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1. Mise en contexte et méthodologie de l’étude
1.1. Mise en contexte
En 2002 et en 2011, Tourisme Autochtone Québec (TAQ) a mandaté une firme de recherche afin de conduire
une étude visant à établir un portrait du secteur du tourisme autochtone au Québec. L’étude réalisée en 2011
comporte un profil des entreprises touristiques autochtones de même qu’une évaluation de l’impact
économique de l’ensemble des entreprises du secteur. Les résultats de ces études reposent sur une enquête
auprès de gestionnaires d’entreprises offrant des expériences touristiques autochtones.
Afin d’obtenir des données à jour et de suivre l’évolution du secteur d’activités, Tourisme Autochtone Québec a
demandé à la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM de réaliser une mise à jour du portrait publié en
2011. Mentionnons que le questionnaire utilisé a évolué et que plusieurs des variables à l’étude sont
différentes. En ce sens, certains parallèles avec l’étude précédente ont pu être tracés, mais pour d’autres
aspects, la base de comparaison n’est plus la même.
La présente étude consiste donc en un portrait actualisé du secteur en 2017, sur une base comparative avec
les années des études antérieures à l’exception de la partie concernant les retombées économiques basées
sur les dépenses des visiteurs. L’exactitude des données est tributaire de degré de précision qui a pu être
transmis par les gestionnaires ayant participé à l’étude.
Des microportraits portant sur des éléments précis à partir de l’ensemble des informations récoltées ont été
réalisés. Cette section du rapport présente une partie des résultats de l’enquête (par exemple le nombre
d’entreprises, les volumes de fréquentation, le nombre d’employés, les enjeux, etc.) et de certains segments
d’entreprises en particulier. Les segments visés sont :
-

Entreprises nature / plein air
Entreprises événements (festivals, Pow-wow)
Entreprises au nord du 49e parallèle
Entreprises du milieu maritime
Entreprises leaders/dynamiques/en croissance
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1.2. Équipe de réalisation
Cette étude a été réalisée par la Chaire de tourisme Transat de l’École des sciences de la gestion (ESG) de
l’Université du Québec à Montréal. Les personnes suivantes ont participé à la réalisation de l’étude :
Direction
Coordination, analyse et rédaction
Analyse et rédaction
Traitement de données

Claude Péloquin
Florine Gueugneaud
Alice Legrand et Julie Wawrzyniak
André Poirier

Une supervision scientifique des travaux a été effectuée par les deux co-titulaires de la Chaire de tourisme
Transat, soit Paul Arseneault et Marc-Antoine Vachon.
L’analyse économique a été réalisée par Sébastien Gagnon, économiste de l’Institut de la Statistique du
Québec.
Responsable du suivi de l’étude chez Tourisme Autochtone Québec : Carole Bellefleur

1.3. Méthodologie
Dans un premier temps, un courriel de la part de TAQ a été envoyé à tous les contacts valides afin de les
aviser de l’objet de l’étude et ainsi établir un premier contact avec ces derniers. De plus, tout au long de la
démarche Tourisme Autochtone Québec à fait circuler des rappels auprès de ses membres et de son secteur.
Sondage
Un questionnaire en version anglaise et française a été créé à partir de la base du questionnaire de l’étude de
2011. Contrairement à la précédente étude, celle-ci ne visait pas à obtenir les retombées économiques issues
des dépenses de visiteurs. Plusieurs questions abordant de nouveaux thèmes ont toutefois été ajoutées au
questionnaire afin d’enrichir l’enquête. Le questionnaire a été envoyé par courriel à 246 contacts (membres et
non membres de TAQ). Une première vague d’appels téléphoniques a été réalisée afin d’obtenir les adresses
courriel manquantes. De ces appels, 11 adresses courriel supplémentaires ont été récoltées.
Une plateforme a spécialement été conçue pour inscrire à la démarche des entreprises qui n’avaient pas été
répertoriées dans la base de données.
L’administration du questionnaire s’est déroulée en deux phases.
Les données ont été récoltées par sondage web grâce à la plateforme de SurveyMonkey. Afin d’obtenir un
maximum de répondants, des suivis rigoureux auprès des personnes sollicitées ont été nécessaires. Des
relances téléphoniques ont permis de contacter de vive voix les personnes responsables des entreprises et de
les inciter à répondre au sondage. Des suivis par courriel personnalisés ont été également envoyés.
La période de cueillette de données a duré du 20 février au 17 mars 2017. Précisons que cette période
correspondait à la période de la relâche et que plusieurs des entreprises étaient absentes lors de nos appels.
Calcul des retombées économiques
Les retombées économiques du tourisme autochtone ont été obtenues à l’aide du modèle intersectoriel de
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Ce modèle présente les effets directs, indirects et totaux sur la
Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM

4

main-d’œuvre, les salaires, la valeur ajoutée et les importations. Il permet notamment d’estimer les recettes
fiscales et parafiscales découlant des dépenses d’opération et d’investissements des entreprises faisant partie
du secteur du tourisme autochtone.
Une première mesure des retombées économiques a été effectuée à partir des principales catégories de
dépenses d’exploitation des entreprises. Cette compilation de dépenses sert comme intrant au modèle
intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur les retombées économiques.
À partir des dépenses déclarées, l’ISQ utilise son modèle pour en induire un impact sur l’économie du Québec
pour différentes dimensions, notamment pour mesurer les revenus générés pour les deux paliers de
gouvernement.
Une seconde simulation de l’ISQ a été menée et sert à mesurer l’impact économique généré par les
investissements effectués par les entreprises au cours de la dernière année financière.
Mise à jour de la base de données
Les appels téléphoniques ont permis de contacter chaque entreprise au moins une fois. Suite à cela un
important travail de mise à jour a été effectué sur la base de données initiale qui a ensuite été remise à TAQ.

1.4. Répartition de la collecte
Les entreprises qualifiées pour faire partie de l’étude devaient répondre à trois critères :
- Propriété à majorité autochtone
- Desservir une clientèle touristique
- Etre située au Québec
L’échantillon de départ fourni par TAQ comportait 303 entreprises autochtones. Les entreprises fermées ou ne
respectant pas les critères de sélection ont d’abord été retirées, portant le nombre d’entreprises qualifiées à
229. Parmi celles-ci, 43 n’ont pu être contactées par manque d’informations ou par impossibilité de les joindre,
portant le nombre de répondants effectifs potentiels à 186. Après 26 journées consacrées à la récolte du
questionnaire, 72 répondants ont participé au sondage. Le taux de réponse effectif (TRE) s’élève donc à 39 %
(72/186 = 39 %), similaire à celui de 2010 (67/154 = 43,5%).

Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM
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FAITS SAILLANTS
PROFIL DES ENTREPRISES

Les entreprises répondantes proviennent en grand partie des régions touristiques du Nunavik (18,9 %), Manicouagan
(17,6 %) et Saguenay–Lac-Saint-Jean (12,2 %).
Plus d’un tiers des entreprises appartiennent à la nation Innue (37,3 %) et 20 % appartiennent à la nation Inuit (20 %).
Quelque 38,9 % représentent des entreprises privées, 29,2 % des organisations à but non lucratif.
Pour près de la moitié des entreprises, le secteur de l'hébergement est celui qui génère le plus de revenus.
La totalité des entreprises situées dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine opèrent leurs
activités à l’intérieur de la communauté alors que que 42,9 % des entreprises du Nunavik exercent leurs activités à
l’extérieur de la communauté. On remarque une ouverture nouvelle des entreprises touristiques autochtones vers
l’extérieur et un développement de l’offre hors des communautés par rapport à 2010.
Le nombre moyen de jours d’opération est de 256 jours, une augmentation de 2,8 % par rapport à 2010 (249 jours en
moyenne).
Le nombre total des visites, soit environ 1,2 million provient d'une extrapolation du nombre moyen de visites par
entreprise (5 064) multiplié par le nombre total d'entreprises touristiques autochtones (229).

ACHALANDAGE ET PROVENANCE
DES TOURISTES

5 064 visites en
moyenne par
entreprise en 2016

Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM

1 159 656 visites (+ 42 % par
rapport à 2010)

Clientèle locale - Marché
québécois desservi à
64,4 % soit 746 818
visiteurs (293 643
touristes et 453 175
excursionnistes locaux)
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MAIN D’OEUVRE

Nombre d'employés moyen
Basse saison

Haute
saison

8,7
personnes

40 % des
employés sont
autochtones

12
personnes

IMPACTS ECONOMIQUES

Impact
économique des
dépenses
d'exploitation :
79 M$

Impact
économique des
dépenses
d'investissements :
21 M$

Revenus
consolidés pour les
gouvernements :
4,6 M$

MARKETING

60 % du
volume des
ventes est
effectué en
ligne ou par
téléphone
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100 %
utilisent le
réseau
social
facebook
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2. Profil des entreprises
2.1.

Provenance, appartenance et types d’entreprise

Un important contingent d’entreprises qui ont répondu au sondage sont localisées dans les régions
touristiques du Nunavik (18,9 %), Manicouagan (17,6 %), Saguenay–Lac-Saint-Jean (12,2 %) et de Eeyou
Istchee Baie-James (9,5 %). Mentionnons la présence de 8,1 % des répondants localisés à Montréal. Environ
le tiers des entreprises se trouvent au nord du 49e parallèle.

Provenance des répondants (N=74)
12,2%

Saguenay–Lac-Saint-Jean

5,4%

Québec
Outaouais

1,4%
18,9%

Nunavik

8,1%

Montréal

2,7%

Montérégie

4,1%

Mauricie

17,6%

Manicouagan

2,7%

LaurenCdes

4,1%

Lanaudière

9,5%

Eeyou Istchee Baie-James

6,8%

Duplessis
Centre-du-Québec
Cantons-de-l’Est
Bas-Saint-Laurent

1,4%
1,4%
1,4%
2,7%

AbiCbi-Témiscamingue

Anglais

71,6% des entreprises ont souhaité répondre au
sondage en français et 68,6% sont membres de
Tourisme Autochtone Québec.

Français

28,4%

N=76
71,6%

En ce qui concerne l’identité des entreprises, deux
nations sont fortement représentées. On peut
remarquer que plus d’un tiers des entreprises
appartiennent à la nation Innue (37,3 %) et que
20 % appartiennent à la nation Inuit (20 %).
31,4%
Membres

En 2011, les deux nations fortement représentées
étaient également celle des Innus (, 28,4 %) et des
Inuits (20,9 %).

Non membres
68,6%

Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM

N=76

Concernant le rôle des répondants au sein de
l’organisation, la majorité occupe un rôle de
gestionnaire (56,2 %). En moyenne, 53,4 % des
entreprises comptent entre 5 et 19 salariés et
39,7 % représentent des entreprises de moins de 5
employés.
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NaCons d'appartenance (N=75)
37,3%

6,7% 6,7%

2,7%

8,0%

20,0%

5,3%

6,7%
1,3%

1,3%

2,7%

1,3%

Rôle de la personne dans l’entreprise (N=73)
Propriétaire
Gestionnaire
Administrateur
Employé

24,7%
56,2%
19,2%
15,1%

Nombres d'employés dans l’entreprise (N=76)
2 employés ou moins
3 ou 4 employés
5 à 19 employés
20 à 49 employés
50 à 99 employés
100 à 299 employés
300 à 499 employés

Notons que 38,9 % sont des
entreprises privées, 29,2 %
sont des organisations à but
non lucratif et que 22,2 % se
classent dans la catégorie
« autre ». Les entreprises ayant
répondu « autre » se trouvent
en grande majorité parmi les
conseils
de
bande
(7
répondants).
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19,2%
20,5%
53,4%
2,7%
1,4%
1,4%
1,4%

Type d'entreprise (N=76)
22,2%
29,2%

Autre
Entreprise privée
OrganisaGon publique ou
parapublique

2,8%
6,9%

Travailleur autonome
38,9%

OrganisaGon à but non lucraGf
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Il est intéressant de relever que
26 % des entreprises existent
depuis moins de 7 ans. Cela
confirme la croissance dynamique
récente de ce secteur. Cet
indicateur vient aussi corroborer le
fait que la population réelle
d’entreprise active soit passée de
154 en 2011 à 186 en 2017. À
l’opposé, 38,4 % des entreprises
présentent une longévité de plus
de 20 ans.

Années d'existence (N=76)

%

0 à 2 ans

15,1

2 à 4 ans

6,8

4 à 6 ans

4,1

6 à 10 ans

12,3

10 à 15 ans

16,4

15 à 20 ans

6,8

Plus de 20 ans

38,4

2.2. Secteurs d’activités et saisonnalité
Questionnés sur leur principal secteur d’activités, à savoir celui qui génère le plus de revenus, près de la
moitié (49,3 %) ont indiqué appartenir secteur de l’hébergement. Cette catégorie comprend les auberges,
campings, gîtes touristiques, hôtels, motels et pourvoiries. L’autre catégorie importante est celle des loisirs et
divertissements (38,4 %). On inclut dans cette dernière les activités associées à l’aventure, le plein air, les
croisières et excursions, les évènements culturels, les Pow wow, les clubs de golf, les musées, les galeries
d’art et les sites historiques.
En 2011, le portrait apparaissait un peu différemment alors que l’on demandait aux gestionnaires d’identifier
leurs trois principaux secteurs d’activités dans l’entreprise. Pour cette raison, environ le tiers des entreprises
avait indiqué offrir un service de restauration comme l’une de ces trois activités d’importance. Quant au
secteur de l’hébergement, il représentait l’une des principales activités d’un peu plus du tiers (37 %) des
entreprises sondées (37 %).

Principal secteur d’activités (N=73)
Hébergement
Restauration
Loisirs et divertissement
Transport
Services

%
49,3
4,1
38,4
2,7
5,5

HÉBERGEMENT
Les entreprises offrant l’hébergement sont d’abord des pourvoiries (38,8 %) et des hôtels (19,4 %). Les
entreprises appartenant à la catégorie des autres formes d’hébergement (19,4 %) offrent par exemple des
cabines en bois rond, des tipis et autre type d’hébergement autochtone ou encore un concept d’auberge de la
forêt.

Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM
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Type d'établissement d'hébergement (N=36)
8,3%

Autre

19,4%

Auberge

2,8%
5,6%
38,9%

2,8%
5,6%
2,8%
13,9%

Camping
Centre de villégiature
ou centre de vacances
Gîte tourisGque
Hôtel de chaine
Hôtel
Pourvoirie
Résidence de tourisme

RESTAURATION
Les trois répondants dont la restauration représente le principal secteur d’activités s’identifient comme une
cafétéria, un restaurant avec service et un restaurant de type fast-food.

LOISIR ET DIVERTISSEMENT
Parmi les entreprises de loisir et divertissement, on peut remarquer que trois secteurs se distinguent des
autres. Les espaces culturels (musée, galerie d’art, galerie d’art, site traditionnel) représentent 34,5 % du
marché, 27,6 % sont des entreprises de plein air et 17,2 % de ces entreprises organisent des événements
(fête, festival, Pow Wow). À eux trois, ils représentent presque 80 % du secteur.

Type d'établissement de loisir et diverCssement (N=30)
3%
Autre
Aventure, plein air

24,10%

34,50%

BouCque
Croisières, excursions
Évènement, fête, fesCval, Pow
Wow
Golf

3,40%

17,20%

10,30%

Musée, galerie d’art, site
tradiConnel
Spa

3,40% 6,90%
Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM
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TRANSPORT DE PERSONNE
Deux entreprises spécialisées en transport de personnes font partie de l’échantillon des répondants.
Il s’agit d’une entreprise de transport aérien et une de location de véhicules. Cette catégorie n’apparaissait pas
dans le profil de 2011.

ENTREPRISE DE SERVICE
Les quatre entreprises appartenant au secteur des services appartiennent aux catégories d’entreprises
suivantes :
• agence de voyages ;
• association touristique régionale ;
• bureau d’information touristique.

Périodes d'opéraCon et de haute saison (N=72)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

56,9%

9,7%

56,9%

15,3%
20,8%

58,3%
52,8%

13,9%

69,4%

15,3%

Juin

87,5%

54,2%

Juillet

83,3%

Septembre

Décembre

11,1%

Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM

97,2%

72,2%

26,4%
15,3%

Mois haute saison

90,3%

56,9%

Octobre
Novembre

93,1%

76,4%

Août

Mois d'opéraCon

54,2%
54,2%
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Les mois de juin, juillet, août et septembre appartiennent à la période de la haute saison touristique pour une
grande proportion d’entreprises. Les mois de juillet (76,4 %) et d’août (83,3 %) sont les plus importants de
l’année identifiés à la haute saison. De plus, une majorité précise être en opération durant toute l’année. En
basse saison, soit des mois de novembre à avril, environ 45 % indiquent ne pas être en opération.
En 2010, le nombre d’entreprises ouvertes à l’année était de 48 % tandis qu’en 2016, 53 % des entreprises
autochtones sont ouvertes à l’année.
Le nombre moyen de jour d’opération est de 256 jours, une augmentation de 2,8 % par rapport à 2010 (249
jours en moyenne).

Lieu des opéraCons de l'entreprise par rapport à la
communauté (N=72)

À l'intérieur de la communauté

18,1%
40,3%
41,7%

À l'extérieur de la communauté
Aux deux endroits de façon à
peu près équivalente

La proportion des activités qui se déroulent à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté est similaire. On
remarque une différence significative du côté des entreprises situées aux Saguenay–Lac-Saint-Jean alors
que 78 % d’entre elles gèrent leurs activités à l’intérieur de la communauté tout comme les entreprises du
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Îles de la Madeleine dont la totalité opèrent à l’intérieur de la communauté.
Il est intéressant de souligner que 42,9 % des entreprises du Nunavik exercent leurs activités à l’extérieur
de la communauté et 28,6 % à part égale aux deux endroits.
En 2011, la différence était plus marquée puisque pour 56 % des entreprises, les opérations se déroulaient
uniquement au sein de la communauté (22 % à l’extérieur).
Nous pouvons noter une ouverture nouvelle des entreprises touristiques autochtones vers l’extérieur et un
développement de l’offre hors des communautés qui témoignent d’une meilleure compréhension de la
dynamique touristique et de la nécessité d’un maillage entre les différents acteurs du secteur, notamment
par les partenariats. Cette ouverture est également signe d’une volonté d’expansion du territoire traditionnel
vers des zones plus achalandée.

Chaire de tourisme Transat – ESG UQAM
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3. Achalandage et provenance des touristes
3.1. Nombre de visites en 2016
En moyenne, les 39 entreprises de tourisme autochtones qui ont répondu à cette question ont accueilli 5 064
visites au cours de l’année 2016, soit une baisse de 4,5 % par rapport à l’année 2011 (5 303 visites en
moyenne par entreprise). La taille moyenne des entreprises de l’échantillon de 2017 semble légèrement
inférieure à celle de 2011 (12 employés en haute saison comparativement à 13) mais le nombre total
d’entreprises en 2017 (229) est supérieur à celui de 2010 (154).
Au total en 2016, l’ensemble des entreprises autochtones ont accueilli environ 1 159 656 visites soit une
croissance de plus de 42 % par rapport à 2010 (816 600 visites). Ce nombre total des visites provient d'une
extrapolation du nombre moyen de visites par entreprise (5 064) multiplié par le nombre total d'entreprises
touristiques autochtones (229). Précisons que cette estimation est conservatrice en raison de nos règles
établies lors de l’épuration de la base de données générale.
En 2014, le nombre total de visites au Québec en 2014 (excursionnistes et touristes confondus) était de l’ordre
de 83 673 000.1 Le taux de pénétration du marché des visites des entreprises autochtones est de l’ordre de
1,38 % pour l’année 2016. Cela représente une hausse comparativement au taux de pénétration de 2010 qui
était alors de 1,2 %.

Nombre de visites total des
entreprises autochtones
Taux de pénétration

2010
816 600

2016
1 159 656

1,2 %

1,38 %

La taille de l’entreprise exerce bien sûr une influence directe sur cette moyenne. En effet, les entreprises
comptant 1 ou 2 employés accueillent en moyenne 665 visiteurs par année alors que les entreprises de taille
intermédiaire (5 à 19 employés) accueillent un volume de clientèle 10 fois plus élevé (6 405 visiteurs).

3.2. Marchés desservis en 2016 et prévisions pour les trois prochaines
années
En 2016, les entreprises estiment avoir desservi le marché du Québec à 64,4 %. Le segment de clientèle
représenté est donc très majoritairement local. Le marché qui arrive en seconde position est le marché
provenant de la France. Les entreprises mentionnent l’avoir desservi à 14,3 %. Les autres pays européens
représentent quant à eux 4,7 % du marché, il s’agit entre autres de la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le
Royaume-Uni.
Les prévisions d’ici trois ans sont assez similaires à celles de 2016. Notons toutefois une intention de la part
des entreprises de vouloir desservir un peu plus le marché du Canada hors Québec (+2,2 %) et celui des
autres pays européens (+2,2 %).
1

Le Tourisme en bref au Québec, 2014, Tourisme Québec, https://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudesstatistiques/Tourisme-Bref-2014.pdf)
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Marchés desservis en 2016 et prévisions
pour les 3 prochaines années
Autres

Autres pays européens

5,6%
4,5%
6,9%
4,7%
14,5%
14,3%

Français

Américains

Canadiens hors Québec

Dans 3 ans (N=38)
2016 (N=42)

4,1%
3,2%
11,1%
8,9%
57,8%
64,4%

Québécois

Le tableau suivant présente une estimation du nombre de visiteurs selon le marché de provenance. Ces
données sont basées sur l’estimation des gestionnaires, au meilleur de leur connaissance. Ces données sont
présentées à titre indicatif et doivent être utilisées avec prudence. Il est intéressant de remarquer que la part
de la clientèle internationale atteint désormais 27 % de l’ensemble des visiteurs des entreprises autochtones.
La France génère à elle seule environ 14 % des visites. C’est une importante progression par rapport à 2010
alors que le marché international générait 18 % des visites.

Nombre de visites selon le marché de provenance
Nombre total

Québec

Autres
provinces
canadiennes

1 159 656

746 818

103 209

États-Unis
37 109

France

Autres
pays
d’Europe

Autres
pays

165 831

54 504

52 184

Parmi la clientèle québécoise, une partie importante des visiteurs appartiennent au segment des
excursionnistes ou des visiteurs locaux, soit les gens qui ont effectué une visite qui n’incluait pas de nuitée
dans la région. Si l’on se fie aux ratios déterminés dans l’étude de 2010 à savoir que 39,3 % de la clientèle
québécoise peut être qualifiée de touristique (avec nuitée), nous obtenons la distribution suivante en vertu des
volumes d’achalandage de 2016 :
•
•

293 643 touristes québécois
453 175 excursionnistes ou visiteurs locaux québécois
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RéparCCon des visites selon leur marché d'origine
Autres pays
5%

Excursionnistes et
visiteurs locaux
québécois
39%

Autres pays
d’Europe
5%

France
14%

Touristes
québécois
25%

États-Unis
3%
Autres provinces
canadiennes
9%

3.3. Clientèles desservies en 2016 et prévisions pour les 3 prochaines
années
Quelque 73,9 % des entreprises mentionnent avoir desservi de la clientèle familiale en 2016, il s’agit du
segment de clientèle dominant parmi les choix proposés. Le marché de groupes arrive en seconde position,
63 % des gestionnaires ayant indiqué faire affaire avec cette clientèle.
Parmi les autres segments desservis en 2016, mentionnons la clientèle FIT (28,3 %), les croisiéristes (15,2 %)
et la clientèle corporative (28,3 %).
La prévision pour les 3 prochaines années suit la même tendance. Les clientèles familiales et de groupes
continueront à être les plus démarchées. Toutefois, il est intéressant de noter que les clientèles corporatives et
scolaires sont les deux catégories où l’on s’attend à la plus forte croissance pour les trois prochaines années.
Même son de cloche du côté de la clientèle des croisières alors que près du quart (23,9 %) des entreprises
estiment qu’elles seront en mesure de les desservir.

Segments de clientèles desservis en 2016 et prévisions
pour les 3 prochaines années (N=46)
78,3%

73,9%78,3%

63%

28,3%

56,5%

37%

FIT (autotour)

52,2%

37%
23,9%
15,2%

Groupe

Famille
2016
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Scolaire

Croisières

28,3%

CorporaCf

Les 3 prochaines années
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4. La main d’œuvre
Les chiffres qui suivent font référence à l’année 2016 uniquement.
Concernant la main d’œuvre, une entreprise possède en moyenne 1,7 gestionnaire. De ces gestionnaires, 1,2
sont des autochtones.

4.1. Répartition par sexe
RéparCCon par sexe des emplois réguliers à temps plein (N=34) et à temps
parCel (N=10)
36,9 % de ces
employés sont des
autochtones

60,2 %
53,1 %

46,9 %
39,8 %
Temps plein
Temps parCel

Homme

47,4 % de ces employés sont
des autochtones

Femme

Concernant les emplois réguliers annuels, il est intéressant de mentionner qu’une majorité de ceux-ci sont
attribués à des femmes. Quelque 53,1 % des emplois à temps plein sont occupés par de femmes et 60,2 %
dans le cas des emplois à temps partiel. Notons que 47,4 % des employés à temps partiel sont des
autochtones. Il s’agit d’une baisse par rapport à 2011 alors que 62 % des employés étaient issus de la
communauté autochtone. De plus, 36,9 % des employées temps plein sont des autochtones.
Au total, 41 % des emplois réguliers sont occupés par des autochtones.
En ce qui concerne les emplois saisonniers, le portrait est un peu inversé. En effet, une majorité de ces
emplois sont assumés par des hommes, 62,5 % pour les emplois à temps partiel et 56,1 % pour ceux à temps
plein. Il est intéressant de savoir qu’une personne sur deux ayant un emploi saisonnier à temps partiel est
autochtone. Au total, 33 % des emplois réguliers sont occupés par des autochtones.
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RéparCCon par sexe des emplois saisonniers à temps plein (N=20)
et à temps parCel (N=5)
62,5 %
56,1 %

50 % de ces
employés sont
des autochtones

43,9 %
37,5 %
Temps plein
Temps parCel

Homme

35,8 % de ces employés
sont des autochtones

Femme

Toutes catégories d’emplois confondues pourcentage moyen des employés autochtones est de 40 % soit 5
employés en moyenne en haute saison. En 2010, le nombre d’employé autochtone moyen en haute saison
était de 8.
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4.2. Répartition par âge et par scolarité
Le nombre moyen de personnes
employées dans des entreprises
autochtones est de 12 en haute saison
et de 8,7 en basse saison. En 2011, la
moyenne d’employés en haute saison
était de 13.

Basse saison

8,7
personnes

N=66
Haute saison

Concernant l’âge des employés, le
segment de travailleurs le plus présent
est celui des 65 ans et plus avec en
moyenne 5,2 employés par entreprise.
La reconnaissance et l’intégration des
Ainés expliquent cette forte proportion.
En effet, ceux-ci sont particulièrement
présents
dans
les
structures
communautaires et les expériences de
partage culturel et traditionnel.
Les jeunes (moins de 35 ans) font
aussi
régulièrement
partie
du
personnel avec une moyenne d’un peu
plus de 4 employés pas entreprise.

Diplôme universitaire

Nombre d'employés en fonCon de de leur
âge (N=17)
65 ans et plus

5,2

De 55 ans à 64 ans

2,1

3,0

De 35 ans à 44 ans
De 25 ans à 34 ans

4,3

Moins de 25 ans

4,2

Scolarité (N=59)

9,7 %
18,7 %
13 %

34,5 %

Secondaire 5 (DES)
Secondaire ou moins

2,5

De 45 ans à 54 ans

Diplôme collégial (AEC ou DEC)
Secondaire professionnel (DEP)

12
personnes

23,9 %

Au sujet du niveau de scolarité des employés, on peut noter que 58 % d’entre eux possèdent un degré de
scolarité de niveau secondaire 5 (DES) ou moins. Environ 28 % des employés des entreprises détiennent
un diplôme d’études collégial ou universitaire.
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4.3. Postes vacants dans l’entreprise et difficultés de recrutement
En ce qui concerne les postes vacants des entreprises, seulement 11 personnes ont répondu à cette question.
Au sein de cet échantillon, 5,9 postes en moyenne sont restés vacants pendant l’année 2016.
Environ 44 % des entreprises éprouvent des difficultés pour recruter. Plus spécifiquement, 52,4 % des
organisations à but non lucratif affirment avoir des difficultés de recrutement.
De plus, notons que 50 % des entreprises qui existent depuis plus de vingt ans ont des difficultés à recruter.
Une analyse supplémentaire serait intéressante pour connaitre les raisons expliquant ces difficultés
(saisonnalité, éloignements, etc.)

Diﬃcultés de recrutement (N=71)
5,6%

43,7%
50,7%
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5. Les impacts socioculturels
Tout au long de l’année, les entreprises autochtones partagent une panoplie d’expériences culturelles et
authentiques avec leur clientèle. Ce partage permet le rapprochement des cultures, la sensibilisation aux
modes de vie actuels et ancestraux des autochtones ainsi que la sauvegarde et le maintien des savoirs et des
techniques traditionnels. Notons que les expériences en compagnie d’un guide ont des retombées
socioéconomiques supérieures à celles autoguidées. C’est aussi par ces expériences culturelles que se
déploie la valeur ajoutée de la différenciation de l’offre touristique d’appartenance autochtone. Ces activités
socioculturelles se regroupent ici en 3 volets, les activités culturelles, les expériences culinaires et ateliers
divers ainsi que la présence sur le territoire.

5.1. Activités présentes dans les entreprises

Présence d'acCvités culturelles au sein de l'entreprise
AcCvités oﬀertes avec un guide
Spiritualité (N=58) 7%

Faits historiques (N=60)

40%

20%

IniCaCon à la langue (N=60) 7%

53%

35,0%

45%

35%

58%

8,6%

17,7%

21%
Dominante

Contes et légendes (N=61)

18%

36,0%

Danse (N=59) 3% 17%

Musique/Chants (N=59)

9%

46%

80%

34%

21%

3,4%

57%

Présente, mais pas
dominante
Absente

10%

Une majorité d’entreprises proposent des expériences touristiques qui mettent en valeur les faits historiques
(55 %), les contes et légendes (54 %) ainsi que l’initiation à la langue (42 %). On parle ici d’expériences
culturelles qui ne représentent pas nécessairement l’offre dominante, mais qui est au moins présente parmi les
activités proposées. La danse traditionnelle est la moins représentée dans l’offre culturelle avec 20 % des
entreprises qui l’incluent dans leur programmation d’activités.
Certaines activités culturelles sont davantage proposées avec l’accompagnement d’un guide. Il s’agit des faits
historiques (17,7 %), de l’initiation à la langue (21 %) et des contes et légendes (21 %).
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Présence d'acCvités de restauraCon, d'hébergement et d'atelier de
fabricaCon au sein de l'entreprise
AcCvités oﬀertes avec un guide
Ateliers de fabricaCon, arCsanal,
gastronomique, etc. (N=58)

Nuitée en hébergement tradiConnel
(N=58)

18%

12%

29%

24%

Repas tradiConnels (N=66) 8%

39%

DégustaCon (N=60) 7%

47%

53%

64%

53%

46%

18,6%

10%
Dominante

10,6%

Présente, mais pas
dominante
Absente

17,7%

Les activités associées à des ateliers de fabrication artisanale ou gastronomique sont présentes au sein de
l’offre de près de 47 % des entreprises. Les techniques de chasse, de pêche et de trappage figurent comme
expérience pour 40 % des entreprises.

Présence d'acCvités sporCves et récréaCves
au sein de l'entreprise
AcCvités oﬀertes avec un guide
Techniques de chasse, pêche, trappage
(N=57)

18%
15%

Cueillepe (N=56) 4%

25%

27%

60%

69%

8,6%

Dominante
Présente, mais pas
dominante

Randonnées, expédiCons (N=55)

22%

15%

63%

21,7%

Absente

Ce sont les activités de randonnées et d’expéditions qui sont les plus susceptibles (21,7 %) d’être offertes
accompagnées d’un guide.
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5.2. Indicateurs sociaux, économiques et environnementaux

RéparCCon des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux
des entreprises (N=67)
Partenariats avec les acteurs de l’industrie
tourisCque

19,4% 3,0%

77,6%

Promesse d’expérience client

20,0% 9,2%

70,8%

Oﬀre de formaCons aux employés
(développement des compétences)

66,2%

23,5%

PoliCque d’achats responsable, local, autochtone

64,7%

26,5%

8,8%

PoliCque de développement durable

64,2%

28,4%

7,5%

Privilèges tarifaires pour les membres de la
communauté
ÉducaCon et sensibilisaCon des visiteurs au
respect et
Présence d’un espace public accessible aux
membres
Programme d’encouragement et de rétenCon des
employés
Aménagements dans le but de faciliter la
parCcipaCon des personnes à mobilité réduite

10,3%

Oui
Non

63,2%
55,2%
47,1%
41,8%
34,3%

25,0%
31,3%

11,8%
13,4%

35,3%

17,6%

43,3%

14,9%

50,7%

Ne s'applique pas

14,9%

Il est intéressant de noter que :
•

Les partenariats avec les acteurs de l’industrie du tourisme sont des actions assez répandues de la
part des entreprises. En effet, 77,6 % d’entre elles ont des partenariats dans le domaine touristique.

•

Un peu plus de la moitié des entreprises (55,2 %) offrent des activités éducatives aux visiteurs liées
au respect et à la protection de l’environnement.

•

Les entreprises sont ouvertes à privilégier la communauté. Plus de la moitié des entreprises
(63,2 %) offrent des tarifs préférentiels aux membres de la communauté.

•

Plus de la moitié des entreprises (66,2 %) octroient des formations à leurs employés.

•

Les entreprises sont bien conscientes de l’importance de l’expérience vécue par un client. Plus de
70 % d’entre elles misent sur une stratégie de promesse de l’expérience client.

•

Les entreprises sont généralement sensibles au développement durable. Un peu plus de 64 %
d’entre elles affichent une politique de développement durable et une politique d’achat responsable,
local et autochtone.

•

Les entreprises sont bien avancées sur le plan de l’aménagement physique de structures adaptées
aux personnes à capacité réduite. Plus de 34 % des entreprises offrent déjà ce type
d’aménagement.
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6. Les impacts économiques
6.1. Chiffre d’affaires
Années
Chiffre d’affaires
moyen

2010
600 000 $

2014

2015

2016

(N=32)

(N=32)

(N=32)

440 324,80 $

408 826,10 $
(-7 %)

394 279,10 $
(-4 %)

Le chiffre d’affaires moyen en 2014 est de plus de 440 000 dollars canadiens. La tendance est à la baisse pour
les années suivantes : en 2015 la moyenne baisse de 7 % (408 826 $) et en 2016 de 4 % supplémentaires
(394 279 $). La différence moyenne par rapport à 2010 peut toutefois s’expliquer par l’émergence de
nombreuses nouvelles entreprises dans le secteur. En effet, plus de 26 % des entreprises de l’étude de 2017
n’existaient pas encore au moment de l’étude de 2010. Il est normal dans ce contexte que le chiffre d’affaires
moyen ait sensiblement diminué en 2016 par rapport à 2010.
Le chiffre d’affaires consolidé des entreprises autochtones en 2010 totalisait 92,2 M$. En dépit d’un chiffre
d’affaires moyen plus faible, le chiffre d’affaires consolidé du secteur a néanmoins progressé en 2016
atteignant plus 95,8 M$. Il s’agit d’une croissance de 3,9 % par rapport à 2010.
Notons que le chiffre d’affaires moyen des entreprises varie en fonction du nombre d’employés :
• Les entreprises comprenant 1 ou 2 employés connaissent la plus grande baisse du chiffre d’affaires
puisque le chiffre d’affaires a diminué de 24 % en 2015 et en 2016 par rapport à l’année précédente.
•

Les entreprises de taille moyenne (entre 5 et 19 employés) connaissent également une tendance à la
baisse de leur chiffre d’affaires, mais moins importante. En effet, entre 2014 et 2015 la diminution
équivalait à - 9 % et entre 2015 et 2016 cette diminution ne représentait plus que - 1 %;

•

Les grandes entreprises (20 employés ou plus) ont pour leur part connu deux années de croissance
entre 2015 et 2016.

6.2. Dépenses d’exploitations en 2016
En 2016, les dépenses effectuées par les entreprises autochtones interrogées sont majoritairement dédiées à
la masse salariale (182 448 $) et aux dépenses des fournisseurs (167 255 $). La somme moyenne reçue en
subvention par les entreprises s’élève à 190 534 $.
Dépenses moyennes par postes
Rubrique
Dépense des fournisseurs
Masse salariale
Avantages sociaux et charges patronales
Subventions reçues
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Dépense moyenne 2016 (N=39)
167 255 $
182 448 $
63 412 $
190 534 $
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En 2016, les organisations publiques ou parapubliques ont reçu en moyenne 1 096 526 $ en subventions
tandis que les OBNL ont reçu en moyenne 268 322 $. Les entreprises dont les subventions reçues moyennes
sont les plus importantes sont celles qui existent depuis 4 à 6 ans (1 300 000 $) et depuis 2 à 4 ans
(700 000 $). Les entreprises du Nunavik sont celles qui ont obtenues en moyenne le plus de subventions
(848 000 $) suivi des entreprises de Montréal, Laval et Montérégie (551 156 $).

6.3. Dépenses en investissement en 2016
Les entreprises autochtones ont effectué, en moyenne, des investissements de 147 481 $ en 2016. Plus de
109 562 $ ont été investis par les entreprises pour la réalisation de travaux de construction ou d’aménagement.
Précisons qu’une part importante de ces investissements est attribuable aux entreprises de grande taille (20
employés ou plus) qui ont déclaré des dépenses moyennes de plus de 600 000 $ à ce chapitre.
L’achat de machines et d’équipement représente en moyenne quelque 30 901 $. Les autres dépenses
comprennent entre autres des investissements associés à la promotion et au marketing, à l’achat de produits
et logiciels informatiques ou encore la mise en place de projets faisant appel aux nouvelles technologies.
Notons que les dépenses totales d’investissement représentent environ 37 % du chiffre d’affaires des
entreprises.
Rubrique
Construction ou travaux d’aménagement (N=38)
Machines et équipements (N=38)
Autres dépenses (N=37)

Dépense moyenne
109 562 $
30 901 $
7 018 $

6.4. Dépenses prévisionnelles 2017
Lorsqu’on demande aux gestionnaires les sommes qu’ils s’attendent à débourser en biens et services auprès
de fournisseurs en 2017, le poste de dépenses le plus important est celui de l’achat de matériels et de
fournitures (plus de 103 000 $ en moyenne). Les entreprises dépensent en moyenne 21 500 $ en publicité et
marketing.
Rubrique
Matériel et fournitures
Autres
Publicité et marketing
Honoraires professionnels
Formation
Informatique
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Dépense moyenne (N=19)
103 252,00 $
28 975,60 $
21 532,80 $
12 883,40 $
8 452,00 $
6 311,10 $
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6.5. Impact économique des dépenses d’exploitation
Les données primaires ayant permis de mesurer la contribution économique des dépenses d’exploitation et
d’investissement proviennent d’une compilation des informations financières fournies par les gestionnaires.
Les données récoltées auprès d’entreprises autochtones lors du sondage ont été extrapolées avec le nombre
total des entreprises autochtones, soit 229.
Les informations demandées aux gestionnaires ont permis de mesurer les dépenses en lien avec les éléments
suivants :
• Dépenses des fournisseurs
• Masse salariale
• Avantages sociaux et charges patronales
• Nombre d'employés salariés (années-personnes)
• Amortissement, profits, parafiscalité employeur
• Subventions reçues
• Investissements en travaux de construction ou d’aménagement
• Investissements dans la machinerie ou autres

Synthèse de l’impact économique pour le Québec des dépenses d’exploitation liées aux
activités des entreprises autochtones, pour l'année 2016
Effets totaux
Main-d’œuvre – Salariés et autres travailleurs (années-personnes)
Salaires et traitements avant impôts (000 $)
Revenus du gouvernement du Québec (000 $)
Revenus du gouvernement du fédéral (000 $)
2

Impact économique (PIB) (000 $)

2 534
45 029
1 589
674
79 258

•

Les activités des entreprises autochtones associées aux dépenses d’exploitation ont contribué à
l’économie du Québec pour un total de près de 79 millions de dollars.

•

Les activités des entreprises pour ce volet des dépenses ont créé l’équivalent de 2 534 emplois à
temps plein au Québec et généré approximativement 45 millions de dollars en traitement et salaires.

•

Les répercussions économiques des dépenses d’opération ont générés des revenus pour les
gouvernements en impôts sur les salaires et en taxes indirectes d’approximativement 2,26 millions de
dollars dont 1,59 million de dollars pour le gouvernement du Québec.

2

Valeur ajoutée au prix de base.
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6.6. Impact économique des dépenses d’investissement
Synthèse de l’impact économique pour le Québec des dépenses d’immobilisation liées au tourisme
autochtone, pour l'année 2016
Effets totaux
Main-d’œuvre – Salariés et autres travailleurs (années-personnes)
Salaires et traitements avant impôts (000 $)
Revenus du gouvernement du Québec (000 $)
Revenus du gouvernement du fédéral (000 $)
Impact économique (PIB)3 (000 $)

222
11 782
1 456
916
20 958

•

Les activités des entreprises autochtones associées aux dépenses d’investissement ont contribué à
l’économie du Québec pour un total de plus de 21 millions de dollars.

•

Les activités des entreprises pour ce volet des dépenses ont créé l’équivalent de 222 emplois à temps
plein au Québec et généré approximativement 11,7 millions de dollars en traitement et salaires.

•

Les répercussions économiques des dépenses d’immobilisation ont généré des revenus pour les
gouvernements en impôts sur les salaires et en taxes indirectes d’approximativement 2,3 millions de
dollars dont 1,4 million de dollars pour le gouvernement du Québec.

6.7. Synthèse consolidée de l’impact économique au Québec des activités
liées au tourisme autochtone (dépenses d’investissements et
d’immobilisations)
Les activités liées au tourisme autochtone au Québec ont créé l’équivalent de :
v 2 756 emplois à temps plein.
v 57 millions de dollars générés en salaires et traitements avant impôts
v 4,6 millions en revenus fiscaux pour les deux paliers de gouvernement

Contribution totale à l’économie du Québec : 100,2 M$

3

Valeur ajoutée au prix de base.
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7. Marketing/Vente
7.1. Langues de services
La totalité des entreprises propose leurs services en français et 74 % d’entre elles peuvent servir la clientèle
en anglais. Une proportion importante d’entreprises indique également offrir leurs services dans une langue
autochtone (Première Nation, 34 % et Inuit, 14 %).

Langues de service oﬀertes dans les entreprises (N=50)
100%
74%
34%
14%

4%
Français

Anglais

Espagnol

Première NaCon

6%

Inuit

Autre

7.2. Répartition des ventes par canaux de distribution
La majorité (60 %) du volume des ventes est effectuée directement par l’entreprise, soit par Internet ou par
téléphone. La clientèle qui se présente spontanément à l’entreprise (walk-in) constitue 26 % du chiffre
d’affaires. Le réseau de distribution (traditionnel et en ligne) ne représente que 14 % des ventes.

RéparCCon des ventes par canal de distribuCon
(N=46)
60%

11%

3%

26%

En ligne, au téléphone via votre entreprise
Agence de voyages tradiConnelle, tour opérateur
Plateformes de réservaCon en ligne (Booking.com, Expédia, etc.)
Walk-in (visiteur qui se présente spontanément dans votre entreprise)
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7.3. Outils nécessaires à la promotion de l’entreprise
Les trois outils de promotion les plus fréquemment utilisés sont les brochures (80 %), les réseaux sociaux
(80%) et le membership auprès d’une association régionale (78 %). Fait intéressant, les salons et foires
(60 %), les tournées de presse (56 %) et les tournées de familiarisation (30 %) font fréquemment partie des
stratégies marketing. Relevons que 8 % des entreprises affirment ne s’appuyer sur aucun outil promotionnel.

OuCls uClisés pour faire la promoCon de l'entreprise (N=50)
Réseaux sociaux
Brochures
Membership auprès d’une associaCon tourisCque
Membership auprès de Tourisme Autochtone Québec
Membership auprès d’une associaCon tourisCque
Salons, foires
Courriels
Tournées de presse (journalistes, blogueur, etc.)
Journaux
Objets promoConnels
Tournées de familiarisaCon (Tour opérateur, agence de
Intermédiaire en ligne (Booking.com, Expédia, etc.)
Autre
Appels de sollicitaCon
Aucun

80%
80%
78%
72%
60%
60%
58%
56%
42%
32%
30%
20%
12%
10%
8%

Site Internet (N=42)
La plupart (84 %) des entreprises possèdent un site
Internet.

14%

2%

Parmi celles-ci, un peu plus du quart (28,6 %) offrent
la possibilité à leurs clients d’effectuer des transactions
en ligne.

Oui
Non
Je ne sais pas

TransacCons en ligne (N=42)

84%

28,6%

71,4%
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7.4. Réseaux sociaux
Les entreprises autochtones se tournent davantage vers les réseaux sociaux que les sites internet pour
rejoindre leurs clientèles-cible. Toutes les entreprises interrogées ont recours à Facebook, le réseau no.1 en
nombre d’utilisateurs. Les réseaux sociaux Youtube, Instagram et Twitter sont quant à eux utilisés par environ
le tiers des organisations. Linkedin et Pinterest ne sont que très peu utilisés.

100%

Réseaux sociaux uClisés au sein de l'entreprise
(N=39)

33,3%

30,8%

33,3%

7,7%
Facebook

Twiper

LinkedIn

2,6%
YouTube

Instagram

Pinterest

8. Développement
8.1. Partenariats
Plus de la moitié des entreprises se montrent intéressées à s’associer à la démarche de Kéroul afin de rendre
plus accessible leur offre aux personnes à capacité physique restreinte. L’idée d’un partenariat avec la Société
du Réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) séduit 42,6 % des gestionnaires alors qu’une collaboration d’affaires avec
la Sépaq pourrait intéresser une entreprise sur trois.

Intérêt de partenariat (N=33)
51,5%
42,4%
33,3%

KÉROUL
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ÉCONOMUSÉE®
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Par ailleurs, il est intéressant de noter que les petites entreprises et les entreprises privées se montrent
davantage intéressées par une collaboration avec La Société du réseau ÉCONOMUSÉE®. Les organismes à
but non lucratif et les entreprises de taille plus importante (5 employés et plus) portent quant à elles un plus
grand intérêt auprès de l’organisme Kéroul.

8.2. Croissance des ventes

Tendance de la croissance des ventes au cours des trois
dernières années
4%
5%

Très forte

20%
20%

Forte

38%

Modérée
Stagnante

N/A

Faible

N/A

Décroissante

2%

Fortement
décroissante

2%
3%

Je ne sais pas

18%
8%

64%
2016 (N=50)
2010 (N=61)

8%

8%

Plus de deux entreprises sur trois (62 %) indiquent une croissance de leurs ventes au cours des trois dernières
années. Pour près du quart (24 %) des entreprises, cette croissance est considérée comme forte ou très forte.
Seulement 4 % des répondants dressent un portrait plus sombre avec une diminution de leurs ventes. En
2011, les indices de croissance des ventes étaient assez similaires à l’exception que 11 % des entreprises
mentionnaient avoir vécu une situation de décroissance.
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