la
sous-représentation des femmes aux
postes de direction, au sein de l'indus-
trie du tourisme.     
Bien que les femmes représentent le

taux le plus élevé de main-d'œuvre em-
ployée dans le secteur touristique, leurs
conditions de travail sont loin d'être
favorables et sont, sans doute, pires que
celles de leurs homologues masculins.
Ce qui met en évidence la nécessité
d'ouvrir de nouvelles perspectives
concernant la gestion de la promotion
professionnelle des femmes.
Malgré tout, comme nous l'avons

avancé, il est important de continuer à
insister sur les potentialités existant dans
le secteur touristique, mais aussi du
point de vue de l'avancement culturel
des femmes et de leur processus d'au-
tonomisation économique. Si, par
exemple, nous examinons le secteur hô-
telier, les femmes représentent près de
70 % de la main-d'œuvre.  (OIT, 2020).

Potentialités

L a participation au marché du
travail du secteur touristique
peut représenter un outil d'au-

tonomisation efficace, tant pour ren-
forcer la confiance en soi comme pour

la création de nouveau modèles de lea-
dership, au-delà de la création de
sources de revenus. En fait, quand les
femmes commencent à travailler dans
le secteur touristique, mis à part le fait
de gagner un revenu qu'elles peuvent
gérer en toute indépendance, elles
commencent à  prendre conscience de
questions revêtant une grande impor-
tance comme celles ayant trait à la san-
té ou à la charge de travail de soins non
rémunéré. De nombreuses études pu-
bliées ont attribué au secteur touris-
tique un rôle clé dans le développe-
ment économique. Ce qui est aussi
valable pour les pays émergents, où ce
secteur de production peut être géré,
afin de soutenir les femmes dans un
processus de croissance profession-
nelle et sociale et, en même temps,
pour obtenir des meilleurs résultats
économiques pour le pays.
Mais pourquoi est-il opportun et ur-

gent d'analyser la contribution du sec-
teur touristique au processus d'auto-
nomisation des femmes, surtout dans
les pays émergents ?
Tout d'abord, parce que les actions

qui visent à supprimer les obstacles
empêchant le plein emploi des
femmes dans le secteur sont encore
peu nombreuses. Plus particulière-
ment dans les pays émergents, il est
bien connu que les femmes n'ont pas
beaucoup de possibilités de rivaliser
sur un pied d'égalité avec leurs ho-
mologues masculins, précisément à
cause de nombreux obstacles, qu'ils
soient visibles ou pas.
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Nombre et pourcentage de personnes employées par sexe 
dans les activités d'hébergement et de restauration, 2009-2018

N. de pays N. personnes N. de femmes Femmes
inclus dans employées employées travaillant
l’échantillon (x 1 000) (x 1 000) (%)

Amériques 33 28 040 16 034 57
Afrique 37 6 602 4 881 69
Asie-Pacifique 29 58 669 31 047 53
europe 45 16 264 8 580 53
Moyen-Orient 13 2 897 310 9
Monde 157 112 500 60 887 54

Note : en raison du manque de données désagrégées dans le secteur du tourisme, les données sur les 
activités d'hébergement et de restauration ont été utilisées comme approximation de l'emploi touristique.
Source : Organisation internationale du travail, ILOStAt (2018B).



Dans les pays émergents, la condi-
tion des femmes est dans certains
cas, voire même plus délicate que
dans les pays avancés. Une étude ré-
cente de la Banque mondiale affirme
que dans la région du Moyen-Orient
et Nord de l’Afrique (MENA), les
femmes sont considérablement sous-
représentées dans le secteur touris-
tique : 5 % seulement des entreprises
sont dirigées par une femme et 4 %
seulement de ces entreprises appar-
tiennent à des femmes. Selon les don-
nées de l'OMT, au Moyen-Orient, les
femmes travaillant dans le secteur
touristique représentent uniquement
8 % de la main-d'œuvre, bien qu'elles
couvrent environ 17 % de l'emploi to-
tal.
En examinant plus en profondeur

certains pays, nous observons par
exemple qu'en 2017 une enquête sur
l'Iran a démontré que les Iraniennes,
bien qu'elles soient plus qualifiées
que les hommes, ne peuvent accep-
ter des postes de travail correspon-
dant à leurs compétences parce
qu'une réglementation gouverne-
mentale interdit les hôtels d'embau-
cher des femmes pour des postes de
responsabilité senior.
Dans le secteur hôtelier de Turquie,

les femmes gagnent moins parce
qu'elles sont structurellement em-
ployées à des niveaux de travail moins
prestigieux et moins rémunérés.
En Namibie, en lignes générales, les

ménages dirigés par des hommes
jouissent d'une plus grande sécurité

financière, mais ce niveau est aussi at-
teint dans les ménages dirigés par les
femmes travaillant dans l'industrie du
tourisme. 
Quelques recherches ont mis en évi-

dence qu'en Ouganda, parmi la po-
pulation Bakiga impliquée dans des
projets éco-touristiques, les rôles tra-
ditionnels associés aux femmes ont
changé, contribuant ainsi à une plus
grande autonomie, déterminée aussi
par leur capacité d'obtenir des reve-
nus. 
En Afrique du Sud, la contribution

directe et indirecte du secteur tou-
ristique au PIB national s'élève à 
2,8 % et 8,2 % respectivement (NDP,
2019). Le tourisme constitue, dans ce
pays, une source de revenus impor-
tante pour de nombreuses micro et
petites entreprises des zones reculées
et rurales, grâce à leur potentiel de
création d'emploi. Selon les chiffres
publiés dans le Plan de développe-
ment 2019, les femmes représentent
70 % des personnes travaillant dans
le secteur touristique. En dépit de ce-
la, elles occupent moins de 40 % des
postes de cadre, moins de 20 % de
ceux de direction générale et moins
de 8 % des sièges aux conseils d'ad-
ministration. En raison de la Covid-
19, la situation ne s'est pas amélio-
rée. Certaines analyses récentes ont
démontré que les femmes sudafri-
caines se heurtent à une incertitude
accrue quant à leur avenir profes-
sionnel et qu'elles ne trouveront pas
un nouvel emploi dans le secteur tou-

ristique (bien qu'il soit l'un des sec-
teurs dont le taux d'emploi féminin
est le plus élevé). 

Conclusions

É tant donné la croissance
constante du secteur touris-
tique au cours des dernières

décennies (exception faite de l'année
dernière où la pandémie de la Covid-
19 a provoqué une brusque contrac-
tion), les opportunités que ce secteur
peut offrir aux femmes augmentent,
tant dans les pays émergents, com-
me dans les pays avancés. Pour ce fai-
re, il est nécessaire qu'un processus
spontané soit renforcé par un systè-
me de politiques gouvernementales
de soutien, non seulement à l'emploi,
mais aussi à l'entrepreneuriat promu
par des femmes, en partant des obs-
tacles structurels désormais connus,
comme par exemple, l'accès au cré-
dit.
Il va sans dire qu'accroître l'autono-

mie et l'indépendance des femmes
dans les pays émergents pourrait de-
venir un outil de développement pour
tout le pays. Par conséquent, il est né-
cessaire de partir d'une collaboration
plus étroite entre les institutions of-
frant une formation dans le secteur
touristique et le secteur privé, afin de
promouvoir la transition des femmes
de la phase de formation à la phase
professionnelle. Au Moyen-Orient, par
exemple, le succès des femmes en ma-
tière de formation ne s'est pas traduit
par une amélioration de leur position
sur le marché du travail (bien que dans
cette région – comme il arrive sou-
vent – les femmes obtiennent de
meilleurs résultats que les hommes en
termes de formation).
En conclusion, il est nécessaire d'in-

tégrer les objectifs relatifs à l'égalité
des sexes dans les politiques nationales
du tourisme dans une perspective stra-
tégique, en ouvrant ainsi la possibili-
té d'obtenir des bénéfices en termes
de création d'une plus grande riches-
se, non seulement pour les femmes,
mais aussi pour tout le système éco-
nomique dans son ensemble. n
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Écart de rémunération entre hommes et femmes dans le tourisme,
2014-2018 (%)

Pays avec des données disponibles

Revenu des femmes en pourcentage du revenu des hommes

Économie générale Activités Différence
d’hébergement et 

de restauration

Arabie saoudite 93,64 126,14 32,50
eAU 70,11 95,29 25,19
Égypte 83,96 74,82 -9,14
Jordanie 90,34 111,73 21,40
Qatar 86,16 139,57 53,41

Note : les données sur les activités d'hébergement et de restauration sont utilisées comme indicateur de l'em-
ploi touristique.
Source : Organisation internationale du travail, ILOStAt (2018B).


