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L’industrie touristique :  
Secteur économique névralgique de la vitalité 
socio‑économique durable des régions du Québec

+ 23 000  
entreprises

+ 305 000 
emplois

L’industrie touristique sort progressivement d’une crise 
mondiale historique.

Pour le Québec, l’impact s’est soldé en 2021 par :

 ● la perte de 838 entreprises (baisse de 3,42 % 
du nombre d’entreprises de 2019);

 ● la baisse de 105 577 emplois (25,6 % 
des emplois de 2019).

Les entreprises ont traversé la crise en faisant preuve 
de résilience et en s’adaptant à plusieurs chapitres. 
Elles sont toutefois plus endettées que la moyenne  
des autres PME de l’économie. L’instabilité créée par 
les restrictions de la gestion de la pandémie ont eu 
pour effet quant à elles d’accentuer le phénomène  
de la rareté de main-d’oeuvre.

Maintenant, le retour vers la prospérité est enclenché. 
Les revenus de l’année 2022 pourraient dépasser  
les 10  milliards de dollars pour la première fois depuis 
deux ans, ce qui représenterait un retour à 63 %  
du niveau d’activités de 2019.

Cette pandémie aura aussi permis de démontrer  
plus que jamais la valeur sociale et économique  
du tourisme pour le Québec et ses régions. Les activités 
et attraits touristiques contribuent significativement à 
la qualité de vie des citoyen.ne.s en leur permettant de 
profiter de milieux de vie s’appuyant notamment sur 
les parcs, les festivals, les musées, les restaurateurs et 
producteurs locaux, les spas et de nombreux attraits 
qui concourent à forger la personnalité  
des communautés et régions du Québec.

À cet effet, 91 % des Québécois.es considèrent que 
la contribution du tourisme est importante à l’activité 
économique de la province.

Les entrepreneur.e.s touristiques sont des créateurs.
trices de bonheur qui permettent de faire du bien 
dans la vie des gens d’ici et d’ailleurs dans le monde. 
Ils sont ainsi des ambassadeurs.drices de leur localité 
et représentent une carte de visite et une vitrine 
importante de la province.

Toutes les parties prenantes permettant de faire  
du Québec et de ses régions une destination de choix 
de calibre mondial doivent relever en équipe les défis 
de la relance et imaginer la suite.

Dès le jour 1 de la nouvelle réalité du tourisme, nous 
devons entrevoir l’avenir différemment pour continuer 
à contribuer de manière durable à l’économie  
du Québec. Nous devrons faire face aux nombreux 
défis qui nous attendent maintenant et dans le futur.

Le monde du tourisme et  
du voyage est et sera désormais 
différent de ce que nous  
avons connu.
Son avenir, que l’on souhaite durable, se construira 
progressivement en renouvelant dès maintenant  
les bases de sa fondation.
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L’industrie touristique :  
Secteur économique névralgique de la vitalité 
socio‑économique durable des régions du Québec

Des conditions essentielles demeureront pour 
assurer la réussite du tourisme québécois sur 
l’horizon des 10 prochaines années et elles 
constituent une base solide déjà installée : 

 ● Obtenir une reconnaissance sans équivoque 
par le gouvernement du Québec de la valeur 
économique du secteur touristique et de son 
apport à la vitalité socio‑économique  
de l’ensemble des régions du Québec.

 ● Bénéficier d’une vision et d’un plan agile 
coconstruit pour porter le secteur vers  
de nouveaux sommets.

 ● Poursuivre le travail collaboratif avec l’industrie 
qui s’est établi au cours des dernières années 
entre les parties prenantes dont le gouvernement 
du Québec, l’Alliance et le réseau associatif.

 ● Bénéficier des leviers financiers requis pour 
consolider et stimuler l’investissement privé, 
favoriser l’innovation et la transition durable.

 ● Proposer un environnement règlementaire simplifié 
et facilitant la performance des entreprises.

Enfin, le tourisme se doit d’être en phase avec 
le développement social des communautés et 
représentatif des priorités de tourisme durable 
exprimées par les voyageurs.euses internationaux.ales.

La promotion d’une destination responsable  
liée à des investissements stratégiques dans  
la mobilité et le transport durable permettra un 
développement touristique en adéquation avec  
des milieux de vie de qualité pour les Québécois.es.

16,4 G $
2019 avant 
pandémie

+ 4 G $
3e secteur 
d’exportation



4

Deux domaines 
d’intervention pour assurer 
un environnement d’affaires 
propice au développement 
durable des entreprises et  
de la destination

Les relations humaines entre  
les voyageurs.euses, les entreprises et  

les communautés d’accueil sont au cœur 
de l’avenir du tourisme québécois

Pour poursuivre sa saine croissance, l’activité économique touristique 
est appelée à évoluer et à s’ajuster notamment pour s’adapter à: 

 ● La réalité de la main-d’œuvre 

 ● L’environnement numérique 

 ● La forte concurrence mondiale entre les destinations 

 ● L’implication des communautés 

 ● Les changements climatiques tout comme la préservation et l’utilisation 
des richesses du territoire de manière responsable et durable.

Dès sa création, l’Alliance et les 40 associations touristiques 
régionales et sectorielles qui la composent se sont engagées 
à contribuer à faire du Québec une destination touristique 
responsable, durable et prospère de calibre mondial. 

Dans le cadre de cette campagne électorale et à l’image des destinations 
performantes, l’Alliance souhaite des engagements qui soutiendront  
les diverses composantes de la destination et, au premier chef,  
les entreprises qui sont à l’avant-plan de l’avenir de nos régions. 

Deux grands domaines d’intervention ont été identifiés 
pour permettre de soutenir la création d’un environnement 
d’affaires performant à leur réussite.

1. Soutenir la créativité et l’ingéniosité des entrepreneur.e.s québécois.es ;

2. Enrichir et faire valoir l’identité distinctive  
du Québec comme destination touristique.

Les investissements en tourisme sont fondamentalement 
durables car indélogeables. Le tourisme se vit et se consomme 
ici tant pour les locaux que les clientèles d’ailleurs.

Soutenir la créativité et l’ingéniosité  
des entrepreneur.e.s québécois.es

Enrichir et faire valoir l’identité distinctive 
du Québec comme destination touristique
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Priorités de l’industrie touristique pour 
soutenir la destination et les entreprises 
dans une relance durable

ENRICHIR ET FAIRE VALOIR L’ADN DISTINCTIF  
DU QUÉBEC COMME DESTINATION TOURISTIQUE

Demeurer attractif et convivial pour les voyageurs.euses

SOUTENIR LA CRÉATIVITÉ ET L’INGÉNIOSITÉ  
DES ENTREPRENEUR.E.S QUÉBÉCOIS.ES

Assurer une position concurrentielle forte du Québec

FACILITER L’ADAPTATION TECHNOLOGIQUE 
ET NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

 ● Proposer des programmes d’investissements,  
dédiés au secteur touristique, appuyant  
l’innovation au chapitre de la rareté de  
la main-d’œuvre, les processus transactionnels 
et la présence promotionnelle performante 
dans l’environnement numérique.

RÉPARTIR LA FRÉQUENTATION 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

 ● Assurer l’accès simplifié aux régions du Québec 
pour les touristes locaux et internationaux 
en favorisant la mobilité durable et 
l’intermodalité des moyens de transport ;

 ● Préserver l’accès aux territoires et espaces naturels 
publics qui constituent en eux-mêmes une attraction.

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DANS LES PRODUITS 
D’EXPÉRIENCES PHARES DE CALIBRE MONDIAL

 ● Proposer des programmes d’investissements 
simplifiés favorisant la consolidation, 
l’innovation et le développement d’une offre 
touristique responsable et durable.

PROLONGER LES SAISONS PHARES DU QUÉBEC

 ● Soutenir l’investissement dans le développement  
de la saison hivernale et la stabilisation des 
destinations en proposant des activités 4 saisons.

GARANTIR L’ACCUEIL CHALEUREUX 
ET LA QUALITÉ DES SERVICES

 ● Développer la main-d’œuvre touristique  
en favorisant l’attractivité du secteur pour  
la main-d’œuvre étudiante, les travailleurs.euses 
expérimenté.e.s, étranger.ère.s et issu.e.s  
de bassins éloignés du marché du travail ;

 ● Valoriser et impliquer les québécois.es 
dans l’accueil des voyageurs.euses, en faire 
de véritables ambassadeurs.drices.

FAIRE CONNAÎTRE LE QUÉBEC AUX 
VOYAGEURS.EUSES D’ICI ET D’AILLEURS

 ● Assurer la poursuite du modèle innovant 
de promotion du Québec impliquant 
toutes les parties prenantes.

INTERVENIR DANS LA DESTINATION ET AUPRÈS DES ENTREPRISES,  
UN CHOIX CLÉ DU CYCLE DE PRODUCTION TOURISTIQUE
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CYCLE DE PRODUCTION 
TOURISTIQUE

INVESTIR DANS LA DESTINATION

INVESTIR DANS LES ENTREPRISES

Adaptation 
numérique

Investissement 
durable et 

responsable

2. 
Produits | 

Expériences

4. 
Mise en 
marché

3. 
Accès

1. 
Richesse 
humaine

L’industrie touristique :  
Secteur économique 

névralgique de la vitalité 
socioéconomique durable 

des régions du Québec



L’Alliance est une organisation privée sans but lucratif qui fédère 
plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires 
associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Depuis 2016, elle est le 
porte-voix de l’ensemble de l’industrie touristique québécoise.

ALLIANCETOURISTIQUE.COM

LAVAL 
1575, boulevard de l’Avenir, bureau 330 
Laval ( Québec ) H7S 2N5 
( 450 ) 686-8358

QUÉBEC 
871, Grande-Allée Ouest, RC-20 
Québec ( Québec ) G1S 1C1 
( 418 ) 682-3787


