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MISE EN CONTEXTE

• L’un des impacts directs de la pandémie de la COVID-19 fut de
priver les entreprises du secteur récréotouristique gaspésien de leur
clientèle internationale.

• À l’inverse, une forte demande intérieure a été observée à la suite
du premier déconfinement au Québec.

La pandémie de la COVID-19 a été la source d’une
grande inquiétude pour les acteurs du secteur
récréotouristique de la Gaspésie :
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MISE EN CONTEXTE

La réouverture du secteur du
tourisme a été possible avec la
mise en place de normes
sanitaires.

Celles-ci ont toutefois pu entraîner des
contraintes et des coûts additionnels pour
les entreprises.

Dans ce contexte, les acteurs du secteur
récréotouristique gaspésien ont dû faire
face à de nouveaux défis ainsi qu’à
l’aggravation de certains déjà présents.

• Présence accrue de 
campeurs nomades

• Conflits d’usage sur les 
territoires

• Indisponibilité 
d’infrastructures pour 
répondre aux besoins de 
lieux d’hébergement 
alternatifs



OBJECTIFS 
ET MÉTHODOLOGIE
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OBJECTIF 
PRINCIPAL

sur le secteur récréotouristique
gaspésien et proposer des solutions
adéquates pour s’y adapter et
soutenir les entreprises et les
organisations territoriales dans le
processus de résilience.

Identifier les impacts de la 
pandémie de la COVID-19
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MÉTHODOLOGIE

But de la collecte de données quantitatives :

• Identifier les différents impacts de la pandémie
sur l’activité et sur les projets des entreprises
touristiques gaspésiennes, ainsi que leur
proportion sur l’ensemble de la Gaspésie
touristique.

Dates de réalisation des collectes :

• Entre le 6 et le 15 octobre 2021.

Collecte de données auprès des entreprises 
récréotouristiques en Gaspésie à 
l’automne 2021
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MÉTHODOLOGIE

Objectif spécifique :

• Joindre un échantillon d’entreprises œuvrant
dans le secteur touristique sur l’ensemble du
territoire de la Gaspésie touristique.

Caractéristiques :

• Sondage par courriel ;

• Adressé à l’ensemble des entreprises 
touristiques de la région en excluant celles 
retenues pour le deuxième groupe d’innovation ;

• 72 entreprises répondantes, soit 21,5 % de la 
population à l’étude.

Collecte de données auprès des entreprises 
récréotouristiques en Gaspésie à 
l’automne 2021
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MÉTHODOLOGIE

Illustration graphique des régions de la Gaspésie 
touristique

Figure 1 — Régions de la Gaspésie touristique
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Considérant que le nombre de répondants varie pour les
différentes questions, les résultats sont exprimés, sauf
mention contraire, en pourcentage valide. Les réponses
manquantes ne sont donc pas incluses dans les résultats à
des fins de précision et de représentativité.

Note sur les résultats
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PORTRAIT DES ORGANISATIONS

Caractéristiques des organisations 
répondantes :

• Le principal secteur d’activité est 
l’hébergement (43,1 %) ;

• Elles se situent majoritairement
dans les régions suivantes de la
Gaspésie touristique ;

• La Baie-des-Chaleurs (23 entreprises), 

• La Pointe (21 entreprises) ;

• En moyenne, les organisations
sont en service depuis 23 ans et
2 mois.

Hébergement
43,1%

Activités de 
tourisme 

d’aventure
13,9%

Restauration et 
gastronomie

13,9%

Arts et culture
13,9%

Autre
15,3%

Figure 2 — Répartition par secteur d’activité des entreprises répondantes 

(n=72)
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PORTRAIT DES ORGANISATIONS

Caractéristiques des 
organisations répondantes :

• La majorité des entreprises 
répondantes (54,2 %) tiennent 
des activités saisonnières ; 

• Au pic de la saison touristique, 
les entreprises répondantes 
comptent en moyenne 
14,4 employés.

Entreprises 
saisonnières

54,2%

Entreprises 
annuelles

45,8%

Figure 3 — Répartition saisonnière des activités des entreprises (n=72)
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EFFETS DE LA 
COVID-19
SUR LE 

TOURISME EN 
GASPÉSIE
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Une très forte majorité des 
organisations répondantes 
(97,0 %, n=67) estime que la 
pandémie a eu un effet 
positif ou très positif sur 
l’attrait de la Gaspésie en 
tant que destination 
touristique. 
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Une forte majorité (77,9 %, n=68) des organisations
répondantes a l’impression que le profil de la clientèle a
changé depuis le début de la pandémie.

Changements dans le profil de la 
clientèle touristique
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CHANGEMENTS OBSERVÉS

Planification du séjour

• Pour 86,8 % des organisations répondantes, la planification du
séjour (réservation, etc.) est le principal changement dans le profil
de la clientèle (n=53).

Mode d’arrivée

• Pour 45,3 % des organisations répondantes, le mode d’arrivée est
le changement le moins observé dans le profil de la clientèle
(n=53).



18

CHANGEMENTS
OBSERVÉS

Durée du séjour (n=53) ;

• 83,0 % des organisations répondantes,

• Deuxième plus grand changement 
observé,

Composition familiale (n=52) ;

• 67,3 % des organisations répondantes,

Activités recherchées (n=53) ;

• 66 % des organisations répondantes,

Âge des visiteurs (n=53) ;
• 60,4 % des organisations répondantes.

Autres aspects du profil de la 
clientèle :
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Une majorité des organisations 
(57,7 %, n=52) croit que les 
changements observés 
constituent un entre-deux 
impliquant à la fois des 
transformations profondes et des 
changements temporaires au 
secteur touristique en Gaspésie. 
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IMPACTS DE LA 
PANDÉMIE DE 
LA COVID-19

SUR LES 
ORGANISATIONS
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

• La rentabilité :

• Principal impact positif de la 
pandémie sur les organisations 
répondantes (46,3 %).

• L’affluence :

• 44,9 % des organisations 
sondées affirment que la 
pandémie a eu un impact très 
positif sur leur affluence.

Impacts positifs

13,4%

31,3%

9,0%

46,3%

I MP A C T  T R È S  N É G A T I F

I MP A C T  N É G A T I F

A U C U N  I MP A C T

I MP A C T  T R È S  P O S I T I F

Figure 4 — Impact sur la rentabilité des entreprises (n=67)
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

• Le recrutement de la 
main-d’œuvre :

• La pandémie a eu un impact 
négatif ou très négatif sur les 
activités de dotation de 71,0 % 
des organisations répondantes.

Impacts négatifs

37,7%

33,3%

24,6%

4,3%

I MP A C T  T R È S  N É G A T I F

I MP A C T  N É G A T I F

A U C U N  I MP A C T

I MP A C T  T R È S  P O S I T I F

Figure 5 — Impact sur le recrutement de la main-d’œuvre des entreprises 

(n=69)
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

• Les conditions de travail de la 
main-d’œuvre (n=68) :

• 44,1 % des organisations 
répondantes affirment que la 
pandémie a eu un impact 
négatif et 22,1 % a eu un 
impact très négatif sur les 
conditions de travail de la main-
d’œuvre.

Impacts négatifs
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

• Satisfaction des 
clients/touristes à l’égard de 
leurs services (n=69) :

• 43,5 % des organisations 
répondantes affirment que la 
pandémie a eu un impact très 
positif sur le degré de 
satisfaction des clients/touristes 
à l’égard de leurs services ;

• Une proportion équivalente 
d’organisations estiment nul 
l’impact de la pandémie.

• Les services/les activités 
offertes (n=69) :

• 33,3 % des organisations 
répondantes affirment que la 
pandémie a eu un impact 
négatif sur les services et les 
activités qu’elles offrent ; 

• 29 % des organisations 
estiment toutefois que la 
pandémie n’a eu aucun 
impact, ou encore, a eu un 
impact très positif (26,1 %).  

Impacts à préciser
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La majorité (66,7 %, n=69) 
des entreprises 
répondantes a été 
contrainte de mettre, des 
projets ou des priorités, de 
côté en raison de la 
pandémie.
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IMPACTS DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

Lorsque les entreprises sont 
interrogées sur leurs projets ou 
leurs priorités : 

• Les projets d’entretien et de
rénovation ont été les plus
fréquemment impactés ;

• Un impact moyen (2,9/5) est lié
à la mise de côté des projets ou
des priorités ;

• Elles n’estiment pas avoir été
très désavantagées ou très
avantagées par le fait d’avoir
dû mettre de côté ces projets
ou ces priorités (n=53).

Entretiens 
(rénovations); 15

Expansion; 10

Ouverture; 2

Investissements; 
11

Activités; 12

Figure 6 — Projets et priorités mises de côté en raison de la pandémie 

(n=36)
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ADAPTATION DES 
ORGANISATIONS

27
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MESURES DE SOUTIEN

Une forte majorité (77,9 %) des 
organisations répondantes a 
bénéficié financièrement des 
mesures de soutien en lien avec la 
pandémie (n=68) 

• 60,0 % des organisations répondantes 
estiment que les mesures de soutien 
ont eu un impact assez important sur la 
vitalité du secteur récréotouristique en 
Gaspésie (n=65). 

Principales mesures de 
soutien dont les 
organisations ont bénéficié :

• Subvention salariale 
d’urgence du Canada 
(SSUC) : 42,9 % ;

• Prêts (gouvernementaux, 
d’institutions financières, de 
nature privée) : 28,6 % ;

• Autres programmes et 
subventions. 
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ADAPTATION DES ORGANISATIONS

Lorsque les entreprises sont 
interrogées sur l’adaptation au 
contexte pandémique : 

• La pandémie de la COVID-19 a 
demandé, en moyenne, une 
forte adaptation (7,4/10) aux 
organisations (n=67) ;

• Une grande proportion des 
organisations (42 %) a indiqué 
que cette adaptation n’a été ni 
facile ni difficile. 

Très facile
4,3%

Facile
17,4%

Ni facile ni 
difficile
42,0%

Difficile
30,4%

Très difficile
5,8%

Figure 7 — Niveau de difficulté de l’adaptation à la pandémie (n=69)
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ADAPTATION DES ORGANISATIONS

• Trois catégories principales d’action : 

• Actions relatives à la réduction de l’offre (heures d’ouverture, jours, types 
d’activités, etc.). Ce type d’action a été posé avec la plus grande 
fréquence (15) ;

• Une stratégie d’expansion et d’augmentation de l’offre a été utilisée par 
dix organisations ;

• Une stratégie d’innovation a été utilisée par sept organisations.

Lorsque les entreprises sont interrogées sur les 
actions posées pour atténuer les effets de la pandémie 
sur l’organisation et ses activités 
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Les organisations répondantes disent avoir trouvé assez 
facile (3,7/5) de faire appliquer l’ensemble des mesures 
sanitaires à leur clientèle (n=65). 

Niveau de facilité de l’application des 
mesures sanitaires
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FUTUR DES 
ORGANISATIONS

32
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RETOUR SUR LA SAISON 
TOURISTIQUE 2021

• Accordent un degré de satisfaction globale de 8,0/10 (n=67) à 
l’égard du déroulement de la saison touristique 2021.

• Commentaire de l’une des organisations : « Le récréotourisme fut
gagnant avec la pandémie, les gens voulaient bouger dehors, nous
avons été chanceux malgré tout, car nous avons accueilli beaucoup
de gens et nous avons eu une augmentation de notre chiffre
d’affaires et du nombre de visiteurs. […] On a eu un bel été somme
toute. »

Malgré l’environnement d’affaires très particulier et les 
défis rencontrés, les organisations :
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La forte majorité des organisations 
(75,4 %) s’accorde sur le fait que la 
pandémie va laisser des traces 
dans leur façon de conduire et de 
gérer leurs activités lors des 
prochaines saisons (n=69).
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FUTUR DES ORGANISATIONS

Lorsque les organisations sont 
interrogées sur leur degré de 
confiance à l’égard d’une reprise 
normale de leurs activités* : 

• La forte majorité des 
organisations répondantes 
s’affiche assez confiante 
(61,8 %) ou très confiante 
(29,4 %).

* Tel qu’elles se déroulaient avant la pandémie, dans les prochaines 
saisons touristiques. 

Figure 8 — Niveau de confiance face à la reprise normale des activités (n=68)

29,4%

61,8%

7,4%

1,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Très confiant

Assez confiant

Pas vraiment confiant

Pas du tout confiant
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PERPECTIVES SUR 
LE FUTUR DES 
ORGANISATIONS 

36
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PERSPECTIVES SUR LE FUTUR 
DES ORGANISATIONS

Subventions :

• Maintien du programme d’aide 
pour la promotion ;

• Subvention pour l’amélioration 
de l’offre.

Autres mesures d’aide ou de soutien : 

• Promotion/publicité/communication ;

• Forfaits touristiques ;

• Mesures liées au secteur des 
transports.

Leviers identifiés par les organisations pour 
dynamiser ou relancer davantage le secteur 
récréotouristique en Gaspésie
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PERSPECTIVES 
SUR LE FUTUR 

DES 
ORGANISATIONS 

Des subventions salariales sont toutefois
perçues comme des freins au recrutement de
main-d’œuvre par certaines organisations :

• Malgré la fin de ces programmes en 2020, la
Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou la
Prestation canadienne d’urgence pour les
étudiants (PCUE) ont été nommées par les
organisations répondantes.

• Des programmes semblables étaient disponibles
(ex. : Prestation canadienne de la relance
économique [PCRE]) au moment de la collecte
de données. Comme ils n’ont pas été cités par
les organisations répondantes, l’impact de ces
programmes n’a pas été évalué.

Freins au dynamisme ou à une plus grande 
relance du secteur récréotouristique 
gaspésien

38
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PERSPECTIVES SUR LE FUTUR 
DES ORGANISATIONS

Ressources humaines :

• Mesures facilitant le 
recrutement et l’embauche de 
personnel ou de main-d’œuvre 
qualifiée ;

• Développer une offre de 
formation ;
• Locale,

• Pour certains corps de métier plus 
rares ou spécifiques ;

• Favoriser l’immigration en 
région.

Logement et hébergement : 

• Aide au logement des 
travailleurs ; 

• Faciliter l’accès ou trouver des 
logements pour les employés ;

• Créer des hébergements 
publics pour pouvoir loger la 
main-d’œuvre étrangère et 
saisonnière.

Autres enjeux et solutions mentionnés
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PERSPECTIVES SUR LE FUTUR 
DES ORGANISATIONS

Domaine de la restauration :

• « La fermeture hâtive des 
restaurants et l’absence de 
services vont miner la popularité 
de la destination » ;

• « Il manque d’endroits pour 
manger dans la ville de 
Causapscal, tout ferme » ;

• « N’importe quoi qui permettrait 
à la région d’avoir des 
restaurants ouverts » ;

• «Trouver de la relève pour nos 
petits restaurants ».

Tourisme :

• Regagner des marchés étrangers 

et fidéliser le marché intra-Québec ;

• Avec une saison touristique la plus 

courte ;

• Prolonger la période d’ouverture de 
tous les attraits touristiques jusqu’au 
30 octobre,

• Mettre en valeur le développement 
culturel et agroalimentaire,

• Détecter et mettre en valeur des 
projets mettant l’accent sur la culture 
locale et l’authenticité,

• Activités structurées de sorties en mer.

Autres enjeux et solutions mentionnés
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CONCLUSION

41



42

EN RÉSUMÉ

Lors de la saison touristique 2021, la 
pandémie de la COVID-19 a continué 
de brouiller les cartes pour les 
organisations.

Conséquemment, une forte adaptation (7,4/10)
a été nécessaire pour les organisations. Une
proportion de 66,7 % d’entre elles a été
contrainte de mettre de côté des projets ou des
priorités, et ce, avec un impact moyen (2,9/5).
Les projets d’entretien et de rénovation ont été
les plus fréquemment impactés.

• 77,9 % des organisations ont 
l’impression que le profil de la 
clientèle a changé depuis le 
début de la pandémie. 

• 86,8 % des organisations ont 
identifié la planification du séjour 
comme principal changement 
dans le profil de la clientèle. 

• 83,0 % des organisations ont 
identifié la durée du séjour 
comme principal changement 
dans le profil de la clientèle. 

• Le recrutement de main-d’œuvre 
(71,0 %) est un aspect qui a 
particulièrement été touché 
négativement.
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EN RÉSUMÉ

Dans ce contexte, 97 % des organisations
répondantes estiment que la pandémie a eu un
effet positif ou très positif sur l’attrait de la
Gaspésie en tant que destination touristique.

Certaines organisations soulignent ainsi les
effets positifs de la pandémie sur leur
rentabilité (46,6 %) ou de leur affluence
(44,9 %).

Une forte majorité des organisations (75,4 %)
s’accorde toutefois sur le fait que la pandémie
va laisser des traces dans leur façon de
conduire et de gérer leurs activités lors des
prochaines saisons.

• 60 % des organisations estiment 
que les mesures de soutien ont 
eu un impact assez important 
sur la vitalité du secteur 
récréotouristique en Gaspésie. 

• 77,9 % des organisations ont 
bénéficié financièrement des 
mesures de soutien en lien avec 
la pandémie.

• 61,8 % des organisations 
s’affichent confiantes ou très 
confiantes (29,4 %) en vue 
d’une reprise normale 
prépandémique de leurs 
activités.
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