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CELLULE CHEFS
D’ENTREPRISES
Principaux concernés par cette crise, l’apport des chefs d’entreprises et des entrepreneurs doit être capté
rapidement pour formuler les recommandations pertinentes aux deux paliers de gouvernements. La
coordination des actions avec les deux grandes associations économiques multisectorielles du Québec est
également essentielle pour tenir compte du tourisme dans le discours économique global.

MANDAT
Faciliter la compréhension rapide du pouls des entreprises (en complément à l’action des associations),
identifier les enjeux et formuler des recommandations aux gouvernements. Faire le lien avec les acteurs
économiques d’importance pour assurer la compréhension du secteur économique touristique,y tout en
favorisant l’alignement des recommandations et la fluidité des communications.

COMPOSITION
) Jean-Michel Ryan, PDG Mont Sutton (ski alpin et hiver), président du comité
) Alain April, PDG - Château Bonne Entente (hôtelier- ville de Québec)
) Nicolas Cournoyer, VP affaires publiques et responsabilité sociétale, Piknic Electronik | Igloofest (président FEQ)
) Janine Durette, PDG de la Ronde (attraits)
) Émilie Gaudreault, Présidente Délices du Lac-Saint-Jean (agrotourisme – petites entreprises)
) Christiane Germain, coprésidente du Groupe Germain (hôtelier Canada, Montréal et Charlevoix)
) Yan Hamel, PDG groupe AML (croisière multirégions)
) Patrice Malo, PDG Station Mont-Tremblant (spécialiste finances et station touristique quatre saisons).
) Hugues Massey, propriétaire- Auberge au chemin faisant (restauration – petites entreprises)

) David Rheault, directeur général relations gouvernementales et collectivités - Air Canada.
) Dany Thibault, directeur régional Urgo Hôtels (président AHQ)
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) Laurent Plourde, PDG Groupe Voyages Québec (agence de voyages et réseau distribution)
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LE TOURISME, UNE INDUSTRIE PROSPÈRE
QUI CONTRIBUAIT À L’ÉCONOMIE
DU QUÉBEC ET DES RÉGIONS
Au cours des 10 dernières années, l’industrie touristique québécoise a
contribué significativement à l’économie propulsée par 30 000 entreprises,
de toutes les tailles, dont une très grande majorité affichant une excellente
rentabilité depuis plusieurs années.
Elles portaient la croissance du tourisme au Québec avec des recettes
de 16 G$ et 400 000 emplois tout en contribuant dignement à la croissance
touristique canadienne. À titre d’indication, elle enregistrait :
)

Une progression des recettes de plus de 5 % par année,
stimulée notamment par l’intérêt créé auprès de touristes hors Québec
qui injectent de l’argent neuf dans l’économie.

)

Un taux de croissance moyen des arrivées internationales
qui surpassait la majorité des autres provinces canadiennes.

Ce secteur économique se compose tant du Québec Inc. que de PME qui portent
plusieurs de nos localités et de nos régions. Certaines ont permis de diversifier
les économies, tant régionales que celles de Montréal et de Québec, ou en sont
même devenus, par leur « effet multiplicateur », le principal vecteur économique.
La toile des entreprises touristiques ou des sites majeurs organisés attirent des
voyageurs qui consomment localement lors de leur passage dans les commerces
de proximité, chez les producteurs locaux, les restaurateurs et autres.
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Depuis 2010, cet état de fait a permis la réalisation de phases importantes
d’investissements, tant privés que publics, pour diversifier et enrichir l’expérience
touristique tout en consolidant la capacité de la destination à attirer des
voyageurs d’ici et d’ailleurs sur le plan local, régional et national. Le sens des
affaires et la créativité des entrepreneurs, combinés à une réelle vocation
pour l’accueil, ont permis de distinguer et de mettre en valeur le Québec. Ils
font vivre des expériences mémorables à près de 100 millions de touristes et
d’excursionnistes en leur proposant une vitrine exceptionnelle pour découvrir la
culture créative, la vivacité des régions et la beauté de tout le Québec.
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5 FACTEURS QUI ONT UN IMPACT
SUR LE POTENTIEL DES ENTREPRISES
TOURISTIQUES

1.

Fermeture des frontières avec les marchés extérieurs qui
provoque une perte des clientèles les plus lucratives car ils
réalisent généralement des séjours de plus longue durée (24 %
de tous les touristes génèrent 53 % des dépenses).

2.

Limitation des déplacements entre les régions, ce qui pourrait
avoir une incidence de plusieurs mois sur l’apport des plus
importants bassins de clientèle dans le marché domestique.

3.

Distanciation sociale sera la norme pour une période pouvant
aller jusqu’à 12 mois.

4.

Limitation des regroupements, ce qui restreint les
rassemblements de toutes tailles (mariages, réunions de famille,
tournois sportifs et autres), le tourisme d’affaires qui génère 13
% des dépenses des touristes avec 1,3 G$ et qui a provoqué
l’annulation des festivals durant l’été 2020.

5.

Implantation des mesures sanitaires qui devront être mises en
place pour rassurer les clientèles.

La crise sanitaire mondiale aura des répercussions sans précédent
sur ce secteur économique alors qu’en toile de fond, les entreprises
auront à rebâtir le lien de confiance avec les voyageurs tant au
Québec qu’ailleurs dans le monde et parfois même, à l’intérieur de
certaines des régions touristiques.
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L’industrie touristique a été la première frappée par les impacts de la
pandémie. Elle sera l’une des dernières à revenir à son plein potentiel
et sa remontée sera plus lente. Concrètement, 5 principaux facteurs
auront un impact important sur la capacité des entreprises à générer
des revenus et à fonctionner à leur potentiel sur une période encore
indéterminée, à savoir :
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ENJEUX D’AFFAIRES, SURVIE DES
ENTREPRISES ET IMPACTS SUR
L’ÉCONOME DES RÉGIONS

Réduction significative
des revenus potentiels
) Calendrier variable de déconfinement
) Limitation des déplacements
) Distanciation sociale
) Interdiction de regroupement
) Réduction du volume potentiel de clients

L’inventaire touristique est périssable en temps réel et ne peut
demeurer sur des tablettes. Le cycle de production touristique fait
en sorte que les entreprises engrangent les liquidités requises pour
l’année entre les mois de mai et de novembre, alors que 60 % des
recettes touristiques y sont générées.

Impossibilité d’assumer
les dépenses fixes

Perte des ressources humaines

) Revenus insuffisants pour: absorber les
frais fixes (taxes foncières, énergie)

) Perte d’expertise et problématique de
sauvegarde des équipes

) rembourser la dette (emprunts) ou payer
les loyers commerciaux

) Mise à pied temporaire requise malgré
la subvention salariale de 75 %

) assumer les coûts supplémentaires des
mesures sanitaires à implanter

) Charges sociales de 22 % maintenues
malgé la subvention salariale

Les entreprises en difficulté financière et peu
solvables avant la crise ne pourront être sauvées.
Toutefois, malgré l’aide à court terme que
fournissent les gouvernements via les programmes
exceptionnels de soutien, et selon la durée de la
reprise, même les entreprises solvables remettent
en question leur capacité à survivre à moyen et à
long terme.
Les entreprises qui forment le tissu
socioéconomique des régions sont engagées dans
un marathon qui comportera au minimum deux
étapes avant d’atteindre de nouveau le plein
potentiel et la rentabilité.
Plus la valeur des actifs d’un établissement
touristique est importante ou, moins les mesures de
soutien s’appliqueront aux plus petites entreprises,
plus la situation sera critique.

Environnement d’affaires perturbé pour
une période estimée
de 18 à 24 mois

L’effet est le même pour les entreprises hivernales, alors que la
majorité des entreprises touristiques des grands centres ont un cycle
réparti sur une année. Les experts s’accordent d’ailleurs pour dire
qu’aucune perspective de revenus significatifs ne peut être espérée
sur une période qui pourrait atteindre 24 mois.

Crise des liquidités
) Opération sous le point mort
) Aucune rentabilité à l’horizon
) Liquidités insuffisantes
) Problématique à faire face aux
obligations à moyen et long terme

PHASE 1 :
Période de reprise en mode survie

) Déconfinement local, régional, national et mondial
progressif

) Possibilité pour certaines entreprises d’offrir des
services

) Impact sur la provenance et marchés potentiels de
clients

) Volume de clients insuffisant pour exploiter
minimalement au point mort

) Confiance des voyageurs (plan de sécurité sanitaire)

) Doute sur la possibilité réelle d’exploiter plusieurs
établissements

) Limitations diverses dans l’exploitation des entreprises
) Augmentation importante des risques d’affaires
) Diminution de la confiance des institutions financières

) Risque de fermeture temporaire, prolongée ou
permanente d’entreprises

Surendettement
) Réticence des institutions financières à
accorder des prêts si la rentabilité n’est pas
envisageable sur la période de temps
) Augmentation et report de la dette
dans le futur
) Réduction de la capacité à investir sur
plusieurs années

PHASE 2 :
Période de relance vers la rentabilité

) Levée des mesures
) Ouverture des marchés
) Retour progressif vers un volume de clients suffisants
) Surpassement du point mort
) Reprise du cycle de la rentabilité

) Limitation de la capacité à attirer des touristes et à
générer un effet multiplicateur régional
) Risque d’entrainer l’affaissement rapide de la structure
économique régionale.
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Selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), l’industrie
touristique « a une capacité démontrée à rebondir et à
entraîner dans son sillage le redressement d’autres secteurs
car elle contribue, directement, mais aussi indirectement
de par son effet multiplicateur, à la création d’emplois et
à la reprise économique à l’échelle mondiale. Les crises
passées ont montré la capacité que possède le tourisme de
rebondir rapidement et avec force après un choc extérieur. En
atténuant l’impact de la crise et en stimulant le redressement
du tourisme, cela produira d’immenses bénéfices pour
l’ensemble de l’économie. »
L’industrie est réaliste et lucide et sait que les défis
économiques globaux sont grands et que ceux des
gouvernements sont gigantesques. Or, sans un soutien aux
entreprises touristiques de toutes les tailles, sur une période
de temps requise, le Québec et le Canada se dirigent vers
une déconstruction d’un pan complet de l’économie. Un
plan spécifique de l’État, présentant des mesures musclées
d’intervention, est vital.
Il importe de préciser que les entreprises ne souhaitent pas
vivre au crochet des gouvernements. L’aide requise, qui
pourrait être modulée dans le temps selon divers paramètres
de retour à la rentabilité, vise à les soutenir afin qu’elles
survivent à la crise.

3 PRIORITÉS D’ACTIONS
POUR FAVORISER LA REPRISE
PUIS LA RELANCE
1. MESURES DE SOUTIEN DE
LA MAIN-D’OEUVRE ET DES
COÛTS D’EXPLOITATION
)

Prendre en compte le cycle de
production touristique

)

Soutien spécifique aux entreprises
qui ont un effet économique
multiplicateur dans leur milieu
pour soutenir l’économie régionale

)

Adaptation des mesures à la
dynamique du retour à la rentabilité
de chacune des entreprises

)

Disponibles pour les entreprises
solvables avant la crise pour une
période de 12 à 24 mois pour
favoriser leur retour en force

)

Accès et administration simple
tant dans la gestion que dans
l’application

2. MESURES SPÉCIFIQUES
DE RELANCE

)

Soutenir l’adaptation des entreprises
au nouvel environnement d’affaires
et à l’intensification de l’économie
numérique

)

Préparer l’impulsion promotionnelle
et événementielle de relance

)

Assurer le développement de la position concurrentielle de la destination

3. FACILITER LA PLANIFICATION
DE LA SURVIE ET DE LA
RELANCE DES ENTREPRISES
)

En phase avec les décisions de la
santé publique

)

Proposer un échéancier de déconfinement illustrant de façon progressive l’accès aux régions et aux
marchés

)

Formuler des directives claires sur
l’application de mesures sanitaires
et de distanciation sociale tenant
compte des meilleures pratiques
mondiales

Parcours d’hébertisme aérien Saint-Félicien © C.Savard

PLAN SPÉCIFIQUE ADAPTÉ
À LA SITUATION DE L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE

La cellule des chefs d’entreprises mise en place par l’Alliance
de l’industrie touristique du Québec a identifié, par des
recommandations concertées, des solutions concrètes,
adaptées à tous les types d’entreprises. 10 recommandations
ont été identifées pour parvenir à participer à la relance
économique du Québec en minimisant les fermetures
d’entreprises et les pertes d’emplois.
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10 RECOMMANDATIONS CLÉS
A. SOUTENIR LA MASSE SALARIALE
ET PRÉSERVER L’EXPERTISE
DURÉE : minimum 12 mois modulé
au retour à la rentabilité.

B. SOUTENIR LES COÛTS D’EXPLOITATION
DURÉE : minimum 12 mois modulé
au retour à la rentabilité.

C. STIMULER LA DEMANDE POUR ACTIVER LA REPRISE
DURÉE : 36 mois

1.

2.

5.

Mettre en place une mesure fiscale coordonnée avec le fédéral encourageant
la population à réserver des vacances au Québec et au Canada dès l’été 2020
pour une période de 36 mois.

6.

Doter Destination Canada et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
de fonds spéciaux supplémentaires de mise en marché pour déployer une
stratégie promotionnelle provinciale dans les marchés domestiques et
internationaux, ralliant les associations touristiques régionales et sectorielles,
tout en assurant une impulsion coordonnée et performante à la relance.

7.

Mettre en place un programme d’envergure de transformation numérique
et d’intégration des technologies pour tirer pleinement profit du mouvement
social d’achat local, bonifier l’expérience des visiteurs, réduire la dépendance
aux OTA internationaux sur le marché domestique tout en optimisant les
processus de réservation en direct et de forfaitisation dynamiques.

8.

Poursuivre les programmes d’investissement dans les produits touristiques,
y compris les EPRT consacrés aux plus petites entreprises, tout en favorisant
un meilleur arrimage entre ceux-ci et ce, afin d’éviter la création d’un écart
significatif dans l’évolution de l’offre touristique québécoise.

9.

Mettre en place un fonds consacré au marché affaires et congrès afin de
partager les risques financiers avec les organisateurs d’événements et ainsi
favoriser la reprise.

Prolonger la subvention salariale
d’urgence de 75 % pour une période
minimale de douze (12) mois ou
jusqu’au moment où la perte est
inférieure à 15 %/mois.

� Alléger le fardeau fiscal des entreprises par le
remboursement des taxes foncières dans le cadre
d’une solution globale pour le Québec.
� Confirmer l’exonération de loyers et de tarifs pour
l’utilisation des infrastructures gouvernementales.

) Inclure dans le calcul de la réduction
des revenus les pertes des dépôts et
d’abonnements effectués par la clientèle et la
diminution du nombre de réservations afin de
considérer le cycle de production touristique.
) Assurer la reconnaissance des travailleurs
saisonniers permanents comme des employés
permanents réguliers et leur accorder le même
traitement dans l’application de la subvention.
) Compenser les petites entreprises
touristiques, qui ne répondent pas aux critères
d’admissibilité car elles opèrent sans employés
et conséquemment ne versent pas de salaire,
par l’octroi d’une aide financière alternative.
) Assurer un remboursement complet pour la
partie des cotisations payées par l’employeur
versées au nom des employés admissibles
qu’ils soient au travail ou en congé payé pour
lesquels l’employeur a droit à la SSUC.
) Soutenir, au niveau provincial, le
remboursement des autres cotisations payées
par l’employeur versées au nom des employés
admissibles à la SSUC.

Subventionner les frais fixes :

� Soutenir le remboursement des loyers commerciaux et
le remboursement de la dette modulée en fonction du
retour du volume d’affaires et taux d’occupation.
� Soutenir les coûts de la dépense en énergie.

3.

4.

Soutenir les frais fixes et variables (jusqu’au
seuil de rentabilité) de certaines entreprises
ciblées ayant un rôle multiplicateur pour les
économies régionales afin de les inciter à
exploiter leur entreprise.
Identifier des mesures sanitaires à partir
des meilleures pratiques mondiales et
subventionner l’implantation des nouvelles
normes sanitaires (préparation, implantation
des plans de prévention, intervention et
formation du personnel, approvisionnement du
matériel nécessaire).
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10. Proposer un programme consacré aux festivals et événements (s’inspirant du
Programme de manifestations touristiques de renom mis en place par le fédéral
en 2008), mais appliqué plus largement dans les régions du Québec.
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COVID-19 : Compréhension des phases de gestion de crise
Sous toutes réserves, ne présente pas le calendrier réel de la situation

Décember 2019

12 au 22 mars 2020

Depuis 23 mars 2020

4 mai 2020

Levée complètes des mesures

En phase avec le plan de déconfinement

et fluides entre les marchés

GOUVERNEMENT
Veille / Préparation /
Se faire rassurant

Gestion crise sanitaire / PRIORITÉ SANTÉ :
Confinement / Déplacement / Services essentiels / Services santé

REPRISE ÉCONOMIQUE :
Déconfinement / Distanciation / Plan sanitaire

Mesures économiques entreprises et travailleurs

RELANCE ÉCONOMIQUE : Stimulation

Plan de mesures spécifiques en tourisme (en demande)

PHASES DE GESTION DE CRISE ET ACTIONS

MONITORER

PHASE 0 :
Incubation

SPRINT : Choc et chaos
PHASE 1 :
Déclenchement et décélération

MARATHON 1 : Soutien / Adaptation
PHASE 2 :
Réponse et soutien

PHASE 3 :
Rétablissement et reprise

COMMUNIQUER

PERTINENCE

ALLIANCE - RÉSEAU AT - MTO

ALLIANCE - RÉSEAU AT - MTO

CELLULES ASSOCIATIVES
DE GESTION DE CRISES ET
COLLABORATION

CELLULES ASSOCIATIVES DE GESTION DE CRISES ET
COLLABORATION

PHASE 4 :
Relance et riposte

SURVIE DES ENTREPRISES |
RASSURER POPULATION

RELANCER L’ÉCONOMIE |
RASSURER LES VOYAGEURS

GOUVERNEMENT - INDUSTRIE

GOUVERNEMENT - INDUSTRIE

CELLULES ASSOCIATIVES ET CELLULES DE RELANCE

PLAN DE RELANCE

Zone d’incertitude

ENTREPRISES
Déni | Anticipation

MARATHON 2 : Survivre / Se relever / Reconstruire / Relancer

Vers une nouvelle normalité en tourisme

VEILLE : Préparation

Perte repères
Émotions

Crises de liquidités et
de travailleurs | Critiques

Adaptation | Résilience
Sauvegarde des entreprises solvables

Confinement
liberté de mouvement

Questionnement vacances
revenus disponibles

Sécuritaire, où, comment, quand
voyager et selon quel budget ?

Pause sur le marketing
Réorganisation plans d’action

Mouvement de bienveillance
#PourUnInstant

Valorisation promotionnelle intra-régionale
Sécurité

Survie | Reprise de la confiance | Relance

VOYAGEURS
Déni | Surprise

Dans
ma région

Au Québec

Au Canada?

Dans
le monde?

MARKETING
Destination sécuritaire
Campagne domestique
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Impulsion promotionelle
coordonnée provincialement

Marchés propices
hors Québec
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RÉSEAU D’EXPERTISE QUÉBÉCOIS
EN TOURISME EN SUPPORT AUX
ENTREPRISES DEPUIS LE DÉBUT
DE LA CRISE
Uni au sein de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec,
le réseau d’expertise des associations touristiques a développé
une approche de travail qui favorise l’union des forces
touristiques de partout au Québec, l’alignement sur des
stratégies gagnantes et la collaboration étroite avec plusieurs
acteurs tant au niveau local, régional, provincial que national.
Depuis le début de la crise, ce réseau œuvre en étroite
collaboration avec le ministère du Tourisme afin de :
)

Être à l’écoute des entreprises ;

)

Faciliter leur recherche d’information ;

)

Établir et diffuser des outils pertinents visant de les aider
à gérer la crise et à mieux comprendre les impacts des
annonces gouvernementales sur votre réalité ;

)

Transmettre, via la cellule des chefs d‘entreprises, les
recommandations de solutions, et ce, en temps réel.

Sans se substituer aux gouvernements qui gèrent les mesures
s’adressant spécifiquement aux entreprises et aux travailleurs,
ces associations sont en quelque sorte la CROIX ROUGE
TOURISTIQUE des entreprises. Elles sont en première ligne et
les relayeuses pour les accompagner dans toutes les régions.
Nous parlons d’une seule voix, plus forte, claire et omniprésente
auprès des instances concernées.
Les Associations touristiques régionales (ATR), les Associations
touristiques sectorielles (ATS), les associations affiliées et
l’Alliance sont présentes pour les entreprises de l’industrie
touristique et elles seront actives pour contribuer à la relance
en étroite collaboration avec les gouvernements.

ATR
ATS

Mission Alliance
L’Alliance s’engage à faire du Québec une destination
touristique durable de calibre mondial., Elle est le portevoix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de
40 partenaires associatifs régionaux et sectoriels. Partenaire
de réussite de l’industrie qu’elle rassemble, concerte et
représente, l’Alliance soutient et participe au développement
de l’offre et à la mise en marché touristique du Québec.

Mission ATR

Offices
locaux
DEC

Entreprises

Mandatée par Tourisme Québec, l’Association touristique
régionale agit comme interlocuteur régional privilégié en
matière de tourisme. L’ATR est maître d’œuvre concernant la
concertation régionale, l’accueil, l’information, la signalisation,
la promotion et le développement touristique.

Mission ATS
Les associations touristiques sectorielles (ATS) agissent comme
porte-parole reconnus d’un produit ou d’un secteur
touristique et leurs actions contribuent : au développement et
à l’acquisition de connaissances stratégiques, au déploiement
et à la consolidation de produits d’appel porteurs, à
l’adoption de meilleures pratiques d’affaires ainsi qu’à la mise
en marché des produits et des attraits touristiques.
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