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ÉTAT DU TOURISME AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Le tableau de bord État du tourisme au Nouveau-Brunswick de Portfolio est compilé afin de fournir un aperçu des principales mises à jour 
récentes sur la santé et l’économie du tourisme national et provincial ainsi qu’un aperçu de l’impact de la COVID-19 sur la relance de 
l’industrie du voyage et du tourisme. Les renseignements proviennent d’une analyse de plusieurs sources médiatiques locales, nationales et 
mondiales, d’associations et d’avis d’experts du gouvernement. De plus, la consultation de plus de 65 représentants de l’industrie au 
Nouveau-Brunswick, provenant des secteurs ci-dessous, a permis d’obtenir des statistiques et données provinciales.

• Hébergement (avec toiture, sans toiture et 
partagé)

• Terrains de camping 
• Aéroports et accès par voie aérienne
• Croisières
• Parcs provinciaux 
• Aventures en plein air 
• Attractions

• Événements sportifs 
• Événements culturels 
• Restaurants
• Réunions et congrès 
• Pourvoiries 
• Organisateurs de voyages en groupe et 

voyagistes réceptifs 

Les renseignements obtenus lors de consultations auprès des représentants de l’industrie sont identifiés en bourgogne.



APERÇU DES MESURES LIÉES À LA COVID-19 AU CANADA 

Source : Gouvernement du Canada 

Frontière nationale
Les restrictions à la frontière canado-américaine sont en vigueur. Les membres de la famille immédiate de Canadiens peuvent entrer pour des raisons 
essentielles, mais doivent s’auto-isoler pendant 14 jours.

Sommaire État d’Urgence par Province
Nunavut Oui 3 septembre

Territoires du Nord-Ouest Oui État d’urgence s’est
temriné le 8 juillet, État 

d’urgence santé publique
jusqu’au 1er septembre

Yukon Oui 10 septembre
Colombie-Britannique Oui 1er septembre

Alberta Non S’est terminé le 15 juin
Saskatchewan Non S’est terminé le 24 juin

Manitoba Oui 10 septembre
Ontario Non S’est terminé le 24 juillet

Québec (Montréal) Oui 23 août

Nouveau-Brunswick Oui Renouvellé le 17 aout
Nouvelle-Écosse Oui 6 septembre

Ile Du Prince Édouard Non S’est terminé le 14 juin

Terre-Neuve et Labrador Non 6 septembre



PHASES DE RÉTABLISSEMENT AU CANADA ET DANS LE MAINE

N.B.

Phase jaune (phase 
trois de quatre)

N.E

Aucune approche par 
étapes, allègement de 
plus de restrictions

I.P.E

Phase quatre 
de quatre 

ME

Fermeture des frontières provinciales 
La fermeture de la frontière canado-américaine est prolongée jusqu’en août pour les 
voyages non essentiels. Les membres de la famille immédiate de citoyens canadiens 
peuvent entrer au pays pour des raisons essentielles, mais ils doivent s’auto-isoler 
pendant 14 jours. La bulle atlantique est en vigueur depuis le 3 juillet. 
.

Étape trois 
de quatre 

Résumé des phases de rétablissement

Nunavut Évaluation toutes les 
deux semaines

Réouverture 
de certaines 
installations

Territoires du Nord-
Ouest

3 phases Phase 2

Yukon 5 phases Phase 2
Colombie-
Britannique 4 phases Phase 3

Alberta 3 stages Stage 2
Saskatchewan 5 phase Phase 4

Manitoba 2 phases (pour 
l’instant) Phase 3

Ontario 3 stages Stage 2
Québec 6 phases Phase 6
Nouveau-Brunswick 4 couleurs Jaune (3e)

Nouvelle-Écosse Pas de phases Ouverture
graduelle

Ile Du Prince 
Édouard 4 phases Phase 4

Terre-Neuve et 
Labrador 5 niveaux d’alerte Niveau 2



NOUVEAU-BRUNSWICK

Centres d’information touristique :
Les centres d’information touristique de la province sont ouverts (à 
l’exception de celui de St. Stephen). 
Les centres d’information touristique municipaux sont ouverts dans 
certaines régions .

Le Nouveau-Brunswick continue d’observer la phase jaune de son déconfinement. Certaines restrictions des 
phases rouge et orange ont été allégées en vue d’une deuxième vague. Les cas de COVID-19 présents dans la 
province sont liés au voyage. 

Déplacements :
La bulle atlantique reste en vigueur, les exigences relatives à 
l’auto-isolement sont en vigueur pour les Néo-Brunswickois 
qui ont voyagé à l’extérieur du Canada atlantique. 
La bulle du ménage continue d’englober les membres de la 
famille et les amis.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a créé le 
Programme d’incitation au voyage Explore NB à l’intention des 
gens du Nouveau-Brunswick qui voyagent dans la province, 
en remboursant 20 % des dépenses admissibles jusqu’à 
concurrence de 1 000 $.

Reprise des services :

).

Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics lorsque la 
distanciation physique n’est pas possible. 
Parmi les changements apportés aux phases rouge et orange, les 
garderies resteront ouvertes dans le cadre de la phase rouge (en 
observant les lignes directrices en vigueur) et pendant la phase orange, 
la bulle formée de deux ménages sera élargie et pourra inclure les 
soignants professionnels ou les aidants naturels et les membres de la 
famille immédiate (parents, enfants, frères, soeurs et grands-parents). 
Les visites individuelles sont autorisées dans les établissements de soins 
de longue durée, en prenant rendez-vous à l’avance et en respectant les 
mesures de distanciation physique. 
La Ville de Moncton annule sa décision d’adopter la circulation à sens 
unique sur la rue Main, qui a été instaurée pour que les pubs et 
restaurants puissent agrandir leur terrasse et faciliter la distanciation 
physique.  

Rassemblements
La distanciation physique est réduite à un mètre dans les endroits 
publics offrant des places assises (salles de spectacle et arénas), 
si le port du masque est respecté (17 août). 
Les rassemblements publics de 50 personnes ou moins sont 
autorisés à l’extérieur en respectant la distanciation physique.
Des services religieux, des mariages ou des funérailles peuvent 
être organisés (en plein air et à l’intérieur) tant que les mesures de 
distanciation physique peuvent être respectées. 
Le port du masque est obligatoire pour les élèves de la 6e à la 12e

année dans les endroits publics, entre les cours ou dans le 
transport scolaire. 



NOUVELLE-ÉCOSSE
La Nouvelle-Écosse compte peu de cas de COVID-19 et les quelques cas répertoriés sont tous liés au voyage. La province a 
renouvelé l’état d’urgence jusqu’au 23 août. Le port du masque non médical est obligatoire dans le transport en commun 
et dans la plupart des lieux publics clos. 

*Information source uniquement disponible en anglais



NOUVELLE-ÉCOSSE
Aéroports :
L’aéroport d’Halifax est ouvert mais offre des services limités (y 
compris les vols et l’offre commerciale dans l’aérogare) :
Les principales compagnies aériennes offrent des services 
réduits pour les vols intérieurs (Air Canada et WestJet). 
La suspension des vols de Porter est prolongée jusqu’au 7 
octobre.
Swoop offre des services réduits pour ses vols vers Hamilton, 
en Ontario. Les liaisons vers London, en Ontario, sont 
suspendues pour l’été.
Les vols desservis par Air Saint-Pierre sont toujours offerts.
D’autres compagnies aériennes ont suspendu leurs vols pour la 
saison 2020 ou jusqu’à nouvel ordre.Rassemblements :

Le port du masque non médical est obligatoire dans la plupart des lieux 
publics clos depuis le 31 juillet, avec certaines exemptions. 
Il n’y a pas de changement à l’égard des restrictions relatives aux 
rassemblements :
Les gens peuvent se rassembler en groupe social de 10 personnes au 
maximum sans distanciation physique. 
Les rassemblements allant jusqu’à 50 personnes sont autorisés à l’intérieur et 
à l’extérieur, mais les personnes doivent respecter les mesures de 
distanciation physique.  
Jusqu’à 250 personnes peuvent assister à une activité en plein air organisée 
par une entreprise ou un organisme reconnu, en respectant les mesures de 
distanciation physique en vigueur. 
Limite de 50 % de la capacité de la salle pour une activité organisée par une 
entreprise ou un organisme reconnu, jusqu’à concurrence de 200 personnes, 
en respectant les mesures de distanciation physique. 
Les rassemblements sont autorisés dans le cadre d’activités sociales, 
d’activités sportives et physiques, de rassemblements religieux, de mariages, 
de funérailles, d’activités artistiques et culturelles, de festivals et 
d’événements spéciaux organisées par des entreprises ou organismes 
reconnus.
Les restrictions sur les rassemblements ne s’appliquent pas aux employeurs 
exemptés de la règle sur les rassemblements et aux personnes habitant sous 
le même toit.

Attractions :
La Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse est toujours fermée. 
Le Musée de la Nouvelle-Écosse poursuit la réouverture 
graduelle de ces installations. Vingt-quatre des 28 musées de la 
province sont maintenant ouverts avec certaines restrictions, y 
compris le Musée d’histoire naturelle et le Musée maritime de 
l’Atlantique à Halifax. 

La bulle atlantique facilitant les déplacements interprovinciaux est 
toujours en vigueur. Les résidents des provinces du Canada 
atlantique doivent seulement présenter une preuve de résidence et les 
autres voyageurs doivent remplir un formulaire d’autodéclaration
avant d’entrer dans la province. Les voyageurs de l’extérieur de la 
région atlantique doivent s’auto-isoler pendant 14 jours.
Le nombre de traversées quotidiennes et de passagers est réduit sur 
les traversiers effectuant la liaison entre la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-
Prince-Édouard, entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick et 
entre la Nouvelle-Écosse et Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-
Labrador. 

Parcs provinciaux :
Le port du masque non médical est obligatoire dans les lieux publics 
clos d’un parc provincial depuis le 31 juillet, y compris les bureaux 
des parcs, les vestiaires et les toilettes.
Les programmes de loisirs municipaux et les locations dans les 
centres de loisirs communautaires d’Halifax ne sont toujours pas 
offerts, mais on envisage la reprise des activités plus tard cet 
automne.

Déplacements



NOUVELLE-ÉCOSSE (suite)

Centres d’information touristique : 
Cinq des six centres d’information touristique de la province 
observent des heures d’ouverture réduites. Le centre 
d’information installé dans l’aéroport d’Halifax est 
présentement fermé.
Les centres d’information touristique régionaux observent 
diverses heures de service ou d’ouverture à travers la 
province.

Services:
Le port du masque non médical est obligatoire pour les 
passagers et les conducteurs des transports en commun depuis 
le 24 juillet. Certaines exemptions s’appliquent.
La plupart des piscines intérieures, certains terrains de jeux 
d’eau et certaines plages sont maintenant ouverts avec des 
restrictions dans la région d’Halifax. Les piscines extérieures 
sont fermées pour la saison. La réouverture graduelle de 
certaines installations est en cours. La piscine Centennial
d’Halifax reste fermée.
Les usagers du transport en commun Halifax Transit doivent 
payer leur titre de transport sur les autobus et les traversiers 
depuis le 1er août. Les horaires réduits sont toujours en vigueur 
tandis que les restrictions visant le nombre de passagers ont été 
levées

Marchés fermiers :
Le marché fermier Alderney Landing a repris ses 
activités en accueillant un nombre réduit de marchands 
et en respectant les restrictions de distanciation sociale. 
Réouverture graduelle des marchés fermiers à travers la 
province. Certains continuent d’offrir le service de 
précommande et de ramassage, tandis que d’autres 
marchés ont choisi des activités extérieures, en 
respectant les restrictions en vigueur

Centre commerciaux :
Les centres commerciaux sont ouverts et les 
détaillants peuvent adopter des heures d’ouverture 
réduites. 

Éducation: 
Tous les élèves des écoles publiques (prématernelle, 
élémentaire, intermédiaire et secondaire) retourneront 
à l’école à temps plein en septembre, en suivant le 
plan pour le retour à l’école.
Certains établissements postsecondaires offriront 
exclusivement ou principalement des cours en ligne à 
l’automne (université Dalhousie, université St. Mary’s
et université Mount Saint Vincent). D’autres 
établissements vont offrir une approche plus 
équilibrée combinant des cours en ligne et en classe 
(université Acadia, université St. Francis Xavier et 
Nova Scotia Community College). 



Déplacements :
La bulle atlantique est toujours en vigueur. Les visiteurs doivent 
remplir un formulaire d’autodéclaration. Si une personne n’est 
pas résidente permanente d’une province de l’Atlantique, elle 
doit avoir rempli un formulaire au moins 24 heures avant son 
arrivée dans la province et présenter une preuve montrant 
qu’elle a séjourné dans la région atlantique pendant au moins 14 
jours. 
Les étudiants de l’extérieur de la bulle atlantique peuvent entrer 
à l’Île-du-Prince-Édouard pour leurs études, mais ils doivent 
présenter une demande d’approbation de déplacement et les 
documents requis. 

Aéroports :
L’aéroport de Charlottetown offre un nombre limité de vols :

Air Canada offre une liaison vers Toronto par jour et vers 
Montréal cinq fois par semaine. 
Suspension de la liaison vers Ottawa pour 2020.
Suspension indéfinie de la liaison vers Halifax. 
Westjet offre une liaison vers Toronto plusieurs jours par 
mois. 

Parcs Provinciaux:
Les parcs provinciaux et les terrains de camping sont ouverts. 

Centres d’information touristiques :
Les centres d’information touristiques sont 
ouverts. 

Services :
Le secteur touristique enregistre un chiffre d’affaires 
équivalent à 30 % de celui de l’année dernière. 
La plupart des services sont offerts en respectant certaines 
restrictions. 

Centres commerciaux :
Le centre commercial de Charlottetown observe des heures 
régulières d’ouverture. Les commerces ne sont pas tous 
ouverts. Les places assises des espaces communs ont été 
retirées.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Rassemblements :
Les grands rassemblements (les services religieux, les activités 
sportives et récréatives organisées, les camps de jour et d’autres 
activités) sont autorisés par trois groupes de 50 personnes (150 
personnes au total, mais les groupes doivent rester séparés). Le chant 
est autorisé si la distance de deux mètres et le port du masque sont 
respectés. 
Limite de 15 personnes à l’intérieur et de 20 personnes à l’extérieur 
pour les rassemblements personnels. 
. 

L’Île-du-Prince-Édouard est dans la phase 4 de son déconfinement et on compte quelques cas actifs de la COVID-19 dans 
la province. 



QUÉBEC Rassemblements :
Les rassemblements intérieurs et extérieurs 
dans certains lieux publics sont permis, en 
respectant un maximum de 50 personnes 
ainsi que les exigences relatives à la 
distanciation physique. 
Une distance de 1,5 mètres entre les 
personnes s’applique dans les lieux où les 
personnes sont assises. 
Les rassemblements intérieurs se limitant à 
un maximum de 10 personnes incluant les 
personnes d’un maximum de trois ménages 
sont autorisés dans la plupart des régions de 
la province.

Déplacements :
L’accès est permis dans l’ensemble des régions du Québec, à 
l’exception des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik. 
Les excursions maritimes ont pu reprendre leurs activités le 1er

juillet. 

Résumé de la reprise des services 
Les bars doivent cesser de vendre des boissons alcooliques à 
minuit au lieu de 3 heures du matin. La clientèle doit également 
avoir quitté le bar au plus tard à 1 heure du matin. 
L’augmentation des cas de COVID-19 observée par la 
fréquentation des bars préoccupe les autorités et par 
conséquent, ces mesures peuvent changer. 
La capacité d’accueil est restreinte à 50 % de celle inscrite sur le 
permis d’alcool. 
Les parcs d’attraction, les parcs aquatiques, les spas, les 
établissements d’hébergement touristiques, les casinos et les 
maisons de jeux ainsi que les entreprises de services pour les 
activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail peuvent tous 
reprendre leurs activités. 
Tous les secteurs d’activité économique peuvent reprendre leurs 
activités à l’exception des festivals et grands événements ainsi 
que des camps de vacances réguliers avec hébergement. 
Les festivals et grands événements demeurent interdits.
Les entreprises ainsi que les établissements de l’industrie 
touristique sont autorisées à reprendre leurs activités, selon 
certaines conditions.
Le port du couvre-visage sera obligatoire dans les espaces 
publics fermés dès le 18 juillet. Depuis le 13 juillet, le port du 
couvre-visage est exigé dans les transports en commun. 

Parcs provinciaux :
Les parcs provinciaux sont rouverts avec des services réduits. 
L’ouverture des camps de jour est autorisée depuis le 22 juin

Aéroports :
L’aéroport de Montréal est ouvert et offre des services réduits. 
Tous les passagers doivent porter un masque non médical.

Marchés fermiers :
Tous les marchés fermiers peuvent ouvrir sous 
certaines conditions.

Centres d’information touristique 
Ils sont fermés, date de réouverture à déterminer.

Centres commerciaux
Les centres commerciaux ont rouvert et certains observent 
des heures d’ouverture réduites. 

La province est présentement dans la phase 6 de son plan de 
déconfinement, autorisant l’ouverture de nombreuses entreprises 
au cours de la dernière semaine.

Education
All preschool, elementary and high school students will return to 
in-class learning.  Students part of the same stable group will not 
be required to social distance but will need to keep 1-meter 
physical distancing when with different stable groups. Students in 
grade 5 and above will be required to wear non-medical masks in 
select locations and circumstances (e.g., common areas, 
transportation).
• Adult general education and vocational training, students and 

adult learners are encouraged to attend class in person, while 
following social distancing guidelines. 

• Universities and CEGEPs will offer a mix of in-class and 
online learning.



ONTARIO
Depuis le 12 août, l’ensemble de l’Ontario est à la dernière étape de la 
phase 2 (étape 3) de son déconfinement. La province a mis fin à son état 
d’urgence le 24 juillet. 



ONTARIO
Déplacements :
Les aéroports sont ouverts et les services sont réduits dans 
certaines régions.
Toutes les régions sont maintenant à l’étape 3 du 
déconfinement. 

Activités extérieures, saisonnières ou de loisirs : 
Les camps pour enfants avec hébergement restent fermés et 
l’hébergement dans un camp pour les enfants n’est pas autorisé.
Les terrains et les structures de jeux extérieures sont ouverts, en 
respectant les mesures de distanciation physique adéquates entre 
les personnes qui ne font pas partie du même ménage ou du 
même cercle social.
Toutes les installations de loisirs extérieures et intérieures peuvent 
rouvrir en se conformant aux restrictions en vigueur (y compris les 
salles de jeux électroniques, les salles de jeux d’évasion, les salles 
de quilles et les salles de billard).
Les activités comportant des contacts prolongés ou délibérés dans 
la pratique d’un sport ne sont pas autorisées. 
Les établissements de sport et les installations de conditionnement 
physique récréatif (comme les gymnases) ont pu reprendre leurs 
activités le 17 juillet (y compris les cours et les activités 
organisées) en respectant certaines restrictions.
Les services de guides touristiques et les visites guidées peuvent 
reprendre en respectant certaines restrictions.

Services et commerces de détail :
Les restaurants, bars, casse-croûte et autres établissements servant à 
manger et à boire peuvent ouvrir et offrir un service à l’intérieur, en 
respectant les restrictions en vigueur. Le service de buffets est interdit.
Les boîtes de nuit peuvent ouvrir seulement si on y sert à manger et à 
boire aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux 
restaurants et aux bars.
Il est toujours interdit de danser dans les restaurants et les bars.
Le chant ou la musique sont autorisés dans les restaurants et les bars, 
avec des restrictions.
Tous les cours récréatifs, dont les cours de musique, les cours de 
langue, le mentorat et les cours d’arts sont soumis aux limites relatives 
aux rassemblements et à la distanciation physique.
Les centres de garde d’enfants peuvent maintenir des groupes de 15 
enfants. À partir du 2 septembre, les centres de services de garde 
d’enfants et les programmes de la petite enfance pourront reprendre 
leurs activités à pleine capacité, en respectant certaines restrictions. 
Dans certaines municipalités, le port du masque non médical est 
obligatoire dans les lieux publics intérieurs. 

Rassemblements: 
Les lignes directrices suivantes se rapportant aux 
rassemblements s’appliquent maintenant à toutes les régions de 
la province, en respectant les mesures de distanciation physique 
en vigueur :
Maximum de 50 personnes pour les rassemblements intérieurs. 
Les personnes qui participent à des rassemblements intérieurs 
(cérémonies, rites ou services religieux, cérémonies de mariage 
ou funérailles) peuvent continuer de représenter 30 % de la 
capacité du lieu où elles se trouvent. Les limites relatives aux 
rassemblements intérieurs s’appliquent aux événements qui se 
tiennent entièrement ou partiellement à l’intérieur.
Maximum de 100 personnes pour les rassemblements extérieurs.
Les limites relatives aux rassemblements s’appliquent aux lieux et 
activités suivants :
tous les événements organisés ou spontanés qui sont tenus à 
l’intérieur ou à l’extérieur ainsi que les rassemblements sociaux 
les casinos, les salles de bingo et les établissements de jeux les 
concerts et spectacles présentés devant public les centres de 
congrès et autres lieux de réunions ou d’événements 
les établissements de sport et activités récréatives de 
conditionnement physique 
les festivals
les attractions et cours récréatifs 
les cinémas 
les portes ouvertes dans le secteur immobilier 
les événements sportifs et les courses 
les services de guides touristiques et de visites guidées 
Les cercles sociaux constitués de 10 personnes ou moins 
peuvent interagir sans respecter de distanciation physique. 



ONTARIO (suite) Services de soins et services communautaires :
Outre les services qui ont pu reprendre à l’étape 2, tous 
les services qui comportent des soins du visage sont 
permis (p. ex. traitement facial, perçage d’oreilles, soins 
des sourcils et extension des cils), en respectant les 
restrictions en vigueur

Centres commerciaux :
Les centres commerciaux et les marchés peuvent 
ouvrir, en respectant certaines restrictions

Parcs provinciaux :
La plupart des terrains de camping, des installations et des 
services (y compris les toilettes, les stations d’eau potable 
et les stations sanitaires), des emplacements avec toiture, 
des boutiques, des activités de location, des centres 
d’information touristique, des terrains de jeux et des 
terrains de sport sont ouverts. 
Les installations telles que les douches et les buanderies, 
les emplacements de camping de groupe et la location 
d’abris de pique-nique ne seront pas disponibles cette 
saison. 

Attractions :
Les surfaces à contact élevé (telles que dans les expositions 
tactiles et interactives) dans les musées, les galeries d’art, les 
aquariums, les zoos, les centres de sciences, les points d’intérêt, 
les sites historiques et autres attractions semblables peuvent être 
réutilisées dans le cadre de l’étape 3 (17 juillet). Les événements 
spéciaux, les cours et performances qui ont lieu à ces endroits sont 
assujettis aux limites relatives aux rassemblements et aux mesures 
de distanciation physique. 
Les concerts, les événements artistiques, les productions 
théâtrales, les performances et les activités dans les cinémas 
peuvent reprendre avec restrictions. 
Les casinos, les établissements de jeux de bienfaisance, les 
centres de congrès, les autres lieux de réunions et d’événements 
sont assujettis aux limites relatives aux rassemblements et aux 
mesures de distanciation physique. Les tables de jeu dans les 
casinos doivent rester fermées. 
Les établissements de sports et les installations de 
conditionnement physique récréatifs (comme les gymnases) 
peuvent ouvrir le 17 juillet (y compris les cours et les activités 
organisées) en respectant certaines restrictions.
Il est interdit de danser dans les restaurants et les bars, sauf 
lorsque des artistes ont été engagés par l’établissement dans le 
cadre d’un accord précis. 
Les parcs d’attractions, les parcs aquatiques, les salles de karaoke, 
les saunas, les établissements thermaux, les bains à vapeur et les 
bars à oxygène restent fermés. 

Éducation
Les écoles seront ouvertes à travers la province au cours de l’année 
scolaire 2020-2021, en respectant les restrictions en vigueur. La 
présence en classe est volontaire pour tous les élèves.

Les élèves de l’élémentaire (maternelle à la 8e année) 
fréquenteront l’école cinq jours par semaine.
La plupart des élèves du secondaire (9e à 12e année) des 
écoles situées dans les conseils scolaires désignés 
commenceront l’année scolaire en suivant un emploi du 
temps combiné de journées d’apprentissage à l’école et à 
distance. 
Les écoles secondaires des conseils scolaires non désignés 
pourront ouvrir leurs portes en ayant recours à un mode de 
fonctionnement ordinaire.

Tous les élèves de la 4e à la 12e année devront porter un masque 
non médical à l’école.
Les étudiants postsecondaires pourront suivre leurs cours en 
personne, dans un format virtuel ou selon un modèle hybride.



MAINE
L’État en est à l’étape 3 d’une approche en quatre étapes. L’état 
d’urgence est prolongé jusqu’au 3 septembre. On compte entre 20 et 30 
nouveaux cas par jour. 

Déplacements :
La frontière canado-américaine est fermée pour les voyages non 
essentiels au moins jusqu’au 21 septembre. 
Les résidents des États du Vermont et du New Hampshire (12 
juin) ainsi que ceux du Connecticut, de New York et du New 
Jersey (3 juillet) peuvent se rendre dans le Maine sans devoir se 
mettre en quarantaine. 
Les personnes provenant d’États ne faisant pas partie de la liste 
d’exemption (y compris les résidents du Maine) qui ne présentent 
pas les résultats d’un test de COVID-19 négatif effectué au cours 
des 72 dernières heures avant leur arrivée doivent s’isoler 
pendant 14 jours (ou pour la durée de leur séjour, si ce dernier 
compte moins de 14 jours). 
Les résidents des États qui ne font pas partie de la liste 
d’exemption ci-dessus doivent remplir un formulaire de 
conformité, fournir les résultats d’un test de COVID-19 négatif 
effectué au cours des 72 dernières heures et s’isoler pendant 14 
jours pour pouvoir entrer dans le Maine. 

Commerces de détail et restaurants :
Les terrains de camping et les parcs pour caravanes (VR) sont ouverts.
Les restaurants offrant le service en salle sont ouverts dans tous les 
comtés.   
Les établissements d’hébergement sont ouverts.
Le service de bar à l’intérieur n’est pas offert.
Tous les commerces de détail sont ouverts. 
On demande aux grandes entreprises de détail, aux restaurants, aux 
bars extérieurs et aux établissements d’hébergement de faire respecter 
le port du couvre-visage.

Attractions :
L’ouverture de services additionnels est 
autorisée, y compris les spas, les centres 
de massage, les salons d’esthétique et 
de coiffure pour hommes, les services de 
bateaux nolisés pour la nuit et les camps 
d’été avec hébergement.
Des sentiers sur les terres publiques 
appartenant à l’État, des terrains de golf, 
des activités extérieures guidées (p. ex. 
la chasse et la pêche) et des marinas 
peuvent ouvrir ou reprendre leurs 
activités. 

Centres commerciaux :
Les commerces de détail sont 
présentement ouverts dans les zones 
rurales. On prévoit ouvrir les centres 
commerciaux dans les villes à la fin de 
juin.

Rassemblements :
Les rassemblements d’un maximum de 50 
personnes sont autorisés.



En date du 11 août, le Nouveau-Brunswick est dans la phase interprovinciale: les recherches de voyages 
intraprovinciaux restent au-dessus des niveaux de 2019 et les recherches de voyages interprovinciales sont à des 
niveaux modérés et ont une tendance à la hausse depuis la fin juin.

Les recherches de logement demeurent à un niveau modéré intraprovincial et à un niveau faible à modéré 
interprovincial, les deux étant à la hausse. Les réservations d'hébergement ont affiché une tendance à la hausse pour 
les voyages intra et interprovinciaux, les réservations pour les voyages intraprovinciaux ayant presque retrouvé leurs 
niveaux de 2019.

Les recherches de restaurants intraprovinciaux ont dépassé les niveaux de 2019 depuis la fin mai, tandis que les 
recherches d'activités et d'événements sont similaires aux niveaux de 2019 depuis la mi-juin.

COMPORTEMENTS DE VOYAGE DES CANADIENS 

Source: COVID-19 Impact and Recovery Report: Domestic Travel, Updated: August 11, 2020 - page 8

Perspectives du sondage sur le sentiment des résidents de Destination Canada du 18 août 

• Après une augmentation importante du confort du Canada atlantique pour accueillir les visiteurs d'autres 
régions du Canada, des États-Unis et d'autres pays plus tôt dans le mois, les niveaux de confort sont 
revenus à des niveaux plus habituels.

• Le niveau de satisfaction des résidents de l'Atlantique à être promus dans d'autres régions du Canada 
est passé d'une cote neutre au début du mois à une cote négative. Être promu aux États-Unis et dans 
d'autres pays continue d'être considéré comme négatif par la majorité des répondants.

https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1144-COVID-19%20Impact%20and%20Recovery%20Report%20-%20Domestic%20-%20August%2011,%202020/COVID-19%20Impact%20and%20Recovery%20Report_CANADA_August%2011_FINAL_EN.pdf
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Atlantic Canada / Canada atlantique

6%

6%

34%

81%

72%

8%

7%

25%

6%

13%

10%

11%

14%

5%

7%

41%

42%

20%

5%

4%

35%

34%

7%

3%

3%

From other communities near me /
... de collectivités voisines

From other parts of my province / 
... d’autres parties de ma province

From other parts of Canada / 
... d’autres régions du Canada

From the United States /
... des États-Unis

From other countries / 
... d’autres pays que les États-Unis

Don’t know / Je ne sais pas
Strongly disagree / Pas du tout d’accord
Somewhat disagree / Plutôt en désaccord
Neither agree nor disagree / Ni d’accord ni en désaccord
Somewhat agree / Plutôt d’accord
Strongly agree / Tout à fait d’accord

Base: Atlantic Canada 
To what extent do you agree or disagree with each of the following statements?
“I would welcome visitors travelling to my community…”

Niveau de référence : Canada atlantique
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants? 
« J’accueillerais volontiers dans ma collectivité des visiteurs... »

Aug 18 / 18 août

51%
59% 62%

48%▼ 53%
65%▲ 78%▲ 76% 74% 71% 74% 73% 74% 74% 76%

Trending / Tendance

50% 56% 54%
39%▼

56%▲ 60%
74%▲ 76% 71% 68% 71% 74% 76% 72% 76%

17% 20% 22%
13%▼ 19% 25%

34%▲ 30% 32% 29% 24% 23%
33%▲ 30% 26%

10% 11% 14%
6%▼ 11% 9% 7% 6% 6% 2%▼ 4% 6% 13%▲ 6%▼ 8%

12% 11% 10% 6% 12%▲ 6%▼ 9% 6% 8% 6% 6% 6% 12%▲ 7% 7%

% Somewhat / Strongly Agree / % Tout à fait d’accord / Plutôt d’accord

▲indicates significantly higher than previous week @ 95% confidence / indique un résultat considérablement plus élevé que la 
semaine précédente (confiance à 95 %)
▼indicates significantly lower than previous week @ 95% confidence / indique un résultat considérablement moins élevé que la 
semaine précédente (confiance à 95 %)

May 11
11 mai
(n=201)

May 18
18 mai
(n=206)

May 26
26 mai
(n=201)

Jun 2
2 juin

(n=203)

Jun 9
9 juin

(n=200)

Jun 16
16 juin
(n=204)

Jun 23
23 juin
(n=201)

Jun 30
30 juin
(n=202)

Jul 7
7 juill.

(n=200)

Jul 14
14 juill.
(n=203)

Jul 21
21 juill.
(n=200)

Jul 28
28 juill.
(n=200)

Aug 4  
4 août

(n=200)

Aug 11  
11 août
(n=202)

Aug 18  
18 août
(n=203)
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Atlantic Canada / Canada atlantique 

1 Net level of happiness is equal to the total of Very happy and Happy less the total of Very unhappy and Unhappy
Base: Atlantic Canada
How would you feel if you saw an advertisement today promoting your community to each of the following regions as a 
place for visitors to come when it is safe? 
1 Le niveau net de satisfaction est égal au total de répondants se disant « très contents » et « contents » moins le total 
de ceux se disant « très mécontents » ou « mécontents ».
Niveau de référence : Canada atlantique 
Comment vous sentiriez-vous si vous voyiez aujourd'hui une publicité faisant la promotion de votre collectivité comme 
un endroit où les visiteurs des régions suivantes peuvent venir lorsqu’il sera sécuritaire de le faire?

Trending / Tendance
Net level of happiness / Niveau net de satisfaction1

6%

9%

42%

80%

73%

35%

35%

37%

13%

18%

59%

56%

21%

8%

9%

From other communities near me /
... de collectivités voisines

From other parts of my province / 
... d’autres parties de ma province

From other parts of Canada / 
... d’autres régions du Canada

From the United States /
... des États-Unis

From other countries / 
... d’autres pays

Very unhappy / Très mécontent(e) + Unhappy / Mécontent(e)

Neutral / Neutre

Very happy / Très content(e) + Happy / Content(e)

+47 +59 +55 +53

+41 +58 +49 +47

-26
+3 -9 -21

-64
-44

-66 -72

-64
-35

-64 -64

Net level of 
happiness / 

Niveau net de 
satisfaction1

+53

+47

-21

-72

-64

Aug 18 / 18 août

Net positive / 
Niveau net positif

Net negative / 
Niveau net négatif

Net neutral /
Niveau net neutre

Jul 28
28 juill.
(n=201)

Aug 4  
4 août
(n=202)

Aug 11  
11 août
(n=202)

Aug 18  
18 août
(n=203)



Regards sur le traqueur hebdomadaire de pandémie de Léger, 4 aout  (Atlantic Insights) * 

POINTS DE VUE DE L’ATLANTIQUE 

• Si un membre de leur famille a testé positif a 
la COVID-19, 77% des résidents du Canada 
atlantique prévoient de garder tout le monde à 
la maison et de mettre toute la famille en 
quarantaine pendant 14 jours.
• 78% des résidents de l'Atlantique estiment 
qu'il y aura une deuxième vague de virus 
tandis que 55% estiment que le pire de la 
crise est encore à venir.
• 90% des résidents de l'Atlantique sont 
satisfaits de la gestion du virus par leurs 
gouvernements provinciaux (niveaux de 
satisfaction les plus élevés au pays).

Sondage Web effectué à l’aide de la technologie d’interview Web assistée par ordinateur (CAWI). Du 14 aou 16 aout 2020, 1 510 
Canadiens  âgés de 18 ans ou plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO. Données sources disponibles en 
anglais uniquement. 



DÉPLACEMENTS DANS LES PROVINCES 
ATLANTIQUES

• Depuis l'annonce de la bulle atlantique au début de 
juillet, 21% des Canadiens de l'Atlantique ont voyagé
personnellement ou ont fait voyager un membre de 
leur ménage dans une autre province de l'Atlantique.

• La grande majorité des Canadiens de l'Atlantique
(79%) ne se sont pas aventurés à l'extérieur de leur
province d'origine.

• Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard sont les 
plus susceptibles de s'être aventurés à l'extérieur de 
leur province.

• Pour ce qui est des voyages à l'extérieur du 
Canada atlantique, peu de résidents (3%) ont quitté
la région au cours des quatre derniers mois. Les 
résultats sont très cohérents dans toute la région.

Narrative Research - Sondage en ligne mené du 5 au 9 août 2020 auprès d'un échantillon de n = 3373 Canadiens de l'Atlantique (NB: 
1115, PEI: 220, NS: 1547, NL: 491) 18 ans ou plus ont été recrutés à partir de Narrative Research's en ligne. panneau. À l'aide des 
données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge et la région pour refléter les caractéristiques de 
la population Données sources disponibles en anglais uniquement. 



PERCEPTIONS AU CANADA ATLANTIQUE SUR 
L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES

• Les Canadiens de l'Atlantique s'opposent
clairement à la réouverture des frontières de 
l'Atlantique au reste du Canada au cours du 
prochain mois, de sorte qu'une période de 
quarantaine de 14 jours ne serait plus 
nécessaire.
• Dans l'ensemble, plus des trois quarts des 
résidents (77%) s'opposent à une telle
initiative, 42% exprimant une opposition totale.
• Lorsqu'il s'agit de rouvrir les frontières
canadiennes aux États-Unis au cours du 
prochain mois, pratiquement tous les 
Canadiens de l'Atlantique s'opposent à cette
perspective, la grande majorité s'opposant
complètement à une telle décision.

Narrative Research - Sondage en ligne mené du 5 au 9 août 2020 auprès d'un échantillon de n = 3373 Canadiens de l'Atlantique (NB: 
1115, PEI: 220, NS: 1547, NL: 491) 18 ans ou plus ont été recrutés à partir de Narrative Research's en ligne. panneau. À l'aide des 
données du recensement de 2016, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l'âge et la région pour refléter les caractéristiques de 
la population Données sources disponibles en anglais uniquement. 



POINTS DE VUE DE L’ATLANTIQUE
Aperçus sur l'état d'esprit des consommateurs par MQO Research *

•47% des Canadiens de l'Atlantique avaient 
prévu des vacances importantes 93% d'entre 
eux ont annulé ou reporté 
•Les « Staycations » remplaceront le plan de 
voyage précédent pour 45% des Néo-
Brunswickois 
•Les dépenses moyennes pour les séjours au 
Nouveau-Brunswick seront de 316 $ 
•40% des répondants ont indiqué qu'ils visiteront 
probablement une autre province du Canada 
atlantique en 2020

NL NS NB PEI
0

20

40

60

80

Very Likely Likely

WILL YOU TAKE AN 
OVERNIGHT TRIP IN YOUR 

PROVINCE?*

. 

* Les données ont été recueillies en ligne du 9 au 13 mai au Canada atlantique (794 réponses, 200 du N.-B.)). 
Données sources uniquement disponibles en anglais. 



COMPORTMENTS DE VOYAGES AU NOUVEAU-
BRUNSWICK

Les données ont été recueillies au Canada, auprès de ~1 800 répondants, au moyen d’un sondage hebdomadaire en ligne sur l’opinion 
des résidents. Les données ont été pondérées de façon à représenter la population canadienne générale selon les données du 
recensement, excluant les territoires du Nord. *DONNÉES SOURCES SEULEMENT DISPONIBLES EN ANGLAIS



DÉPLACEMENTS HEBDOMADAIRES AU CANADA 
ATLANTIQUE

*Données sources disponibles en anglais seulement
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Canadian Overnight Visits to the Atlantic Provinces 
2019

New Brunswick - 2019 Nova Scotia - 2019

Prince Edward Island - 2019 Newfoundland and Labrador - 2019

Les visites avec nuitées au Nouveau-Brunswick semblent atteindre un sommet plus élevé au cœur de la 
saison touristique (de la fin juillet à la mi-août), où la Nouvelle-Écosse a tendance à avoir une répartition 
plus uniforme des visites en juillet et août.
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Canadian Overnight Visits to the Atlantic Provinces 
2020

New Brunswick - 2020 Nova Scotia - 2020

Prince Edward Island - 2020 Newfoundland and Labrador - 2020
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Canadian Overnight Visits to New Brunswick
2019 vs 2020

2019 2020

DÉPLACEMENTS HEBDOMADAIRES AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

• Les visites avec nuitées des résidents canadiens au Nouveau-Brunswick ont diminué d'environ 50% depuis le début de l'année en 
2020 par rapport à 2019.

• Bien que la semaine traditionnelle de pointe pour les visites avec nuitées à travers le pays semble être la semaine du 2 août, cette 
année, pour le Nouveau-Brunswick, les visites avec nuitées ont atteint un sommet la semaine se terminant le 9 août.

• La semaine du 9 août a montré le meilleur rendement d'une année à l'autre en matière de visites avec nuitées au Nouveau-
Brunswick depuis la mi-mars.

• Les cinq dernières semaines ont connu le plus grand nombre de visites avec nuitées dans la province à ce jour cette année.



DÉPLACEMENTS HEBDOMADAIRES AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

Le mois d'août a connu les trois meilleures
semaines à ce jour en 2020 pour la région de 
Fundy, même s'il y a eu une légère diminution des 
visites avec nuitées pour la semaine du 16 août.

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

9-
Fe

b

16
-F

eb

23
-F

eb

1-
M

ar

8-
M

ar

15
-M

ar

22
-M

ar

29
-M

ar

5-
Ap

r

12
-A

pr

19
-A

pr

26
-A

pr

3-
M

ay

10
-M

ay

17
-M

ay

24
-M

ay

31
-M

ay

7-
Ju

n

14
-Ju

n

21
-Ju

n

28
-Ju

n

5-
Ju

l

12
-Ju

l

19
-Ju

l

26
-Ju

l

2-
Au

g

9-
Au

g

16
-A

ug

Canada New Brunswick Acadian Coastal Region

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

9-
Fe

b

16
-F

eb

23
-F

eb

1-
M

ar

8-
M

ar

15
-M

ar

22
-M

ar

29
-M

ar

5-
Ap

r

12
-A

pr

19
-A

pr

26
-A

pr

3-
M

ay

10
-M

ay

17
-M

ay

24
-M

ay

31
-M

ay

7-
Ju

n

14
-Ju

n

21
-Ju

n

28
-Ju

n

5-
Ju

l

12
-Ju

l

19
-Ju

l

26
-Ju

l

2-
Au

g

9-
Au

g

16
-A

ug

Canada New Brunswick Fundy Coastal Region

Même avec une diminution des visites pour la 
semaine du 16 août, les quatre dernières semaines 
ont été les plus fortes à ce jour en 2020 pour les 
visites avec nuitées dans la région côtière 
acadienne.



DÉPLACEMENTS HEBDOMADAIRES AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK – APERÇU RÉGIONAL 

Le mois d'août a connu les trois meilleures
semaines à ce jour en 2020 pour la région
des Appalaches, même s'il y a eu une
diminution des visites avec nuitées pour la 
semaine du 16 août.
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Canada New Brunswick Appalachian Range
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Canada New Brunswick Miramich River
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Canada New Brunswick Saint John River Valley

Quatre des cinq dernières semaines ont été
les meilleures semaines jusqu'à présent en
2020 pour la région de la rivière Miramichi, la 
semaine dernière étant la plus forte de toute
l'année.

l y a eu une forte baisse des visites pour la 
semaine du 16 août dans la région de Saint 
John River Valley, mais la période allant de la 
mi-juillet à la mi-août comptait quatre des cinq 
meilleures semaines à ce jour en 2020 pour 
la vallée de la rivière.



•En moyenne (51 %), les entreprises ont fermé temporairement leurs portes, 3 % ont fermé définitivement et 38 % 
ont mis à pied une partie de leur personnel.

•La proportion de mises à pied des employés est sensiblement différente dans la fourchette de 1 à 25 % du 
personnel, de 4,7 % le 17 avril à 26,3 % le 19 mai. Nous constatons également un changement de 10 % dans la 
fourchette de 76 à 100 % du personnel.

•Plusieurs entreprises indiquent qu’elles investissent l’argent mis de côté pour leur retraite et leurs économies pour 
ne pas avoir à cesser définitivement leurs activités.

•Les répondants rapporte entre autres qu’ils sont incapables de payer leur impôt foncier et leurs frais fixes comme
l’électricité, les assurances et la CSPAAT.

•Un nombre impressionnant de répondants demandent un allègement, une remise ou un report de l’impôt foncier.

•Dans les trois prochains mois, il est très probable que l’on ait à faire face à :
•la fermeture temporaire d’entreprises
•la mise à pied d’employés
•l’incapacité de payer les salaires des employés
•l’impossibilité d’ouvrir pour la saison estivale

SONDAGES DE L’AITNB – PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Résultats d’après quatre sondages effectués en ligne par l’AITNB entre les mois de mars et de mai 2020. Taux de réponse moyen : 
118



Autres commentaires fréquemment exprimés :
• nouvelles interactions en ligne 
• attente pour voir s’ils pourront exercer leurs activités cette année 
• réduction des efforts de marketing 
• réductions sur le prix offert 

SONDAGE NO 4 DE L’AITNB – MESURES 
PRISES EN RAISON DE LA COVID-19 

Selon les réponses obtenues auprès de 123 personnes en mai 2020
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• Vingt-sept répondants sur 123 indiquent 
avoir eu à mettre des employés à pied.

• De ce nombre, 40 % indiquent avoir mis à 
pied entre 75 % et 100 % de leur effectif. 

• Plus de la moitié (64,5 %) des répondants 
indiquent employer 10 personnes ou 
moins.
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SONDAGE NO 4 DE L’AITNB – AUTRES DONNÉES 
CLÉS

Selon les réponses obtenues auprès de 123 personnes en mai 2020 

• La majorité des visiteurs proviennent des É.-U., nous 
prévoyons faire face à des défis majeurs dans les années 
à venir.

• Nous nous attendons à une réduction des réservations, il 
sera alors plus difficile de rembourser les prêts.

• Aucun problème si les restrictions sont bientôt levées 
(jours). 



 
 
 

Principaux résultats  
La majorité des parties prenantes consultées ont subi un impact important sur leurs entreprises et organisations. 
Lorsqu’on leur a demandé quels étaient leurs objectifs d’affaires pour 2020, des réponses revenaient fréquemment 
dans tous les secteurs, notamment : 
1. La survie  
2. La gestion des liquidités  
3. Le développement de nouvelles offres pour assurer la survie dans le cadre de la « nouvelle normalité »  

Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie entre le 29 mai et le 16 juin 
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APERÇU: IMPACT SUR LA MAIN-D’ŒUVRE AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK
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• La majorité des parties prenantes consultées ont indiqué que la pandémie 
de la COVID-19 a influencé leurs décisions touchant le personnel.

• Le plus grand impact se fait sentir au niveau des emplois saisonniers ou 
des emplois d’été pour les étudiants. Plusieurs ont indiqué qu’elles ne 
prévoient pas engager d’étudiants ou qu’elles vont engager moins 
d’étudiants.

• Parmi les impacts mentionnés par les travailleurs autonomes, ils indiquent 
qu’ils ne sont pas en mesure de se verser un salaire.

Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie entre le 29 mai et le 16 juin 
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• Plusieurs parties prenantes ont indiqué qu’elles ne prévoyaient
pas réembaucher d’employés ou engager d’autres employés au
cours des prochaines semaines.

• On estime qu’au 9 juin, le nombre de pertes d’emplois temporaires
pour toutes les parties prenantes confondues se chiffre à 421. À noter :
il n’y a pas de distinction entre les emplois à temps plein et à temps
partiel dans ce cas.

Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 45 parties prenantes de l’industrie entre le 29 mai  
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APERÇU: IMPACT SUR LE MARKETING AU NB

• Le plus grand changement dans la façon dont les entreprises communiquent et promouvoient leur 
activités  est la transition vers une stratégie de marketing basée sur les médias sociaux. 

• Plus du tiers des entreprises consultées qui font actuellement de la publicité sont passées à une 
stratégie en ligne uniquement. 

• Moins de 25% des entreprises actuellement ouvertes ont réduit leur marketing, et la plupart des 
entreprises ont augmenté ou maintenu le montant qu'elles dépensent en marketing, afin d’attirer une 
nouvelle clientèle locale. 
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IMPACT SUR LE MARKETING – MESSAGE 
STAYCATION

Voici des exemples de publicitiés utilisant le message « staycation » .

• La plupart des entreprises ont suivi le 
chemin de la province et ont commencé à
se lancer dans des communications 
mettant en valeur l'exploration du 
Nouveau-Brunswick et  les “Staycation”. 

• Ces types d'annonces visent à inciter les 
Canadiens de l'Atlantique, en particulier les 
Néo-Brunswickois, à explorer ce que la 
province a à offrir en termes d'attractions et 
de beauté naturelle.



IMPACT SUR LE MARKETING – MESSAGE SUR 
LA SÉCURITÉ

• De nombreuses entreprises ont concentré 
leurs efforts de marketing sur la 
communication des protocoles de sécurité 
COVID-19. 

• Ces endroits offrent une réservation à 
l'avance, des billets pré-achetés numériques 
ou ont annoncé l'utilisation obligatoire ou 
l'utilisation recommandée d'un masque.



ÉTAT ACTUEL – APERÇU DU NOUVEAU-
BRUNSWICK* 

Dans tous les secteurs consultés, certaines observations ont été constantes :
• Les coûts opérationnels fixes (tels que les taxes foncières et les assurances) étaient une 

préoccupation importante pour tous, et en particulier pour les opérateurs saisonniers. Lorsqu'on 
leur a demandé ce que le gouvernement pouvait faire pour aider leurs entreprises et leurs 
organisations, beaucoup ont mentionné qu'un allégement fiscal ou un mécanisme similaire 
serait bien reçu. Beaucoup éprouvaient également des difficultés à accéder aux programmes de 
soutien fédéraux en raison de la nature saisonnière de leurs entreprises. 

• Certains ont une opinion positive de la bulle atlantique, mais beaucoup craignaient que cela 
réduise le nombre de Néo-Brunswickois qui allaient rester dans la province pour leurs vacances. 

• Pour ceux qui devaient recruter des étudiants d'été, des travailleurs occasionnels et du 
personnel de cuisine, le recrutement était un défi important. Beaucoup ont mentionné que les 
individus n'étaient pas disposés à retourner au travail car ils avaient de bonnes conditions dans 
le cadre des programmes de soutien fédéraux actuels.

• Tous les opérateurs consultés ont souligné que la santé et la sécurité étaient leur principale
préoccupation et que les frontières devaient rester fermées si cela était nécessaire.

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



ÉTAT ACTUEL – APERÇU DU NOUVEAU-
BRUNSWICK* (suite) 

Dans tous les secteurs consultés, certaines observations ont été 
constantes :
• La majorité des parties prenantes consultées sont d’accord avec les messages faisant 

la promotion des vacances ici et de « NB Toujours ». Certaines parties prenantes ont 
toutefois noté que des outils de planification et des renseignements  se rapportant plus 
précisément aux différentes régions seraient plus utiles

• Les exploitants dans le nord de la province se sentent sous-représentés dans les efforts 
de promotion mis en place. 

• Un certain nombre d'intervenants estimaient que les efforts de promotion devraient être
plus représentatifs du large éventail d'expériences disponibles au N.-B. (pas seulement
les expériences les plus «évidentes» comme les plages et les parcs). Il y avait une
certaine frustration de la part des opérateurs des zones rurales qui estimaient que 
davantage d'efforts devraient être faits pour promouvoir ces zones. 

• La majorité des parties prenantes prévoient subir des impacts financiers importants
jusqu'en 2021. Certains mentionnent la nécessité de promouvoir à plus long terme - pour 
assurer les visiteurs pour l'année prochaine et au-delà. Il y a des préoccupations
importantes pour l'automne et l'hiver, surtout si l'on considère que les visites en bus et 
en autocar peuvent ne pas être autorisées. 

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



ÉTAT ACTUEL – HÉBERGEMENT* . 
Au Canada

• Les hôtels peuvent ouvrir en respectant des exigences précises. Les grandes chaînes hôtelières offrent une politique 
d’annulation flexible. Les protocoles de nettoyage deviennent un élément concurrentiel, en scellant l’entrée des chambres pour 
en protéger l’accès après le nettoyage, en appliquant des protocoles destinés aux surfaces à contact élevé et en fournissant des
lingettes désinfectantes aux clients. 

Airbnb
• L’entreprise offre des services avec des restrictions, respectent des consignes de nettoyage renforcées et un délai de 24 heures

avant l’arrivée de nouveaux clients.
• Airbnb rapporte que les voyageurs recherchent des séjours à proximité et qu’ils sont plus susceptibles de réserver un logement à

l’extérieur des grandes villes. Les réservations de chalets est de plus en plus populaire. On constate que les voyageurs 
cherchent une maison entière, réservent à la dernière minute et privilégient les voyages en groupe.

Au Nouveau-Brunswick (hôtels)
• Les taux d'occupation des hôtels dans les grands centres sont généralement passés de 80 à 85% à 

moins de 25% par rapport à la même période (juillet) l'an dernier. 
• En moyenne, seulement 15% des réservations de chambres sont faites par des Néo-Brunswickois pour 

des hôtels dans des régions comme Moncton, St-John, Fredericton et Edmunston. 
• Aucune nouvelle vague d'annulations majeure, mais de nouvelles réservations limitées pour les plus 

grands hôtels faisant partie de chaînes. 
• Les taux d'occupation des petits hôtels de charme ont augmenté positivement, certains mentionnant 

que juillet 2020 pourrait voir des taux d’occupation similaires à juillet 2019. Toutes les nouvelles 
réservations ont été faites par des Néo-Brunswickois 

• Les hôtels fonctionnaient avec un personnel considérablement réduit (moins de 10% du nombre 
habituel de personnel), mais certains ont commencé à augmenter les heures de travail et à ramener les 
employés à temps partiel (pour s'assurer qu'ils sont toujours éligibles à la PCU) 

• Les hôtels consultés qui sont toujours en activité ont mis en place de vastes mesures de santé et de 
sécurité et réduit la capacité de réservation afin d'assurer une distanciation sociale. 

• Il y a des préoccupations importantes pour les saisons d'automne et d'hiver, en particulier en raison de 
l'incertitude entourant les visites guidées en bus / autocar

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



ÉTAT ACTUEL - RESTAURANTS

 
Les renseignements ont été obtenus au moyen d’un sondage effectué par l’association Restaurants Canada 
entre le 1er et le 7 juin. Les répondants représentent plus de 15 000 établissements, avec un taux de participation 
élevé des restaurateurs du N.-B.  

Au Canada
• Le service dans les salles à manger est généralement autorisé en respectant les mesures de distanciation physique 

applicables. Certaines provinces restreignent le nombre de personnes dans un groupe, d’autres imposent seulement la 
distance de deux mètres et d’autres limitent le nombre de personnes dans l’établissement. 

Selon les résultats du dernier sondage effectué par Restaurants Canada entre le 1er et le 7 juin, voici l’état actuel de l’industrie 
de la restauration au Canada :
• Près du quart (24 %) des restaurateurs à emplacement  sont ouverts pour les repas sur place avec une capacité réduite 

de leur salle à manger et 28 % de ceux à unités multiples ont ouvert au moins un de leurs établissements. 
• Près de la moitié (47 %) des restaurateurs à emplacement unique offrent seulement le service de livraison ou de mets à 

emporter et 62 % de ceux à unités multiples offrent le service de livraison et de mets à emporter dans au moins un de 
leurs établissements. 

• Près du quart (23 %) des restaurateurs à emplacement unique ne sont toujours pas et ont cessé temporairement leurs 
activités, alors que 28 % de ceux à unités multiples comptent au moins un de leurs établissements toujours fermé. 

• Le reste des restaurants disent avoir déjà fermé définitivement leurs portes, exploiter un établissement saisonnier qui n’a 
pas encore ouvert ou avoir fermé définitivement certains de leurs établissements. 

• Plus de la moitié (63 %) des restaurants à emplacement unique disent fonctionner à perte.
• Seulement 22 % atteignent le seuil de rentabilité. 
• Et 15 % se disent rentables.

Au Nouveau-Brunswick
• Dans l’ensemble, le secteur emploie quelque 22 000 personnes.
• La COVID-19 a entraîné la mise à pied ou la réduction des heures complètes de travail en avril pour quelque 8 100 à 13 700 

travailleurs du service alimentaire.
• Selon le dernier rapport sur l’emploi publié par Statistique Canada, on constate que le nombre d’heures de travail a augmenté

et que le secteur a récupéré 3 700 emplois en mai. Par contre, au moins 4 400 personnes œuvrant dans le secteur de la 
restauration n’avaient pas d’emploi dans la province le mois dernier. 



ÉTAT ACTUEL – AÉROPORTS ET ACCÈS PAR 
VOIE AÉRIENNE 
Au Canada
• Les compagnies aériennes multiplient les promotions liées au voyage se multiplient en offrant des vols 

vers l’Europe et d’autres destinations à prix réduit. 
• Air Canada a augmenté la fréquence de ses vols en juillet et n’a pas encore annoncé de changements 

pour le mois d’août. 
• Westjet dessert actuellement 38 communautés au Canada en reprenant 22 routes suspendues en 

juillet. L’horaire des vols est établi jusqu’au 4 septembre.  
• Porter a modifié la date de reprise de ses activités du 29 juillet au 31 août. 
Au Nouveau-Brunswick
• Saint John – Air Canada a repris ses activités le 22 juin. 
• Moncton – service limité (Trois vols par semaine entre Moncton et Toronto desservis par Westjet. Air 

Canada a repris le service de liaisons vers Toronto et Montréal et pourrait ajouter des vols après le 20 
juillet. Les vols vers Halifax et Ottawa sont suspendus indéfiniment et les vols de Porter sont suspendus 
jusqu’au 31 août [précédemment prévus le 29 juillet]).

• Fredericton – service limité (Trois vols par semaine entre Fredericton et Toronto desservis par Westjet, avec 
une augmentation du service prévue le 4 août. Air Canada offre une seule liaison par jour vers Montréal. 
Les vols de Porter sont suspendus jusqu’au 31 août).  

• On enregistre une baisse de 98 % des réservations pour les mois de mai et juin par rapport à 2019.
• Afin que les compagnies aériennes reprennent complètement leurs activités, les restrictions de voyage 
doivent être plus homogènes et moins strictes en regard des frontières provinciales. La quarantaine de 14 jours 
est trop longue pour faciliter la possibilité de voyager et assurer des déplacements plus réguliers.
• Tous les services de restauration et de location de véhicule sont fermés, ce qui nuit aux revenus.
• On procède actuellement à la mise à pied permanente de 20 % du personnel et d’autres mises à pied 
temporaires seront effectuées plus tard.



ÉTAT ACTUEL – CROISIÈRES

Au Canada
• Prolongation de l’interdiction des bateaux de croisière de plus de 100 passagers 

dans les eaux canadiennes au moins jusqu’à l’Halloween.
• Le CDC interdit les bateaux de croisière dans les eaux américaines jusqu’au 24 

juillet. L’ordonnance pourrait être annulée avant cette date. 
• Certains croisiéristes ont annulé leurs croisières jusqu’en juin ou juillet, voire plus 

longtemps dans certains cas.

Au Nouveau-Brunswick
• Toutes les croisières faisant escale au Port de Saint John ont été annulées pour le 

reste de la saison 2020. Plus de 100 croisières étaient prévues.
• L’équipe accepte actuellement les réservations pour la saison 2022, car toutes les 

escales doivent être planifiées un an à l’avance. La saison 2021 est déjà complète, 
cependant il y a des inquiètes significatives quant au fait que le COVID-19 pourrait 
ne pas être sous contrôle à ce moment. 

• Les employés occasionnels ont dû être mis à pied et les étudiants (8) n’ont pas été 
embauchés pour l’été. Plusieurs contrats n’ont pas été renouvellés.

• La totalité (100 %) des croisières provient des États-Unis. Pour être en mesure de 
reprendre les activités, les restrictions à la frontière devront être levées.Il n’y a pas 
eu d’impact suite à l’annonce de la bulle Atlantique.

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 août 2020. 



ÉTAT ACTUEL – CAMPINGS PRIVÉS* 
Au Nouveau-Brunswick
• Les terrains de camping ouvrent lentement pour la saison 2020. 
• De nombreux terrains ont repris leurs activités avec une capacité réduite et on commencé à 

offrir certains services tel que les piscines, les douches (sur rendez-vous), activités en 
soirées, etc. 

• Les terrains de camping accueillant des clients saisonniers n’ont connu qu’une réduction 
d’environ 5 % de leur taux d’occupation, car bon nombre de ces clients sont des résidents 
du Nouveau-Brunswick qui reviennent ou restent dans la province. 

• La perte de revenus attendue n’a pas été aussi significative que prévue, toutefois la majorité 
des terrains de camping consultés fonctionnent actuellement à perte.

• Le recrutement n’a pas semblé être un problème puisqu’ils peuvent compter sur le retour 
d’employés de longue date. 

• Tous les terrains de camping fonctionnent présentement avec un personnel réduit de plus de 
25 %. 

• Tous les terrains de camping ont mis en place d’importantes mesures de santé et de 
sécurité, plusieurs investissant jusqu’à 5000$. 

• De manière générale, le personnel a souligné qu'il est difficile d'appliquer des mesures de 
santé et de sécurité. Certains ont été agressés verbalement par des clients potentiels qui ont
appelé pour se renseigner de l'extérieur de la province lorsqu'ils ont expliqué de nouvelles
mesures ou refusé une réservation pour des raisons de santé et de sécurité.

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



ÉTAT ACTUEL – PARCS PROVINCIAUX ET 
NATIONAUX
Au Canada
• Parcs Canada a rouvert ses emplacements en offrant des services réduits. Certains centres 

d’accueil sont ouverts. Certains sentiers du parc national Fundy sont fermés. 
• Réouverture de certains lieux historiques nationaux à partir du 13 juillet. 
• Les activités de groupe et les événements publics sont interdits jusqu’à nouvel ordre

Au Nouveau-Brunswick
• Les parcs provinciaux sont ouverts (de nombreux parcs ont ouvert le 22 mai) avec 

certaines restrictions.
• Le parc provincial Hopewell Rocks a ouvert le 5 juin. 
• Le Jardin botanique a ouvert le 6 juin. 
• Les centres d’accueil du parc national Fundy ne sont pas tous ouverts. La piscine et 

certains sentiers sont toujours fermés. 
• Aucune date n’a été établie pour le cap Enragé.
• Beaucoup de parcs ont réduit le nombre d’employés saisonniers. Des personnes ont 

exprimé leur inquiétude face au racisme et leurs craintes par rapport aux visiteurs dans le 
parc. 

• Beaucoup expriment leur inquiétude car ce sont des attractions de masse - l'offre de 
produits devra être modifiée pour attirer les consommateurs dans la «nouvelle normalité» 
pour plusieurs saisons à venir.

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 août 2020. 



Les parcs provinciaux ont observé une augmentation significative des 
nuitées de camping.
Au cours des quatre dernières années, les Néo-Brunswickois ont compté en 
moyenne pour 58 % des nuitées dans les terrains de camping. 

ÉTAT ACTUEL – PARCS PROVINCIAUX

Données obtenues au moyen du logiciel de réservation de Parcs NB. La dernière série de données a été 
fournie le 7 août.

Parcs 2019 2020 % de variation  2019-2020

De la République 2,656 2,873 8%

Herring Cove 766 949 24%

Mactaquac 9,825 11,443 16%

Mont Carleton 2,215 3,212 45%

Murray Beach 3,143 3,900 24%

New River Beach 3,160 4,674 48%

Parlee Beach 1,376 3,362 144%

Sugarloaf 606 450 -26%

Total 23,747 30,863 30%



ÉTAT ACTUEL – AVENTURES EN PLEIN AIR* 
Au Nouveau-Brunswick
• Les exploitants d’activités en plein air ont constaté une baisse significative de la demande et 

signalent des annulations pour plus de 75 % de l’ensemble des réservations. 
• Beaucoup ont indiqué qu’ils travaillaient sur une offre de produits de remplacement pour 

attirer les Néo-Brunswickois. 
• Les offres de produits alternatifs pour Néo-Brunswickois ont été efficacies en juin, car 

certains ont vu une augmentation des réservations pour le dernier week-end de juin et le 
premier juillet.

• Beaucoup ont dû réduire le nombre de réservations disponibles pour respecter les directives 
de santé et de sécurité, réduisant automatiquement leurs revenus d'environ 50%.

• Nombre d'entre eux avaient besoin d'informations supplémentaires sur les directives en
matière de santé et de sécurité, car certaines informations n'étaient pas claires et étaient
communiqués publiquement sans préavis.

• Certains exploitants ont indiqué qu’ils souscrivaient aux programmes de Subvention salariale 
d’urgence du Canada et du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes. 

• De nombreux exploitants ont embauché leur personnel plus tard dans la saison et 
s’apprêtent à fonctionner avec moins de personnel pour le reste de 2020. Beaucoup ont 
aussi mentionné accommoder des horaires à temps partiel afin d’assurer que leurs 
employés demeurement éligibles à la PCU. 

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



Au Nouveau Brunswick

ÉTAT ACTUEL – ATTRACTIONS*

• Kings Landing a ouvert le 3 juin (uniquement du mercredi au dimanche).
• Le Village historique acadien est ouvert depuis le 9 juin. 
• Le phare de Miscou a ouvert le 14 juin. 
• L’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick a ouvert le 21 juin. 

• De nombreuses attractions ont ouvert avec une capacité considérablement réduite, afin de respecter les 
consignes de santé et de sécurité. 
• Beaucoup ont mentionné la nécessité d’une plus grande clarté de la part du gouvernement sur ce qui était et 
n'était pas autorisé en matière de santé et la sécurité.
• La perte des réservations des voyages en autobus a constitué un facteur important de perte de revenus pour les 
attractions. Dans l’ensemble, les parties prenantes ont observé une perte de revenus de plus de 75 %. 
• Certaines attractions sont financées au niveau provincial ou fédéral, et ne sont donc pas admissibles aux 
programmes de soutien financier, mais subissent néanmoins une perte de revenus importante, ce qui est très 
préoccupant. 
• La préoccupation concernant l’accès à l’a.-e. pour les travailleurs saisonniers a été très souvent mentionnée 
dans ce secteur. Certains éprouvent également de la difficulté à recruter le personnel nécessaire et se soucient du 
moral des employés. 
• En général, les visiteurs des attractions proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Beaucoup ont 
mentionné qu’ils devaient disposer d’outils de planification claire à l’intention des gens du Nouveau-Brunswick et 
de soutien pour promouvoir leurs attractions. 
• Les activités se sont poursuivies dans certaines attractions grâce aux programmes d’apprentissage en ligne. 

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



ÉTAT ACTUEL – FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 
Au Canada

Événements sportifs 
• Les principales organisations sportives font des plans pour redémarrer, avec le calendrier de 

la NBA pour le 31 juillet, de la NFL le 10 septembre et de la MLB pour le mois de juillet. La 
PGA a repris ses activités en juin ainsi que le NASCAR, et le Tour de France doit avoir lieu à 
la fin août.

Événements culturels 
• Puisqu’il n’est pas possible de tenir les événements de grande envergure, beaucoup se 

tournent vers les événements virtuels. La fête du Canada consistera en une diffusion en ligne 
mettant en vedette des artistes à travers le pays.

• Les salles de spectacles planifient la présentation de spectacles, en respectant les 
mesures de distanciation physique en vigueur. 

Au Nouveau-Brunswick
•Des endroits comme le Théâtre Capitol et le Théâtre Impérial ont annulé tous les spectacles et 
événements à venir. De nouvelles dates ont été prévues à partir du mois de septembre. 
•La plupart des festivals présentés au Nouveau-Brunswick ont été annulés ou adaptés pour que 
le contenu soit offert en ligne et diffusé en continu.  



ÉTAT ACTUEL – RÉUNIONS ET CONGRÈS 
Au Canada
•L’annulation de nombreux congrès et événements a forcé les organisations à se 
tourner vers les événements virtuels. Dans d’autres cas, les congrès sont reportés en 
2021.
Au Nouveau-Brunswick
•À l’heure actuelle, les réunions et les congrès ne sont pas présentés et toutes les 
réservations ont été annulées.
•On accepte provisoirement des réservations pour 2021 mais on ne prend aucun 
dépôt. 
•Les équipes de vente sont toujours actives, surtout pour gérer les annulations et une 
bonne partie du personnel a été mis à pied. 
•Les centres de congrès devront apporter d’importantes modifications à leurs 
installations afin de pouvoir reprendre les activités. Par exemple :

o les salles de réunions pouvant accueillir de 200 à 300 personnes peuvent 
maintenant seulement accueillir entre 50 et 60 personnes 

o il faudra réinventer le service de restauration et de boissons 
o les plans d’étage doivent être redessinés 

. Les parties prenantes mentionnent l’importance du trafic aérien pour la 
durabilité de leurs entreprises. « Sans les compagnies aériennes, nous ne pouvons 
pas fonctionner au maximum. » 



Au Canada
• Les pourvoiries peuvent ouvrir dans certaines provinces qui sont plus avancées 

dans leur plan de relance. 
• Comme la saison peut être assez courte pour certaines pourvoiries, certaines 

provinces considèrent que la saison 2020 sera extrêmement réduite ou que les 
pourvoiries resteront fermées.

Au Nouveau-Brunswick
• La saison printanière a été une perte totale pour les pourvoyeurs. 
• La plupart des pourvoiries sont prêtes à accueillir des invités, mais il y a peu ou 

pas d'intérêt de la part des Néo-Brunswickois. Beaucoup mentionnent recevoir 
des appels quotidiens des États-Unis. Seulement 10% pourraient bénéficier 
d'excursions d'une journée, car l'hébergement représente la majeure partie des 
revenus de la majorité des pourvoiries interrogées.

• La plupart n'acceptent pas les réservations pour l'automne - des préoccupations 
concernant l'acceptation des dépôts qui devront être remboursés en cas de 
cancellation. 

• Nombre d’entre eux connaissent de graves problèmes de trésorerie en devant 
rembourser les dépôts du printemps qu’ils avaient déjà dépensé pour préparer la 
saison estivale. On estime que plus de 50 % des pourvoiries ne vont pas survivre 
après 2020. 

• Il est nécessaire d’accroître le soutien du gouvernement, car certaines 
pourvoiries ne remplissent pas les conditions requises pour les programmes de 
soutien annoncés jusqu’à présent. 

• Plus de 70 % des réservations proviennent des États-Unis. 

ÉTAT ACTUEL – POURVOIRIES* 

*Mis à jour suite à des consultations complétées entre le 1er et le 8 juillet 2020. 



ÉTAT ACTUEL – POURVOIRIES (suite)

Aucune perte
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PERTE DE REVENUS PRÉVUE POUR LES 
POURVOYEURS EN RAISON DE LA COVID-19 

Autres résultats importants :
•Près des trois quarts (74,4 %) des pourvoyeurs consultés n’avaient pas de 
diversification de leurs revenus 
•Plus de la moitié (60,2 %) des pourvoyeurs consultés ont indiqué que leur 
entreprise constituait leur principale source de revenus.

D’après un sondage en ligne réalisé par l’APGPNB auprès de 43 pourvoyeurs du Nouveau-Brunswick 



ÉTAT ACTUEL – VOYAGISTES RÉCEPTIFS 

Au Nouveau Brunswick
• Les organisateurs de voyages de groupe ont enregistré plus de 75 % 

d’annulations de réservations. 
• Les voyagistes réceptifs ont enregistré plus de 90 % d’annulations de 

réservations. À l’heure actuelle, de nombreux voyagistes ne font que gérer 
les annulations de réservations.

• Beaucoup indiquent que leur offre de produits n’est pas attrayante pour les 
Néo-Brunswickois et que plus de 80 % des réservations proviennent de 
l’extérieur des Maritimes. 

• Certains travaillent à adapter leur offre de produits afin d’interpeller 
davantage les Néo-Brunswickois, cependant il n’y a pas eu 
d’augmentation marquée des réservations (perte de revenue toujours 
estimée à 75% pour juillet)

• L’hiver 2020-2021 inquiète beaucoup de voyagistes, car leurs revenus 
auront considérablement diminué et certains programmes de soutien 
fédéraux pourraient ne pas être disponibles. 

• Tous les voyagistes qui avaient habituellement du personnel ont réduit le 
nombre d’employés embauchés cette saison. 

• Les voyagistes réceptifs qui collaborent avec des croisières ont 
commencé à réserver provisoirement pour 2021.



ÉTAT ACTUEL – OMD et ASSOCIATIONS
Au Nouveau-Brunswick
•Les organisations de marketing de destinations (OMD) et les associations de l’industrie 
ont également observé une réduction importante de leurs budgets. 
•Les organisations et associations qui fonctionnent avec des fonds provenant des taxes 
d’hébergement et d’occupation ont seulement pu obtenir de 10 à 15 % des contributions 
habituelles, ce qui correspond au nombre de chambres d’hôtel réservées. 
•Les associations et les OMD qui utilisent des subventions municipales sont préoccupées 
par leur financement en 2021. Plusieurs ont mentionné qu’elles essayaient de limiter leurs 
dépenses afin de couvrir les dépenses pour 2021. 
•Le marketing régional a été fortement touché par la perte de revenus. Beaucoup doivent 
réduire leurs efforts de marketing au Nouveau-Brunswick et publient seulement leur 
message sur les médias sociaux. Certains mentionnent que pour promouvoir le message 
actuel concernant les vacances ici, ils auraient besoin de fonds supplémentaires pour 
promouvoir leur propre région. 
•Beaucoup ont dû mettre temporairement du personnel à pied, mais ont pu réembaucher 
du personnel au cours des dernières semaines à la suite de l’assouplissement des 
restrictions. 
•Les associations ont fourni à leurs membres des services accrus pour les aider à s’y 
retrouver dans les exigences en matière de santé et de sécurité ainsi que dans les 
programmes de soutien financier à leur disposition et elles ont fourni des mises à jour sur 
l’industrie. 



RECHERCHE PERTINENTE 
Dans le monde: 
• Le port du couvre-visage devient obligatoire dans certaines situations (édifices publics, transport en 

commun, etc.) dans certaines provinces et à l’échelle mondiale. 
• Le parc Walt Disney World de la Floride a rouvert le 11 juillet, les couvre-visages sont obligatoires. 

Source : https://disneyworld.disney.go.com/fr-ca/experience-updates/
• Source des mises à jour liées à la COVID à travers le Canada : 

https://www.mccarthy.ca/en/insights/articles/covid-19-recovery-and-re-opening-tracker (angl.)
• Le 1er juillet, l’Union européenne a annoncé la réouverture de ses frontières extérieures à 15 pays qui ne 

font pas partie de ses États membres afin de stimuler l’industrie du voyage. Source (angl.)
• Les autorités canadiennes augmentent le nombre d’agents de l’Agence de santé publique Canada à 36 

points d’entrée des postes frontaliers avec les États-Unis pour renforcer le dépistage de la COVID-
19. source (angl.)

• La Grèce réduira la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les billets de transport, le café et d’autres 
boissons dans le cadre de ses efforts visant à relancer son secteur du tourisme et l’économie. source
(angl.)

• Le Royaume-Uni a réduit le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ciblant les secteurs de la 
restauration et du tourisme, en faisant passer la TVA de 20 à 5 % sur ces secteurs le 8 juillet 2020, dans 
la mise à jour économique du chancelier. source (angl.)

• Après une réouverture en mai et en juin, les données indiquent que les hôtels situés dans les 
destinations-vacances populaires aux États-Unis affichent complets pour la saison estivale. source
(angl.)

https://disneyworld.disney.go.com/fr-ca/experience-updates/
https://www.mccarthy.ca/en/insights/articles/covid-19-recovery-and-re-opening-tracker
https://www.cnn.com/travel/article/global-destinations-reopening-to-tourists/index.html
https://www.cbc.ca/news/world/coronavirus-july-13-covid-19-1.5647169
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-greece-vat/update-1-greece-announces-vat-tax-cuts-to-support-tourism-pm-idUSL8N2D25TH
https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-news/uk-cuts-hospitality-vat-to-5-till-12-jan-2021.html#:%7E:text=UK%20cuts%20hospitality%20and%20tourism%20VAT%20to%205%25%20till%20Jan%202021&text=The%20UK%20has%20cut%20the,2020%20until%2012%20January%202021.
https://www.cnn.com/travel/article/hotels-sold-out-us-covid-19/index.html


RECHERCHE PERTINENTE (suite) 

• Vingt-huit pour cent des Canadiens affirment que leur situation financière est pire qu’elle ne 
l’était au même moment l’année dernière. Source

• Les Canadiens ont refusé de se rendre au centre commercial (42 %), au cinéma (32 %) et 
au gymnase (31 %). Ils évitent également les transports en commun (22 %), sautent une 
pièce de théâtre ou un spectacle ou concert (20 %) et choisissent de ne pas se rendre dans 
un lieu de culte (18 %). Source

• Au cours des prochaines semaines, les Canadiens prévoient passer moins de temps dans 
les restaurants (61 %), au cinéma (41 %), dans les gymnases (32 %), dans les salles de 
spectacles (30 %) et aux événements sportifs (23 %). Source

• Cinquante-deux pour cent des Canadiens disent qu’ils vont probablement faire leurs achats 
en ligne. Source

• Quelque 75 % des Canadiens dépensent moins qu’avant la pandémie; 62 % utilisent moins 
d’argent comptant; et 42 % évitent de magasiner dans les endroits qui n’acceptent pas les 
paiements sans contact. Source

• À la fin juin, le taux d’occupation des hôtels au Canada était de 27,5 %. Le plus haut taux a 
été enregistré en Colombie-Britannique et au Manitoba. Le taux le moins élevé (15 %) a été 
relevé à Terre-Neuve-et-Labrador. Source (angl.)

Impact financier:

https://www.hospitalitynet.org/news/4099477.html


RECHERCHE PERTINENTE (suite) 

•Plus de 45 % des Canadiens réduisent leurs dépenses et font très attention à la 
façon dont ils dépensent leur argent (77 % des Canadiens indiquent qu’ils 
réduiront leurs dépenses pour les croisières, les aventures et les voyages au 
cours des deux prochaines semaines). Source
•Soixante et un pour cent s’attendent à passer moins de temps au restaurant et 
41 % s’attendent à passer moins de temps au cinéma. Source
•Quatre-vingt pour cent des Canadiens réduiront leurs dépenses pour les vols 
internationaux et les séjours à l’hôtel ou dans des centres de villégiature, tandis 
que 77 % déclarent qu’ils diminueront leurs dépenses pour les vols intérieurs au 
cours des deux prochaines semaines. Source
•Trente-six pour cent dépenseront moins que par le passé pour des produits et 
services non essentiels comme le restaurant, l’achat de nouveaux vêtements, le 
voyage, les loisirs et le divertissement après la réouverture des magasins et des 
entreprises. Source
•Cela prendra six mois pour que les Canadiens se sentent à nouveau à l’aise pour 
assister à un spectacle en direct, comme un concert ou un festival. Source

Impact financier:



R

RECHERCHE PERTINENTE (suite) 

Déplacements 
• Quarante-six pour cent des Canadiens vont faire un voyage d’une nuitée entre 

mai et octobre (contre 79 % il y a un an). Source
• Treize pour cent des Canadiens sont susceptibles de prendre l’avion dans les 

semaines et mois à venir. Source
• Soixante-treize pour cent conviennent qu’ils seraient nerveux à l’idée de prendre 

l’avion tant qu’il n’y aura pas de vaccin pour les protéger contre la COVID-19. 
Source

• Trente-huit pour cent des Canadiens indiquent qu’ils réduiront leurs voyages 
internationaux une fois la pandémie de COVID-19 apaisée. Source

• L’American Hôtel and Lodging Association a approuvé des directives de 
nettoyage pour l’ensemble de l’industrie hôtelière, qui sont également soutenues 
par l’équivalent canadien, l’Association des hôtels du Canada. Source

• BC Ferries a ajouté 300 traversées par mois à son service de traversiers entre 
l’île de Vancouver et la vallée du bas Fraser. source (angl.)

https://vancouverisland.ctvnews.ca/bc-ferries-adds-300-sailings-a-month-to-meet-summer-travel-demands-1.5022724
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