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Introduction 

Profil des entreprises membres d’aventure Écotourisme Québec  

Ce rituel annuel qu’est le sondage des membres, est fait bien sûr, afin d’accéder à plus de 
200 000 $ de fonds via le ministère du Tourisme du Québec et Développement économique 
Canada pour la mise en marché, mais aussi, et surtout afin d’en connaître davantage sur les 
membres d’Aventure Écotourisme Québec, de mieux répondre à leurs besoins et de 
caractériser l’industrie du tourisme de nature et d’aventure, ainsi que son évolution.  

Un immense merci aux entreprises membres d’Aventure Écotourisme Québec qui ont 
répondu à ce sondage nous permettant de recueillir des données pertinentes sur le profil 
de leur entreprise et de l’industrie du tourisme d’aventure et de l’écotourisme. Permettant 
de développer de nouvelles connaissances sur le secteur et de suivre l’évolution des 
produits offerts par nos membres. Par la taille de l’échantillonnage, la présentation des 
résultats ci-dessous nous donne un portrait réel des entreprises membres de l’association 
et du secteur en son entier.  
 

Objectifs 
o Connaître la situation actuelle du marché en tourisme d’aventure et de 

l’écotourisme; 
o Connaître la période d’opération des entreprises en tourisme d’aventure et de 

l’écotourisme;  
o Connaître le portrait financier de nos entreprises; 
o Connaître la proportion des activités guidées et/ou autoguidées; 
o Connaître la provenance des clientèles; 
o Connaître les canaux de distribution du produit d’aventure; 
o Connaître les investissements des entreprises; 
o Connaître le nombre d’emplois générés; 

 

Méthodologie 
Aventure Écotourisme Québec a réalisé un questionnaire qui a été acheminé en janvier et 
février 2019 par courriel aux 135 entreprises membres de l’Association des professionnels 
du tourisme d’aventure et de l’écotourisme.  
 
La plateforme Google Doc a été utilisée pour effectuer la collecte des données de cette 
étude. Le questionnaire contenait 38 questions. 69 entreprises sur 135 membres nous ont 
fait parvenir leurs réponses représentant donc un taux de réponse de 51,1 %. 
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Présentation des résultats 

Informations générales 

Répartition des principales régions d’opérations des entreprises répondantes

 

 

Produits prioritaires  
Les quatre produits le plus souvent identifiés comme produits prioritaires par les 
entrepreneurs pour leur organisation au cours de l’année 2018 sont :  

- Le traîneau à chiens 
- Le kayak  
- le canot 
- la randonnée  

 
Pour 90 % des entreprises répondantes, leurs produits prioritaires ont connu une croissance 
en 2018. 
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Répartition de la durée moyenne des produits prioritaires des entreprises répondantes 

 
 

Nombre trimestriel moyen de jours d’ouverture  

 

Nombre trimestriel moyen de jours d’ouverture des entreprises répondantes, qui ont des 
opérations à ce trimestre. Pour un résultat de  201 jours d’opérations par entreprise, par 
année. 

½ journée et moins
48%

Plus d’une ½ journée, 
mais sans coucher

21%

2 jours
8%

3 jours
7%

4 jours et plus
16%

Durée des produits prioritaires

42 jours

65 jours

61 jours

58 jours 

jours d'opérations

Premier trimestre, hiver Deuxième trimestre, printemps

Troisième trimestre, été Quatrième trimestre, automne
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Nombre de jours / clients moyen  
À la question : « Au cours de la dernière année, quel a été le nombre de jours/clients, par 
trimestre, pour votre entreprise ? » les entreprises ont répondu :  
 

 
 
 
Nombre de jours / clients moyen par année 
Pour un résultat de 9 418 jours / clients par année par entreprise. En extrapolant à nos 135 
entreprises, ce qui signifie que nos membres accueillent 1 271 430 jours / clients par 
années. Et pour l’ensemble du secteur soit 235* entreprises, on peut figurer 2 213 230 jours 
/ clients par année. Avec un accueil moyen de 47 clients par jour d’opération par entreprise.   
 
Été / Hiver 
D’après les entreprises ayant répondu à notre questionnaire, voici la répartition des 
entreprises en tourisme d’aventure et en écotourisme du Québec : 
 

 12 % des entreprises sondées n’offrent pas d’activités estivales   
 40 % des entreprises sondées n’offrent pas d’activités hivernales 

 
  
 
*données issues de la  base de données  du minis tère du  Tour isme du Québec 2018  

 

1557 jours / clients

1449 jours / clients

6243 jours / clients

1063 jours /clients

nombre de jours / clients

1er trimestre, hiver 2e trimestre, printemps 3e trimestre, été 4e trimestre automne
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Chiffre d’affaires des entreprises de tourisme d’aventure et 
d’écotourisme 
 

En compilant les différentes réponses des entreprises participantes à notre sondage, nous 
pouvons voir que 42 % des entreprises ont un chiffre d’affaires situé entre 100 000 $ et 
499 000 $ comparativement à 47,6 % en 2017. Il est important de noter également que c’est 
maintenant 13 % des entreprises qui ont un chiffre d’affaires de plus de 1 million de dollars 
comparativement à 11,9 % en 2017. 
 

 

De plus, le taux de croissance moyen des entreprises répondantes a été de 
13,8% pour l’année 2018. 
 

          

                 2016         2017 

 
  
  

10,1%

18,8%

14,5%

27,5%

15,9%

7,2%
5,8%

Chiffre d'affaires 2018

Moins de 30 000 $

30 000 $ à 99 999 $
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250 000 $ à 499 999 $

500 000 $ à 999 999 $

1 million $ à 1 999 999 $

2 millions $ à 4 999 999 $

Chiffre d’affaires 2016 et 2017 
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Type de services offert par les entreprises 
 

Nos entreprises proposent deux types d’encadrement de leurs activités; guidées et/ou 
autoguidées. Depuis quelques années, nous avons remarqué que nos entreprises membres 
proposent des services connexes à leurs activités, tels que l’hébergement, la restauration, 
la vente d’équipement, etc. Il nous semblait donc important de connaître également 
l’évolution de cette proportion au sein de nos entreprises. 

 
 

 
 
 
 
Nous pouvons donc voir que les activités guidées représentent 63 % du chiffre d’affaires 
de nos entreprises et que les activités autoguidées représentent 29 %. 
 
18,1 % de croissance des revenus provenant des activités guidées par rapport à l'année 
précédente ont été observés par les entrepreneurs. 

14,3 % de croissance des revenus provenant des activités autoguidées par rapport à 
l'année précédente ont été observés par les entrepreneurs. 

  

62

26
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2017

Activités guidées

Activités autoguidées

Autres services

63,4

29,4

7,2

2018

Activités guidées

Activités autoguidées

Autres services



 
 

Profil des entreprises membres d’AEQ | 2018 8 
 
 

Taux de croissance des entreprises en tourisme d’aventure 
et de l’écotourisme depuis la dernière année 
 
Après compilation des réponses, 88,5 % des entreprises, ont connu une croissance 
moyenne de leur chiffre d’affaires de 17,8 % en comparaison à l’année précédente. Aussi 
malheureusement 11,5 % des entreprises ont connu une décroissance moyenne de 17%, de 
leur chiffre d’affaires toujours comparé à l’année précédente. Ce qui porte la croissance 
moyenne totale des membres à 13.8% d’augmentation des chiffres d’affaires. 
 

 
 
 

Les 135 entreprises membres de notre association représentent maintenant un chiffre 
d’affaires total d’environ 115 494 056 $. 

 
 

Par extrapolation, on peut déduire que le secteur du tourisme d’aventure et de 
l’écotourisme, qui est composé de 235* entreprises au Québec représente un chiffre 
d’affaires total d’environ 201 045 209 $. 
 
 
 
*données issues de la  base de données  du minis tère du  Tour isme du Québec 2018  

88%

12%

Évolution du chiffre d'affaires
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Provenance des clientèles en tourisme d’aventure et en 
écotourisme 
 
Après analyse des réponses à notre sondage, la proportion des différentes clientèles ayant 
visité nos entreprises membres en 2018 figure comme suit :  
 

 Environ 28 % de la clientèle est locale;  
 Environ 57 % de la clientèle vient du Québec;  
 Environ 25 % des visiteurs arrivent de l’Europe francophone;  
 Les autres provinces canadiennes représentent environ 6 % de la clientèle; 
 6 % des visiteurs viennent des États-Unis; 
 6 % de la clientèle vient d’autres régions du monde. 

 

 
 

 
 

 

Québec local *
28%

Québec touriste 
**

29%

Canada (hors 
Québec) 6%

Ailleurs dans le 
monde 6%

États-Unis
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Europe 
francophone

25%

Provenance de la clientèle 2018
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Québec
53%

Europe
25%

Canada
9%

USA
8%

Autres
5%

Provenance de la clientèle 2017

Québec

Europe

Canada

USA

Autres
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Évolution des marchés  
 

56 % des entreprises ont connu une croissance de leur clientèle québécoise. 42 % ont 
connu la stabilité de cette clientèle et notons que seulement 2 % des entreprises ont connu 
une décroissance. Parmi les entreprises qui accueillent la clientèle des autres provinces 
canadiennes, 39 % ont connu une croissance de cette clientèle, tandis que 9 % des 
entreprises ont connu une décroissance.  
 

Enfin, parmi les entreprises qui accueillent la clientèle américaine, 40 % ont connu une 
croissance de cette clientèle, tandis que 9 % des entreprises ont connu une décroissance. 
Parmi les entreprises qui accueillent la clientèle européenne, 53 % ont connu une 
croissance de cette clientèle, tandis que seulement 5 % des entreprises ont connu une 
décroissance. 
 

Nous pouvons noter que la clientèle en provenance du Québec  et en provenance de 
l’Europe francophone ont été des marchés en croissance en 2018   

 
Celles-ci associent cette croissance aux facteurs suivants : 

 41 % attribuent cela au marketing et à la notoriété accrue des entreprises 
 22 % n’ont aucune idée de ce qui influence cette croissance 
 13 % attribuent cela à la météo favorable 
 9 % attribuent cela au développement et à la diversification qu’ils ont mis en place  
 6 % attribuent cela au taux de change américain  

 
Fait à noter : en 2018 encore seulement 64% des entreprises ont un processus 
en place permettant de connaître la provenance de leur clientèle.  
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Numérisation des entreprises 
 
Au cours de la dernière année, 94 % des entreprises répondantes avaient un site internet 
accessible via un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette électronique). 
 
Réservation en ligne 
Parmi les entreprises interrogées, 60,9% possèdent un système de réservation en ligne.  
 

 
 

Pour les entreprises qui offrent la réservation en ligne, 47 % de leurs ventes ont été faites 
via cette plateforme en 2018 en moyenne. 
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Canaux de vente 
À la question suivante : « Par ordre d'importance, veuillez préciser l'importance de vos 
différents canaux de vente », les entreprises nous ont fait les réponses suivantes :  

 
 
Vente en ligne  
Nous pouvons voir que pour 30% des entreprises qui offrent la réservation en ligne, elle est 
le premier canal de vente. Aussi on peut imaginer que les entreprises ayant répondu que ce 
canal de vente est non significatif sont possiblement les entreprises qui n’offrent tout 
simplement pas ce service.  
 
Le réseau de distribution  
Le réseau de distribution est le premier canal de vente pour 6% des entreprises en 2018. Il 
est le 2e canal de vente pour 20% des entreprises finalement le 3e canal de vente pour 49% 
des entreprises répondantes.  
 
Vente en direct – toujours la grande force 
En revanche, nous pouvons voir que la vente en direct (sur place, téléphone, courriel) 
demeure le premier canal de vente pour 64 % des entreprises.  
 
Autres (parcs, hôtel, camping, …) 
Finalement le marché évolue rapidement et les entreprises doivent innover et faire des 
partenariats pour tirer leur épingle du jeu alors les autres canaux de vente prennent toute 
leur place avec 29 % des entreprises qui les indiquent comme 2e canal de vente et 30 % qui 
les indiquent comme 3e canal de vente.  
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Forfaitisation 
 

À la question « Au cours de la dernière année, avec quel type d’organisation touristique 
majeure dans votre région avez-vous offert des produits forfaitisés ? » 
 

 
 
 
Encore 25 % des entreprises n’offrent pas de produits forfaitisés avec les organisations 
touristiques majeures de leur région. 

La Sépaq, les hébergements et les autres partenaires locaux sont les organisations 
touristiques majeures des régions qui sont favorisées par les entreprises pour mettre des 
forfaits en place, et ce pour près de 60 % des produits forfaitisés. 
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Investissements 
Au cours de la dernière année, avez-vous investi dans les éléments suivants ?

 
 
 
Au cours de la dernière année, avez-vous investi dans les éléments suivants ?
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Quelles sommes avez-vous investies, au cours de la dernière année, spécifiquement pour: 

 

 

 
Ressources humaines 
 

Au cours de la dernière année combien d'employés votre entreprise a-t-elle embauchés 
(sans distinction sur les employés à temps plein et les employés à temps partiel) ? 
 
En moyenne les entreprises répondantes embauchent sur :  

- Une base saisonnière : 15 employés 
- Une base permanente : 2 employés 
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Innovation 
 

55 % des entreprises répondantes affirment avoir innové en 2018. 

Voici les réponses à la question : « quelles pratiques innovantes avez-vous mises en œuvre 
au sein de votre entreprise au cours de la dernière année ? » 
 

À noter : afin de bien préserver le sens, les réponses sont transcrites telles que rédigées dans les sondages 

 Nous offrons maintenant des cours de secourisme en milieu sauvage. 
 Cours pour les de l'école primaire. 
 Ajout de formation d'initiation à la longue randonnée. 
 Attirer la clientèle intéressée par les chiens de traîneau à l'année longue. 
 Suivi informatisé de l'entraînement des chiens avant et pendant la saison, suivi 

informatisé santé/soins/vaccins des chiens. 
 Le volet écoresponsable de l'entreprise, avec un plan d'action. Les produits locaux 

(boissons, distillerie, micro-brasseries, nourriture, fournisseur, etc.).  Mesure pour 
réduire les matières résiduelles. 

 Achat de bouteille d'eau réutilisable, lavable et demeurant sur notre site 
d'opération: Nous n'avons pas acheté des bouteilles d'eau en plastique jetable. Les 
clients sont très satisfaits.... Innovant, peut-être pas, mais écologiquement 
responsable.   

 Essai de produits d'entretien non chimiques et de nouveaux matériels d'entretien 
plus durable. 

 La vente de produit dérivé. 
 Développement d'un produit pour la clientèle chinoise. Web, cours de langue. 
 Donner un rabais aux organisateurs de trip. 
 Stratégie de diffusion numérique concertée via les médias sociaux au sein de 

l'équipe de travail. Diffusion de "story" et de contenu harmonisé / accès partagé 
au compte de médias sociaux de l'organisation. 

 Refonte web numérique, planification stratégique et plan d'action en 
développement durable. 

 Intégration du logiciel de réservation Reservotron pour la réservation en ligne de 
nos activités. 

 Plus techno : agenda, réservation en ligne. 
 Notre carte est maintenant disponible sur Ondago. 
 Mise en ligne de nos séjours dans notre espace client. 
 Axé sur la sécurité. 
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 La sécurité, et la prévention des accidents. 
 Les sorties d’urgences et évacuations sont munies d'une ligne de vie continue. 
 La via ferrata en ligne de vie continue. 
 Débriefing post-activité pour les intervenants. 
 Programme de stage, programme avec des adolescents en difficultés. 
 Formation continue des guides, et aide financière à la formation. 
 Essayer de renouveler les pratiques RH, investissement en vidéo, pub Facebook. 
 Plusieurs politiques de rétention de RH à l'interne. 
 Approvisionnement en bien alimentaire dans des cultures locales et par la 

cueillette. 
 Horaire partagé avec Google sheet. 
 Méthode de gestion. 
 L'implication des membres de la coopérative, la multiplication des moyens de 

communication au sein de l'équipe afin de permettre une meilleure implication 
des membres et accélérer l'avancement des projets souhaités. L'analyse et la mise 
en place d'une stratégie d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Tout ceci 
correspond à nos yeux à une stratégie de développement durable globale, en 
prenant soin de notre impact environnemental, du rôle social et de la viabilité 
économique de l'entreprise. 

 Accréditation qualimètre en processus, norme bnq 21000 en processus, 
participation à l'étude de capacité de support de la rivière Bonaventure CIRADD, 
innovation dans l'entente de cohabitation avec la Zec de la rivière Bonaventure, 
travaillons à aller chercher l'accréditation ISO 14001...et autres. 

 On est devenu membre AEQ. 
 Partenariat avec institutions d'enseignements collégial et universitaire.  
 Nouveau poste d'accueil offrant un coup d'œil déstabilisateur et impressionnant 

qui permet d'attirer les nouveaux et futurs clients. 
 Continuer de travailler à l'ouverture imminente d'un nouveau centre d'exploration 

scientifique, au développement d'un réseau de transport récréatif, au 
développement de solutions numériques, à l'augmentation du parc 
d'embarcations, à l'accueil des groupes de camp de jour, groupes corporatifs dans 
de nouveaux espaces d'accueil et à l'embauche de personnel qualifié visant à 
assurer la satisfaction de la clientèle. 

 Fusion avec un organisme complémentaire. 
 Projet d'étude d'avant-projet. 
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Conclusion  
 
En conclusion, les grandes régions du tourisme d’aventure au Québec sont : les Laurentides, 
le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec et la Gaspésie, puisque ce sont les régions d’opérations 
principales des entreprises répondantes pour respectivement 16%, 15%, 13% et 10 %. Le 
secteur du tourisme d’aventure et de l’écotourisme au Québec est encore en croissance 
cette année et on le sent bien. Attirant de plus en plus les clientèles, il affiche un taux de 
croissance moyen du chiffre d’affaires de 13,8 %, et ce, notamment grâce aux visiteurs en 
provenance des marchés de l’Europe francophone.  
 
Par extrapolation, on peut déduire que le secteur du tourisme d’aventure et de 
l’écotourisme, qui est composé de 235* entreprises au Québec, représente un chiffre 
d’affaires total d’environ 201 045 209 $. Les systèmes de réservation en ligne sont de plus 
en plus répandus au sein des entreprises et puisque représentant 47 % des ventes de ces 
dernières, ils sont de plus en plus indispensables et contribuent nettement à la richesse du 
secteur.  
 
 
 
*données issues de la  base de données  du minis tère du  Tour isme du Québec 2018  

 


