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Le tableau de bord de l’automne comprend une prévision de l’état de l’industrie du tourisme au Nouveau-Brunswick ainsi qu’une rétrospective
des six derniers mois.  

La COVID-19 a eu un impact considérable sur de nombreux secteurs, tant à l’echelle provinciale, nationale que mondiale, et le tourisme compte
parmi les secteurs les plus touchés, compte tenu des restrictions imposées aux voyages. Ce tableau de bord fournit un aperçu des principales
tendances et des perspectives liées aux impacts propres à la santé économique de l’industrie provinciale et à sa relance. 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 60 représentants de l’industrie au Nouveau-Brunswick provenant des secteurs ci-dessous, a permis d’obtenir
des statistiques et des données provinciales. 

Neuf séries de consultations et de recherches ont été réalisées entre les mois de mai et d’octobre. Ce tableau de bord résume les principales
tendances, perspectives et impacts de la COVID-19 au sein de l’industrie touristique dans toute la province. 

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

• Hébergement (avec toiture, sans toiture et 
partage)

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

• Festivals et événements
 Événements sportifs
 Événements culturels

• Restaurants
• Réunions et congrès
• Pourvoiries
• Organisateurs de voyage en groupe et voyagistes

réceptifs

ÉTAT DU TOURISME AU NOUVEAU-BRUNSWICK



UN REGARD SUR LE PASSÉ ET UN COUP D’OEIL SUR L’AVENIR

Lors de la dernière série de consultations auprès des représentants de l’industrie, l’accent a été mis sur une
vue d’ensemble des six derniers mois et sur un aperçu de l’avenir. Les premières séries de consultations 
ont principalement porté sur l’état actuel de l’industrie. Lors de la dernière série de consultations, les 
questions additionnelles suivantes ont été posées aux représentants de l’industrie :

• Pendant la saison, avez-vous apporté des changements que vous prévoyez maintenir? 
• Avez-vous découvert des possibilités inattendues, et si oui, lesquelles? Des occasions de partenariat? De nouvelles

relations de travail? 
• Quels sont les ressources, outils ou soutien auxquels vous auriez aimé avoir accès cette année? 
• Quelle formation, le cas échéant, vous aiderait à poursuivre vos activités avec succès?
• En tenant compte de la pandémie de la COVID-19, est-ce que les résultats obtenus pendant la saison touristique ont

répondu, dépassé ou non pas répondu aux attentes?
• Avez-vous des préoccupations pour 2021 et les saisons suivantes?
• Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience?

Les connaissances et les notions recueillies à partir de ces questions figurent dans diverses parties du présent tableau de 
bord.



La COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie touristique, tant à l’echelle provinciale, nationale que mondiale. Au niveau
provincial, les impacts sont en grande partie négatifs et ont jeté un doute sur la survie des exploitants d’entreprises touristiques à l’avenir. 
Les impacts positifs sont liés aux incitatifs de voyage et à la mise en valeur d’outils efficaces de médias numériques.     

Défis actuels
• Les exploitants d’entreprises touristiques sont très préoccupés par 

leur survie pendant l’hiver 2020 et la saison touristique 2021. 
• Les exploitants ont constaté une forte baisse de leurs revenus au 

cours des six derniers mois et prévoient de nouvelles baisses en
raison des restrictions de voyage qui se prolongeront en 2021. 

• Vu les pertes financières subies, il serait trop risqué pour les 
exploitants d’entreprises touristiques de faire des investissements
en capitaux pour la prochaine saison et les saisons suivantes.

• Les exploitants sont préoccupés par le manque d’interactions
physiques entre les clients et les gens de l’endroit, ce qui limite la 
possibilité de créer des liens émotionnels et qui nuit directement à
l’essence même de l’accueil chaleureux du Nouveau-Brunswick.

RÉSUMÉ

Possibilités actuelles
• Les exploitants ont identifié le Programme d’incitation au 

voyage Explore NB comme un programme de soutien
important qui a contribué à augmenter le nombre de 
visiteurs et les revenus. Dès son lancement, on a tout de 
suite enregistré une hausse de la fréquentation et des 
revenus. 

• Dans tous les secteurs et toutes les régions, les exploitants
ont découvert l’utilité des services et des outils en ligne dans 
leurs activités commerciales et de marketing. Ils prévoient
intégrer ces outils en ligne dans leurs plans d’affaires. 



VUE D’ENSEMBLE 
NATIONALE



• La fermeture de la frontière canado-américaine est en vigueur jusqu’au 21 novembre. 
Assouplissement des restrictions pour les personnes entretenant une relation amoureuse
exclusive (quarantaine obligatoire). 

• Le Canada a été retiré de la liste dont les voyageurs sont autorisés sur le territoire de l’Union
européenne le 22 octobre. Il s’agit d’une recommendation et chaque pays peut décider de 
laisser entrer des voyageurs de Canada sur son territoire.

Résumé de l’état d’urgence et de l’état d’urgence sanitaire

Province ou territoire État d’urgence

Nunavut Non

Territoires du Nord-Ouest Non

Yukon Oui

Colombie-Britannique Oui

Alberta Oui

Saskatchewan Oui

Manitoba Oui

Ontario Oui

Québec (Montréal) Oui

Nouveau-Brunswick Oui

Nouvelle-Écosse Oui

Île-du-Prince-Édouard Oui

Terre-Neuve-et-Labrador Oui

Source : Gouvernement du Canada

APERÇU DES MESURES LIÉES À LA COVID-19 AU 
CANADA

t



Les provinces et territoires ont élaboré
différentes mesures de restricton à partir des 
directives fédérales, en les modelant et en les 
adaptant selon leurs besoins en fonction du 
nombre de cas actifs de la COVID-19. 

Pendant la période estivale et automnale 2020, 
les provinces de l’Atlantique ont continué
d’adapter leur approche pour répondre aux 
besoins de leur province et de leurs régions en
fonction de l’augmentation et de la diminution 
des cas de COVID-19. 

Province ou territoire Norme Niveau actuel

Nunavut
Évaluation toutes
les deux semaines

Réouverture autorisées
pour la plupart des 

entreprises

Territoires du Nord-Ouest 3 phases Phase 2

Yukon 4 phases Phase 3

Colombie-Britannique 4 phases Phase 3
Alberta 3 étapes Étape 2
Saskatchewan 5 phases Phase 4
Manitoba 4 phases Phase 4
Ontario 3 étapes Étape 3 

Québec

4 niveaux d’alerte Variation des niveaux
d’alerte selon les régions
(tous les niveaux sont en
vigueur – jaune, orange 

ou rouge)

Nouveau-Brunswick 4 couleurs Jaune (3e)

Nouvelle-Écosse Aucune approche par 
phases

État actuel : reprise des 
activités

Île-du-Prince-Édouard 3 niveaux d’alerte Nouvelle normalité

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

(Le niveau 1 est le meilleur)

PHASES DE RÉTABLISSEMENT AU 
CANADA



Une bulle atlantique a été mise en place le 3 juillet, permettant aux résidents de la bulle de se déplacer dans les 
provinces de l’Atlantique sans autorisation préalable. La bulle atlantique est toujours en vigueur et les voyageurs 
entrant au Nouveau-Brunswick de l’extérieur du Canada atlantique doivent avoir en main une confirmation du 
Programme d’enregistrement de voyage. Les mesures d’auto-isolement sont en vigueur pour tout voyage essentiel en
dehors de cette bulle.  

En septembre, des zones du Nouveau-Brunswick ont été classées dans d’autres phases en fonction du plan établi. Les 
régions des zones en phase orange ou rouge ont été soumises à diverses restrictions et à des restrictions accrues 
imposées sur les déplacements.

Î.-P-É.N.-É.N.-B.

Phase jaune
(troisième phase de quatre)

Aucune approche par phases, 
assouplissement de restrictions 

depuis le 15 juin

Trois niveaux d’alerte, niveau
actuel : nouvelle normalité
(restrictions, précaution et 

nouvelle normalité)

ME

PHASES DE RÉTABLISSEMENT AU 
CANADA (suite)



PEI

L’ÉTAT D’ESPRIT DES CONSOMMATEURS 
CANADIENS

L’état d’esprit des consommateurs est un élément essentiel pour prévoir l’avenir de l’industrie touristique :

• Quelque 88 % des Canadiens considèrent que le tourisme est essentiel à l’économie canadienne, ce qui correspond aux 
données de 2019. 

• Seulement 22 % des Canadiens de l’Atlantique se sentent à l’aise de voyager dans les autres provinces du Canada, tandis
que 80 % se sentent à l’aise de voyager dans les communautés voisines ou dans leur province. 

• Les dépenses touristiques ont chuté de 66 % au deuxième trimestre de 2020. À l’inverse, les dépenses précédant un 
voyage ont augmenté de 3 % et comprennent par exemple le matériel de camping, les bateaux et les autocaravanes. 

Destination Canada a identifié une série de besoins liés au tourisme auxquels il convient de s’attarder :

• Encourager les séjours d’une nuit ou plus dans un établissement d’hébergement payant, ce qui entraînerait une hausse
des revenus et des voyages de plus d’un jour. 

• Le nombre de visites a diminué dans les villes, il est donc nécessaire d’attirer plus de visiteurs.
• Le taux d’occupation est raisonnable les fins de semaine, mais il faut augmenter le nombre de visiteurs en semaine.
• Le Canada est classé parmi les trois destinations internationales que les voyageurs seraient le plus à l’aise de visiter dans 

les cinq prochaines années.

Source : Destination Canada 



APERÇU 
ATLANTIQUE



NOUVELLE-ÉCOSSE

Au début du mois de juin, le gouvernement a élaboré un plan prévoyant la distanciation physique et les 
bulles familiales obligatoires, mais aucune approche par phases n’a été mise en place. 

À la mi-juillet, les directives autorisaient les rassemblements de 10 personnes ou moins à l’intérieur, 
permettaient la reprise des activités de nombreuses entreprises ainsi que les voyages dans les provinces de 
l’Atlantique. Comptant peu de cas à la fin du mois d’août, le gouvernement a assoupli les restrictions pour les 
rassemblements avec l’imposition du port du masque dans les lieux publics clos et la distanciation physique.    

Source : https://novascotia.ca/coronavirus/fr/



NOUVELLE-ÉCOSSE (suite)

Voici quelques-uns des facteurs clés qui ont eu un impact sur les principaux aspects de l’industrie
touristique en Nouvelle-Écosse : 

Déplacements Rassemblements et salles de 
spectacle 

Aéroports

• Les mêmes restrictions sur les 
déplacements à l’echelle provinciale, 
nationale et internationale que celles du 
Nouveau-Brunswick sont en vigueur.

• Les revenus touristiques de la province 
devraient se chiffrer à quelque 900 
millions de dollars, comparativement à 2,6 
milliards de dollars l’an dernier.

• Le gouvernement annonce 50 millions de 
dollars en garanties de prêt pour les 
exploitants touristiques comptant 100 
employés et plus ou enregistrant des 
revenus de 10 millions de dollars. 

• Nombre de spectateurs
restreint pour les 
spectacles devant public et 
plus d’événements
présentés en ligne. 

• Les rassemblements
recommandés se limitent à
10 personnes ou moins.

• Les centres et installations 
communautaires intérieurs
restent fermés au public.

• La distanciation physique 
et le port du masque sont
obligatoires. 

• L’aéroport d’Halifax est ouvert
mais offre des services limités. 
Les activités de Porter sont
suspendues jusqu’en décembre, 
tandis qu’Air Canada et Westjet
ont réduit la fréquence et le  
nombre de vols offerts. 

• La liaison Sydney-Toronto est
assurée par quatre vols par 
semaine et ce nombre passera à
cinq vols en novembre. 

• La liaison Halifax-Ottawa et 
Halifax-Montréal ne seront
assurées que par trois vols par 
semaine en janvier.  



ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Le gouvernement provincial a établi un système en quatre phases au mois de mai. La phase 1 est semblable à la 
phase rouge du plan en vigueur au Nouveau-Brunswick et la phase 4 correspond à la phase verte du même plan. 

Au cours des six derniers mois, l’Île-du-Prince-Édouard est restée dans la phase jaune et à la mi-juillet, les 
rassemblements intérieurs se limitant à 15 personnes et les rassemblements extérieurs se limitant à 20 personnes
ont été autorisés. 

En octobre, le gouvernement provincial a fait une mise à jour de son approche pour établir un système d’alerte à
trois niveaux, soit nouvelle normalité, précaution et restrictions. La province se situe présentement au niveau
d’alerte de « nouvelle normalité ». 

Source : https://www.princeedwardisland.ca/fr/covid19



ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (suite)

Voici quelques-uns des facteurs clés qui ont eu un impact sur les principaux aspects de l’industrie touristique à l’Île-
du-Prince-Édouard : 

Déplacements Rassemblements et salles de 
spectacle 

Aéroports

• Les mêmes restrictions sur les 
déplacements à l’echelle provinciale, 
nationale et internationale que celles du 
Nouveau-Brunswick sont en vigueur.

• Les résidents saisonniers doivent
présenter une demande pour voyager.

• L’auto-isolement est obligatoire. 
• Des mesures de contrôle pour les 

voyageurs sont en place aux points 
d’entrée de la province. 

• Les rassemblements organisés
plus nombreux composés de 
trois cohortes de 50 personnes
sont autorisés en respectant le 
port du masque et la 
distanciation physique.

• Les rassemblements
personnels à l’intérieur se 
limitent à 15 personnes. 

• Les rassemblements
personnels à l’extérieur se 
limitent à 20 personnes. 

• La distanciation physique et le 
port du masque sont
obligatoires. 

• L’aéroport de Charlottetown offre un 
nombre limité de services. 

• Une liaison vers Montréal et Toronto 
est assurée par jour. 

• Suspension de la liaison vers Ottawa. 
• Suspension de la liaison vers Halifax 

jusqu’en septembre. 



ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (suite)

Tous les exploitants touristiques de l’Île auront droit à une publication de base gratuite sur le 
site Web de Tourisme Île-du-Prince-Édouard en 2021. 

« La COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie touristique. La saison 2020 a été très 
difficile pour les exploitants touristiques de la province. Nous avons entamé la préparation pour 
la prochaine saison et nous espérons que tous les exploitants profiteront de cette offre gratuite 
afin que nous puissions faire la promotion d’un large éventail de produits touristiques auprès 
des visiteurs et des insulaires. »
- Matthew MacKay, ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture



PERSPECTIVES ATLANTIQUE

• Quelque 86 % des Canadiens croient qu’il y aura une deuxième vague.

• Près des trois quarts (73 %) des résidents de la région atlantique considèrent qu’ils ne 
sont pas encore entrés dans la deuxième vague.

• Les résidents de l’Atlantique comptent parmi la plus forte proportion de gens qui sont
prêts à soutenir la fermeture ou la cessation des activités des bars, des casinos, des 
restaurants, des sports amateurs et des salles de cinéma. 



PERSPECTIVES ATLANTIQUE (suite)

En général, les Canadiens sont contre l’idée d’ouvrir la frontière canadienne avec les États-
Unis au cours du prochain mois et l’opposition est forte au Canada atlantique :

. 

Source : https://narrativeresearch.ca/across-the-country-there-is-strong-opposition-to-opening-the-canada-u-s-border-within-the-next-month-with-the-exception-of-quebec-where-opinions-are-mixed/



PERSPECTIVES ATLANTIQUE (suite)

Alors qu’une faible majorité de Canadiens appuie l’ouverture des frontières provinciales et territoriales
sans obligation de quarantaine, les Canadiens de l’Atlantique sont divisés sur le sujet, où 47 % d’entre
eux appuient l’ouverture des frontières.

Source: https://narrativeresearch.ca/across-the-country-there-is-strong-opposition-to-opening-the-canada-u-s-border-within-the-next-month-with-the-exception-of-quebec-where-opinions-are-mixed/



PERSPECTIVES ATLANTIQUE (suite)

Opinion des Canadiens de l’Atlantique quant au voyage
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants : « Je me sens à l’aise de 
voyager… » 

. 

Source : Destination Canada 



PERSPECTIVES (suite)

Opinion des Canadiens de l’Atlantique quant au voyage : urbain et rural

Source: Destination Canada 

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

Rural/Rural
(n=94)*

Urban/Urbain
(n=107)

Communities near me / ... dans des 
collectivités voisines à la mienne 80% 88%

Communities in my province / ... dans des 
collectivités de ma province 77% 83%

Other provinces in Canada / 
... dans d’autres provinces ou territoires du 
Canada

24% 21%

The United States / 
... aux États-Unis 2% 5%

Internationally / 
... dans d’autres pays 4% 9%



PERSPECTIVES ATLANTIQUE (suite)

Opinion des Canadiens de l’Atlantique envers la publicité
Comment vous sentiriez-vous si vous voyiez aujourd’hui une publicité faisant la promotion de votre collectivité
comme un endroit où les visiteurs peuvent venir lorsqu’il sera sécuritaire de le faire? 

. 

Source : Destination Canada 



PERSPECTIVES ATLANTIQUE (suite)

Taux de nuités au Canada atlantique
Entre les mois de mai et de septembre, une baisse considérable du nombre de visiteurs a été observée partout dans la 
région de l’Atlantique, par rapport à la même période en 2019 : 

• Taux de fréquentation par province depuis le début de l’année :
o Nouveau-Brunswick : baisse de 49%
o Nouvelle-Écosse : baisse de 46 %
o Île-du-Prince-Édouard : baisse de 65 %

• Les Néo-Brunswickoois ont moins voyagé dans la bulle atlantique : 
o Île-du-Prince-Édouard : baisse de 42%
o Nouvelle-Écosse : baisse de 44 %
o Terre-Neuve-et-Labrador : baisse de 58 %

• Le nombre de visiteurs au Nouveau-Brunswick provenant des autres provinces de la bulle atlantique a diminué de façon
générale tandis que le nombre de visiteurs a augmenté à Terre-Neuve-et-Labrador :
o Île-du-Prince-Édouard : baisse de 43 %
o Nouvelle-Écosse : baisse de 47 %
o Terre-Neuve-et-Labrador : augmentation de 13% (la seule augmentation)

Source : Environics Visitor View



APERÇU 
PROVINCIALE 



Le Nouveau-Brunswick est passé à la phase jaune de son plan de rétablissement le 22 mai, en adaptant et en actualisant
les restrictions en fonction de l’évolution des besoins des résidents et des régions en particulier. 

Certaines restrictions ont été assouplies au début du mois de juillet, notamment les déplacements dans la bulle
atlantique et l’autorisation de se rassembler en petits groupes. Fin août, les restrictions dans le cadre des phases rouge et 
orange ont été révisées en prévision d’une éventuelle deuxième vague, notamment l’introduction du port du masque 
obligatoire dans les lieux publics intérieurs. 

La deuxième vague a frappé en septembre, où les zones 1 et 5 ont été placées en phase orange. Par ailleurs, les deux 
zones sont maintenant de retour en phase jaune. 

NOUVEAU-BRUNSWICK

Source : Renseignements extraits de liens régionaux apparaissant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 



Déplacements

NOUVEAU-BRUNSWICK (suite)

Voici quelques-uns des facteurs clés qui ont eu un impact sur les principaux aspects de l’industrie
touristique au Nouveau-Brunswick : 

Rassemblements et salles de 
spectacle 

Aéroports

• Interdiction de voyager dans le pays et à
l’international.

• Restrictions provinciales dans les zones rouge et 
orange.

• Points de contrôle installés aux frontières de la 
province.

• La bulle atlantique a été mise en place le 3 juillet. 
• Baisse de 53 % des séjours d’une nuit ou plus au 

Nouveau-Brunswick par les visiteurs canadiens, 
mais augmentation des vacances dans la 
province par les Néo-Brunswickois.

• Les visites effectuées par les Néo-Brunswickois
ont augmenté de 30 % dans les parcs 
provinciaux, mais on a enregistré une diminution 
de 34 % du nombre total de visiteurs. Le nombre
de visiteurs a augmenté au mont Carleton par 
rapport à 2019.

• Nombre réduit de spectateurs aux 
spectacles devant public et plus 
de spectacles présentés en ligne.

• Nombre limité de personnes dans 
les ressemblements intérieurs et 
extérieurs.

• Les centres et installations 
communautaires intérieurs
restent fermés au public. 

• La distanciation physique et le 
port du masque sont obligatoires. 

• Les aéroports de Moncton, Saint John 
et Fredericton ont tous connu des 
réductions importantes de leurs
services au cours de l’été.

• Westjet a éliminé les vols à
destination ou en partance de 
Moncton et de Fredericton à partir du 
mois d’octobre 2020.



NOUVEAU-BRUNSWICK (suite)

Le 15 juillet, le gouvernement provincial a lancé le Programme d’incitation au voyage Explore NB pour 
encourager les résidents du Nouveau-Brunswick à voyager et à dépenser dans la province pendant l’été et 
au début de l’automne 2020. Les participants avaient droit à un rabais de 20 % jusqu’à concurrence de 1 
000 $ des dépenses admissibles.

Le programme a rapidement connu du succès :

• Nombre de demandes : 23 352 
• Montant des demandes : 16 202 147,36 $ 
• Montant d’incitatif prévu (20 %) : 3 240 429,47 $
• Nombre de dossiers ou de reçus : 137 196



Destination Canada a publié le 13 octobre
la mise à jour de son Rapport sur les 
conséquences de la Covid-19 et la reprise 
du marché intérieur, qui fournit un aperçu 
de l’état des voyages entre les provinces. 
D’après l’évaluation des marchés, le 
Nouveau-Brunswick se trouve
présentement dans la phase des voyages 
entre provinces. La situation est
inchangée depuis le mois d’août et 
s’explique par un taux modéré de 
recherches avec un taux récemment
modéré des réservations d’hébergement
dans d’autres provinces. 

NOUVEAU-BRUNSWICK (suite)

Source : https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1204-Rapport%20sur%20les%20consequences%20de%20la%20COVID-19%20et%20la%20reprise%20-%20marche%20interieur%20-
%2013%20octobre%202020/COVID-19%20Impact%20and%20Recovery%20Report_CANADA_Oct%2013_FINAL_FR.pdf



La saison touristique du Nouveau-Brunswick s’étend du congé de mai jusqu’à la fête du Travail. Pendant cette période :
• Le nombre de visiteurs a augmenté la semaine du 17 mai. Les entreprises et les attractions ont repris leurs activités dans le 

cadre de la phase orange du plan de rétablissement de la COVID-19. La hausse de fréquentation s’est poursuivie après la 
semaine du 24 mai, à la suite de l’annonce de l’élargissement de la bulle de ménage. 

• La semaine de l’annonce de la bulle atlantique le 3 juillet, on a enregistré une augmentation de plus de 20 000 séjours d’une
nuit ou plus entre le 28 juin et le 5 juillet. 

• Les semaines où l’on a  enregistré le plus grand nombre de visiteurs au Nouveau-Brunswick en 2020 sont celles qui ont suivi
l’annonce du Programme d’incitation au voyage Explore NB (du 26 juillet au 16 août). La semaine du 6 septembre (fête du 
Travail) a été l’une des cinq meilleures semaines en termes de fréquentation au Nouveau-Brunswick en 2020. 

On a observé une augmentation du nombre de visiteurs du Nouveau-Brunswick dans certaines régions par rapport à la même
période l’an dernier. Le nombre de visiteurs a toutefois diminué dans toutes les régions.

• Taux de fréquentation par région depuis le début de l’année
o Route du littoral acadien : -51%
o Route de la chaîne des Appalaches : -55%
o Route du littoral de Fundy : -45%
o Route de la rivière Miramichi : -29%
o Route de la vallée de la rivière Saint-Jean : -53%

TAUX DE NUITÉS AU NOUVEAU-
BRUNSWICK

Source :Environics Weekly Tracker 



IMPACTS SUR LE 
TOURISME AU 
NOUVEAU-
BRUNSWICK 



IMPACTS AU NOUVEAU-BRUNSWICK : VUE 
D’ENSEMBLE

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

• De nombreuses parties prenantes espèrent encore une reprise normale des activités et ne sont pas prêtes à affronter une saison
semblable à 2020 en 2021 et par la suite. À ce titre, les renseignements obtenus dans le cadre de ce bilan final correspondent aux 
résultats des tableaux de bord précédents. Dans l’ensemble, la saison touristique n’a pas enregistré les résultats attendus. 

• Les exploitants consultés, particulièrement les entreprises saisonnières, sont tous préoccupés par les coûts d’exploitation fixes 
(comme les taxes foncières et les assurances) et par les décisions souvent difficiles touchant le personnel en raison de la COVID-
19. À la question de savoir ce que le gouvernement pouvait faire pour aider leurs entreprises et organismes, une forte majorité
d’exploitants ont mentionné un allègement fiscal ou un mécanisme semblable. 

• Plus de 83 % des exploitants consultés ont pu se prévaloir des différents programmes d’aide financière du gouvernement fédéral. 
Tous ceux qui y étaient admissibles ont choisi d’en profiter. La subvention salariale d’urgence est le programme le plus utilisé par 
les exploitants. 

• Plus de la moitié (67 %) des répondants ont également mentionné qu’ils n’auraient pas été en mesure de survivre pendant la 
saison sans l’aide financière du gouvernement fédéral. 

• Bien que l’aide financière du gouvernement fédéral ait été bien accueillie, les exploitants estiment que le gouvernement provincial 
aurait pu mettre en place d’autres mesures d’aide pour les  entreprises et organismes du Nouveau-Brunswick. 

• Les exploitants saisonniers sont très préoccupés par leur capacité de reprendre leurs activités la saison prochaine, compte tenu
des investissements supplémentaires nécessaires au début de chaque saison. Bien qu’aucun exploitant consulté n’ait pris la 
décision de fermer définitivement au moment de la consultation, certains ont émis des doutes quant à la réouverture en 2021, à
moins d’un changement radical des restrictions de voyage.



IMPACTS FINANCIERS POUR LA PROVINCE 

Perte de revenus : mai à 
juillet

Perte de revenus globale : 
mai à octobre

Perte de revenus : août à 
octobre

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Dans l’ensemble, la majorité des exploitants ont subi une perte de revenus
de 51 à 75 %. Au cours des premiers mois de la pandémie, un plus grand 
nombre d’exploitants ont perdu de 76 à 100 % de leurs revenus, et ce
nombre a légèrement diminué au cours des mois suivants. De plus en plus 
d’exploitants ont enregistré une perte de 0 à 25 % de leurs revenus au cours
de la saison. 

Les secteurs suivants ont été les plus touchés :  
1. Croisières (perte de revenus de 100 %, aucune croisière organisée de 

mai à novembre)
2. Transporteurs aériens (réduction importante des vols)
3. Principales chaînes d’hôtels (réservations réduites de 95 % pour les 

mois d’avril, mai, juin et juillet)

Les exploitants dans les régions et secteurs consultés ont exprimé leur
inquiétude quant à l’interruption éventuelle de financement du 
gouvernement provincial et fédéral pour la prochaine année, en
considérant que la situation « reviendrait à la normale » dans les 18 mois 
suivant le début de la pandémie. Les exploitants estiment en moyenne que 
les voyageurs ne seront pas prêts à voyager de nouveau en toute confiance 
avant un à quatre ans. 



IMPACTS FINANCIERS POUR LES RÉGIONS 

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Région du Sud-Est
Malgré une baisse de revenus, la région s’en est mieux tirée que le reste de 
la province quant à la perte de revenus moyenne. Les exploitants ont
indiqué avoir subi en moyenne des pertes de 26 à 50 %. Les exploitants
estiment que les résultats ont dépassé les attentes pour la saison. 

Miramichi
Les exploitants font état d’une perte de revenus moyenne de 75 à 100 %, supérieure 
à la moyenne des pertes dans la province. La majorité de ces exploitants ont subi
des pertes d’environ 80 %. 

Péninsule acadienne
Les exploitants font état d’une perte de revenus moyenne de 51 à 75 %, ce
qui correspond à la moyenne des pertes dans la province, tout en estimant
que les résultats ont dépassé les attentes pour cette saison. La région a 
suivi la tendance provinciale en comptant de plus en plus d’exploitants qui 
ont enregistré une perte de 0 à 25 % de leurs revenus au cours de la saison. 

Bathurst
Les exploitants de la région de Bathurst ont suivi la moyenne nationale et 
ont indiqué avoir subi en moyenne des pertes de 51 à 75 % de leurs revenus. 
Ils considèrent que les résultats de la saison n’ont pas répondu aux 
attentes. 

Région de la baie de Fundy et de Saint John
Cette région a connu une baisse de ses revenus correspondant à la 
moyenne provinciale, avec des pertes de 51 à 75 %. La majorité de ces
exploitants ont enregistré des pertes supérieures ou inférieures à 65 %. 

Région de Fredericton et de la vallée de la rivière Saint-
Jean  

Avec une perte de revenus moyenne de 51 à 75 %, cette région suit la 
moyenne provinciale. Les exploitants ont enregistré des pertes moins
importantes au cours de la saison. 

Région de Madawaska et du Nord-Ouest
Les pertes de revenus moyennes de la région sont de 76 à 100 %. La 
majorité des exploitants déclarent des pertes supérieures entre 76 et 80 %, 
soit des pertes plus élevées que la moyenne provinciale.

Région du Restigouche
Cette région a connu des pertes de revenus moyennes de 76 à 100 %. La 
plupart des exploitants ont déclaré des pertes de 85 % ou plus et aucun
exploitant n’a déclaré de pertes de l’ordre de 0 à 25 %. 



IMPACTS SUR LA MAIN-D’OEUVRE

78%

18

LA COVID-19 A-T-ELLE 
EU UN IMPACT SUR 
LES DÉCISIONS du  

PERSONNEL?…

Yes

No

0
2
4
6
8

10
12
14

IMPACT SUR LE 
PERSONNEL – MESURES

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de 
l’industrie touristique entre le 29 mai et le 30 octobre. 

• L’impact sur les effectifs est resté constant tout au long de l’été et de 
l’automne, les exploitants de toutes les régions ayant poursuivi leurs 
activités avec un personnel réduit. 

• En moyenne, on a observé une baisse de 40 % du personnel dans la 
province. 

• Les exploitants qui n’ont pas réduit leur personnel ont tout de même 
indiqué la réduction du nombre d’heures travaillées par le personnel.

• Après l’annonce de la PCU, les parties prenantes consultées ont eu de la 
difficulté à recruter des employés occasionnels ou saisonniers, et ce, de 
façon régulière depuis le début de la pandémie.

• La réduction du personnel est un changement que la majorité des 
exploitants prévoient adopter. Au cours de la saison, des gains ont été 
enregistrés en dépit d’un personnel réduit et ces changements peuvent 
devenir permanents.

• Dans tous les secteurs d’activité, les exploitants ont souligné se soucier de la 
santé mentale et du mieux-être des employés, et ont soulevé le besoin de 
formation dans ce domaine. 



IMPACTS SUR LA MAIN-D’OEUVRE RÉGIONALE

Sud-Est
• Réduction moyenne de 23 %

Miramichi
• Réduction moyenne de 64 %

Région de Madawaska et du Nord-Ouest
• Réduction moyenne de 43 % 

Région de la baie de Fundy et de Saint John
• Réduction moyenne de 25 %

Région de Fredericton et de la vallée de la rivière Saint-
Jean
• Réduction moyenne de 26 %

Région de la Péninsule acadienne
• Réduction moyenne de 35 %

Bathurst
• Réduction moyenne de 63 %

Région du Restigouche
• Réduction moyenne de 67 %

Les régions ont toutes suivi la tendance provinciale en embauchant moins de personnel cette saison, même si
certaines différences ont été remarquées selon les régions :

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 



IMPACTS SUR L’HÉBERGEMENT

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble

• Les tendances et les ventes observées en 2020 indiquent que les voyageurs privilégient les chalets, le camping et la location à long terme au lieu 
de séjourner dans les hôtels. Le secteur du camping a connu un très fort achalandage pendant l’été 2020.  

• Les établissements d’hébergement ouverts ont dû réduire leur personnel de 27 % en moyenne et considèrent que cette réduction sera 
probablement permanente. 

• L’annonce de la bulle atlantique a fait augmenter le nombre des demandes de renseignements et des nouvelles réservations d’environ 20 % dans 
toutes les régions, la majorité des réservations ont été effectuées par des Néo-Brunswickois. 

• Les terrains de camping ont été plus prisés que les hôtels. On a observé une augmentation du nombre de réservations de séjours de plus d’une
nuit de la part des Néo-Brunswickois, et ceux qui se sont rendus dans les centres urbains ont principalement fait des excursions d’un jour et n’ont
pas séjourné à l’hôtel.  

• Les exploitants de terrains de camping ont noté que le Programme d’incitation au voyage a stimulé les réservations de nuitées et à long terme, 
tandis que les exploitants d’entreprises hôtelières n’ont constaté qu’une légère augmentation des réservations pour une seule nuitée. 



Hôtels au Nouveau-Brunswick 

• Dans l’ensemble, les grands hôtels ont indiqué des pertes de revenus d’environ 80 à 85 %. 

• Les taux d’occupation des hôtels dans les grands centres sont généralement passés d’entre 80 à 85 % à moins de 15 %. Les hôtels-boutiques 
ont enregistré des résultats un peu plus positifs, mais ont dû réduire considérablement le nombre de chambres disponibles pour respecter 
les exigences en matière de distanciation physique et de nettoyage. 

• Le programme d’incitation au voyage a été positif pour l’industrie hôtelière, mais l’impact de la pandémie se fera sentir pour au moins deux à
cinq ans. 

• Les hôtels commencent à offrir des politiques d’annulation flexibles. 

• Les hôtels ont été exploités avec un personnel considérablement réduit (moins de 10 % de l’effectif habituel).

• Les mois et les années à venir sont très préoccupants en considérant le nombre réduit de vols, l’absence de congrès, de réunions ou de 
circuits en autobus ainsi que la fin de la saison automnale. 

IMPACTS SUR L’HÉBERGEMENT (suite)

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 



IMPACTS SUR L’HÉBERGEMENT (suite)

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Terrains de camping privés au Nouveau-Brunswick 

• De nombreux terrains ont repris leurs activités avec une capacité d’accueil restreinte et ont commencé à offrir certains services tels que les 
piscines, les douches (sur rendez-vous), les activités en soirée, etc. 

• Les terrains de camping qui n’ont pas proposé d’activités supplémentaires et qui n’ont pas adapté leur produit ont enregistré une baisse bien 
plus importante de leurs réservations que les terrains qui ont apporté des changements à leur offre. 

• 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. 

• La perte de revenus a été importante pour les exploitants de terrains de camping. Un grand nombre d’entre eux ont toutefois accueilli plus de 
Néo-Brunswickois dans leurs installations. 

• Tous les terrains de camping sont exploités avec un personnel réduit de plus de 25 %. Quelques exploitants ont mentionné que ce changement
deviendrait permanent puisqu’ils ont réussi à maintenir efficacement leurs activités avec moins de personnel. 

• Des mesures de santé et de sécurité ont été mises en place dans tous les terrains de camping et plusieurs exploitants ont investi plus de 5 000 $ 
dans la mise au niveau de leurs installations. 

• De manière générale, les exploitants ont souligné la difficulté d’appliquer les mesures de santé et de sécurité ainsi que l’augmentation de 
dommages causés par les campeurs pendant la saison. 

• Les exploitants d’un seul terrain sont préoccupés par le manque de liquidités pour passer l’hiver et pour la suite des activités.



Vue d’ensemble

• Au début de la saison, le service dans les salles à manger des restaurants était limité. Par conséquent, beaucoup de restaurants ont fermé 
temporairement ou ont adopté le service de livraison ou de plats à emporter. 

• Dès la fin juin, les restaurants ont pu rouvrir à capacité réduite et en respectant des mesures de sécurité et de distanciation physiques strictes. 

• De nombreux restaurateurs ont proposé un menu moins élaboré pour être en mesure de répondre aux besoins d’un nombre restreint de clients 
en respectant les limites de capacité d’accueil autorisées. 

• Les restaurants pouvant accueillir des clients à l’extérieur, comme les terrasses et les brasseries en plein air, ont vu une augmentation importante
de l’achalandage par rapport aux établissements sans espace extérieur. 

Restaurants au Nouveau-Brunswick 

• Environ 60 % des travailleurs du secteur de la restauration ont perdu leur emploi ou ont vu leurs heures de travail réduites à zéro. 

• Les exploitants dans les zones urbaines plus petites ou les régions rurales se sont dits frustrés par le fait d’être parmi les rares établissements à être
restés ouverts, alors que la majorité des restaurants ont fermé leurs portes pour les visiteurs pendant la pandémie. Beaucoup de restaurants qui 
sont restés ouverts ont réduit leurs heures d’ouverture, ce qui a eu des répercussions sérieuses pour les exploitants.  

IMPACTS SUR LES RESTAURANTS

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



Vue d’ensemble

• Avec la mise en place de restrictions de voyage à l’echelle provinciale, nationale et internationale, l’industrie aérienne a été fortement touchée par la 
COVID-19. 

• Au Canada, les transporteurs aériens ont enregistré des pertes de revenus de 95 % au deuxième trimestre de 2020. Les voyages en avion au pays 
sont en baisse de 88 % et certains services aériens ont été éliminés ou réduits à travers le pays. 

• Les services limités offerts dans les aéroports, tels que les services de restauration et de location de voitures, ont nui à l’expérience client du 
voyageur. 

• Les compagnies aériennes offrent des incitatifs pour encourager les gens à voyager et pour générer des revenus.

Aéroports au Nouveau-Brunswick

• Réduction importante du nombre et de la fréquence des vols aux aéroports de Fredericton, Moncton et Saint John. Westjet a suspendu la plupart
de ses services, Porter a suspendu tous ses services et Air Canada a suspendu de nombreux services pendant l’été. 

• En octobre, Westjet a annulé les liaisons vers Moncton et Fredericton jusqu’à nouvel ordre. 

• Les exploitants d’aéroports sont très préoccupés par le fait que les vols supprimés pendant la pandémie ne seront pas rétablis une fois que la 
situation sera plus normale, ce qui entraînerait une perte permanente de revenus et qui réduirait l’accès aux services aériens pour les Néo-
Brunswickois et les visiteurs. 

IMPACTS SUR LES AÉROPORTS ET SUR L’ACCÈS 
PAR VOIE AÉRIENNE

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique entre le 29 mai et le 30 octobre. 
+ Destination Canada 



• Les exploitants souhaitent des restrictions de voyage plus uniformes et moins rigoureuses pour les frontières provinciales et 
nationales afin d’aider à la reprise des activités de l’industrie aérienne. 

• Tous les exploitants d’aéroports consultés ont procédé à la mise à pied permanente de 25 % ou plus de leur effectif, et 
considèrent ces mises à pied comme une mesure permanente. 

• Les exploitants d’aéroport estiment qu’ils ont souffert de la mise en place de la bulle atlantique, étant donné que les 
voyages intérieurs et internationaux étaient autorisés dans le reste du pays (sous réserve de restrictions). 

IMPACTS SUR LES AÉROPORTS ET SUR L’ACCÈS 
PAR VOIE AÉRIENNE (suite)

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 



IMPACTS SUR LES CROISIÈRES

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble

• L’interdiction des bateaux de croisière dans les eaux canadiennes est prolongée au moins jusqu’en février 2021, ce qui pourrait se traduire par 
d’importantes pertes de revenus. 

• Puisque la totalité des croisières proviennent des États-Unis, les interdictions de voyage international limitent les sources de revenus et les 
possibilités de croissance dans ce secteur. 

Croisières au Nouveau-Brunswick 

• Plus de 100 croisières devant faire escale au Port de Saint John ont été annulées, sans nouvelles réservations pour 2020. 

• Sans les bateaux de croisière, les voyagistes réceptifs ont perdu la clientèle sur laquelle ils pouvaient compter et une source de revenus pour 
2020. 

• Dans ce secteur, des employés occasionnels ont été mis à pied, des contrats non pas été renouvelés et des étudiants non pas été embauchés
pendant l’été.

• La saison de croisières 2021 est déjà complète, mais le statut de la pandémie de la COVID-19 préoccupe les exploitants pour la saison touristique 
2021, car ils craignent que la perte de revenus subie en 2020 ne se répète. 



IMPACTS SUR LES PARCS PROVINCIAUX ET 
NATIONAUX

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble

• Les parcs provinciaux ont ouvert le 1er juin avec certaines restrictions, par exemple : nombre restreint de terrains de camping, services de 
restauration réduits, installations limitées et postes d’information sur la COVID-19 supplémentaires. 

• La fréquentation des parc provinciaux par les Néo-Brunswickois a augmenté de 30 %. On a toutefois constaté une diminution générale de 21% du 
nombre de visiteurs (il faut noter que le mont Carleton est le seul parc qui a accueilli plus de visiteurs qu’en 2019). 

• Les visiteurs effectuant des voyages entre les provinces sont habituellement des résidents en excursion d’un jour considérés comme des 
voyageurs dépensant moins que le segment comprenant les visiteurs nationaux et internationaux qui effectuent de plus longs voyages. 

Impacts au Nouveau-Brunswick

• Les exploitants de parcs connaissent une baisse importante de la fréquentation en raison des restrictions de voyage imposées à l’echelle
nationale et internationale ainsi que de l’annulation des circuits en autobus et des sorties scolaires.

• De nombreux exploitants ont exprimé leur inquiétude concernant leur offre de produit pour 2021 et pour les saisons touristiques suivantes, et se 
demandent ce qu’il faudrait modifier pour attirer la clientèle dans la « nouvelle normalité ». 



IMPACTS SUR LES AVENTURES EN PLEIN AIR

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble

• Les voyageurs cherchent à avoir plus d’options et à moins dépenser, ce qui a eu un impact considérable sur la source de revenus des exploitants
d’entreprises offrant des activités de plein air payantes.

• Au cours des années précédentes, la majorité des revenus des exploitants d’entreprises de tourisme d’aventure provenait de voyageurs de 
l’extérieur de la province. 

Impacts au Nouveau-Brunswick

• Les exploitants d’entreprises offrant des activités de plein air ont enregistré une baisse significative de la demande, avec l’annulation de plus de 
75 % des réservations pendant les mois d’été. 

• La majorité des exploitants ont proposé des expériences différentes pour attirer plus de Néo-Brunswickois et profiter du marché des vacances ici, 
mais cette initiative a seulement connu un succès modéré. 

• De nombreux exploitants envisagent de développer de nouveaux produits pour les aider à avoir du succès en 2021 et au cours des saisons 
suivantes. 

• La plupart des exploitants ont bénéficié d’une aide financière fédérale et se sont prévalus du prêt de 40 000 $ du gouvernement fédéral, mais ils 
s’inquiètent des répercussions financières à long terme de cette source de financement.



IMPACTS SUR LES AVENTURES EN PLEIN AIR 
(suite) 

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

• La plupart des exploitants ont embauché du personnel plus tard dans la saison estivale et prévoient continuer à exploiter leur entreprise avec un 
personnel réduit pour le reste de l’année 2020. 

• Les exploitants d’entreprises de tourisme d’aventure ont enregistré une faible augmentation du nombre de réservations en août et au début du 
mois de septembre.

• Le nombre de jours de réservations a augmenté vers la fin de la saison et les exploitants ont constaté que plus de Néo-Brunswickois profitaient 
des aventures en plein air qu’au cours des autres saisons touristiques.



IMPACTS SUR LES ATTRACTIONS

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre.

Vue d’ensemble

• Les voyageurs cherchent à avoir plus d’options et à moins dépenser. En conséquence, l’impact sur les revenus des exploitants d’attractions est très semblable à
celui qu’ont subi les exploitants d’entreprises de tourisme d’aventure.

• L’ouverture de nombreuses attractions a été possible à partir du  1er juin avec une capacité d’accueil considérablement réduite afin de respecter les consignes
de santé et de sécurité en vigueur. 

Attractions au Nouveau-Brunswick

• Dans l’ensemble, les exploitants d’attractions ont observé une baisse de revenus de plus de 75 % pour la saison estivale et les mois d’automne. Ils ont
également souligné que la perte des réservations de circuits en autobus a constitué un facteur important de cette baisse. 

• Certains exploitants d’attractions sont financés par le gouvernement provincial ou fédéral et ne sont donc pas admissibles aux programme d’aide financière. 
Ils subissent néanmoins une perte de revenus importante (un élément mentionné comme une préoccupation importante lors du processus de consultation).

• Les exploitants de ce secteur ont mentionné être préoccupés par les règles de l’assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers et certains ont indiqué avoir
eu de la difficulté à recruter le personnel nécessaire. 

• Certains exploitants ont mentionné que les changements effectués à l’interne pour respecter les nouvelles exigences en matière de santé et de sécurité
avaient été positifs et qu’ils avaient amélioré l’expérience des visiteurs. Ils prévoient maintenir ces changements de façon permanente. 



IMPACTS SUR LES ATTRACTIONS (suite)

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

• En général, les visiteurs des attractions proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. De nombreux exploitants ont mentionné qu’ils
devaient disposer d’outils de planification clairs pour les visiteurs néo-brunswickois et qu’ils avaient besoin de soutien pour promouvoir leurs
attractions en plus d’efforts de marketing axés sur le public local. 

• De nombreux exploitants développent de nouvelles offres de produit pour la prochaine saison et ont dû repenser leur modèle d’affaires de façon
permanente. 

• Les exploitants ont souligné qu’il fallait plus de communication de la part du gouvernement pour bien définir les consignes concernant les 
rassemblements, ce qui est et ce qui n’est pas autorisé, puisque certains sites présentent occasionnellement des activités et ils ne sont pas 
certains de la procédure à suivre. 



IMPACTS SUR LES FESTIVALS ET LES 
ÉVÉNEMENTS

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble

• L’industrie touristique a été très touchée par les restrictions concernant les rassemblements en ce qui a trait aux festivals et aux événements
présentés à l’intérieur et à l’extérieur. La plupart des événements de grande envergure ayant été annulés, les exploitants de salles de spectacle ou
les organisations envisagent les options virtuelles. 

• Certaines salles de spectacle et d’autres endroits avec une plus petite capacité d’accueil planifient la présentation de spectacles, en respectant les 
consignes leur permettant d’accueillir un nombre restreint de spectateurs. 

Impacts au Nouveau-Brunswick

• La plupart des festivals présentés au Nouveau-Brunswick ont été annulés ou le contenu a été adapté pour l’offfrir en ligne. 

• De nombreux exploitants adaptent l’expérience vécue au spectacle pour pouvoir la présenter en ligne, mais ce modèle d’affaires n’est
actuellement pas viable et un nouveau modèle axé sur les événements virtuels est nécessaire.

• Tous les exploitants qui ont repris leurs activités peuvent seulement accueillir un nombre restreint de spectateurs afin de respecter les exigences 
en matière de distanciation physique. 

• Beaucoup ont dû adapter leur programme de communication-marketing pour promouvoir la sécurité au lieu de l’événement, puisque les gens 
semblent ne pas avoir assez confiance et craindre de se rendre dans les salles de spectacle ou d’assister à de grands événements.

• Les exploitants craignent que la situation actuelle n’entraîne une perte de main-d’oeuvre qualifiée telle que les techniciens, les éclairagistes, etc., 
pour les spectacles à venir. 



IMPACTS SUR LES RÉUNIONS ET LES CONGRÈS

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble
• L’annulation de nombreux congrès et événements a, dans certains cas, poussé les organismes à se tourner vers les activités virtuelles et dans 

d’autres cas, les congrès ont été reportés en 2021. 

Impacts au Nouveau-Brunswick

• Certains exploitants acceptent provisoirement des réservations pour 2021 et au-delà, et ont commencé à accepter des dépôts. Si les restrictions 
actuelles sont maintenues, on estime que seulement 20 % des réservations pourront être honorées comme prévu. 

• Plusieurs personnes ont été mises à pied, mais certains centres profitent de l’occasion pour offrir une formation supplémentaire en matière de 
sécurité et adaptent leurs salles en fonction de la baisse des réservations. 

• Beaucoup mentionnent l’importance des coûts pour adapter les grandes salles afin de respecter les exigences en matière de distanciation 
physique, ce qui devient un obstacle pour les réunions et les congrès en personne. 

• Les exploitants soulignent l’importance du trafic aérien pour la viabilité de leur entreprise, en mettant l’accent sur le fait que sans les voyageurs 
d’affaires, il y a peu de demande pour les réunions et les congrès. 

• Les exploitants réfléchissent à la façon d’adapter leur produit en une version plus numérique.



Vue d’ensemble

• Les pourvoiries ont été fermées au printemps et certaines ont pu commencer à reprendre leurs activités en juin, ce qui limite
considérablement la saison déjà courte pendant laquelle les pourvoyeurs peuvent accueillir des visiteurs. 

Impacts au Nouveau-Brunswick
• De nombreux pourvoyeurs connaissent de graves problèmes de liquidités et des problèmes financiers en raison de 

l’importante réduction des réservations, puisque 70 % des réservations des années précédentes provenaient de voyageurs 
des États-Unis. 

• L’hébergement représente la plus grande partie des revenus pour la majorité des pourvoiries et seulement 10 % des 
pourvoyeurs sont en mesure de tirer des revenus des excursions d’un jour. 

• Les pourvoiries qui n’avaient pas d’autres produits à offrir en plus de la location à long terme ont subi des pertes de revenus 
de plus de 80 %. 

• Beaucoup de pourvoyeurs s’inquiètent d’un endettement plus important  après avoir pu se prévaloir du prêt de 40 000 $ du 
gouvernement fédéral. 

• Il convient de noter que certains pourvoyeurs n’ont pas voulu participer au processus de consultation final, mentionnant que 
tant que les frontières ne seraient pas ouvertes en toute sécurité, rien ne pourrait être fait pour aider leurs entreprises. 

IMPACTS SUR LES POURVOIRIES

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 



IMPACTS SUR LES OMD ET LES ASSOCIATIONS

Source : Renseignements obtenus lors de la consultation auprès de plus de 60 parties prenantes de l’industrie touristique 
entre le 29 mai et le 30 octobre. 

Vue d’ensemble

• Les organisations de marketing et de destination (OMD) et les associations de l’industrie touristique ont également observé une réduction 
importante de leurs budgets.

o 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 réservations de chambres d’hôtel. 

o Les OMD et les associations qui utilisent des subventions municipales sont préoccupées par leur financement en 2021. Plusieurs ont 
mentionné qu’elles tentaient de limiter leurs dépenses afin de pouvoir couvrir les dépenses pour la saison 2021. 

• Le marketing régional a été fortement affecté par la perte de revenus. Les salons professionnels ou les activités avec le marketing en personne 
ont été annulés cet automne. Beaucoup d’organisations et associations ont tenté d’adapter des stratégies de marketing, mais elles ont obtenu 
un rendement limité. De nombreuses organisations et associations ont également modifié le message marketing pour promouvoir la sécurité de 
la destination. 

• Les OMD et associations des régions de Campbellton et Edmundston semblent avoir été les plus touchées, vu l’inefficacité de l’offre de service 
actuelle en tant que point d’entrée dans la province en raison de la fermeture des frontières. Ces régions ont besoin de plus de soutien afin 
d’améliorer leurs opérations. 

• Beaucoup d’organisations et d’associations évoquent la nécessité d’accroître le marketing axé sur les voyages d’une semaine. Bien que les taux 
d’occupation soient relativement bons les fins de semaine, le nombre des visites est très limité en semaine. 
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