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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 (au 17 juin)

Frontière nationale
Les restrictions à la frontière canado-américaine sont en vigueur jusqu’au 21 juillet. 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 25 juin

Territoires du Nord-
Ouest

Oui 23 juin

Yukon Oui 26 Aout
Colombie-Britannique Oui 23 juin

Alberta Non S’est terminé le 
15 juin

Saskatchewan Oui 24 juin
Manitoba Oui 16 juillet
Ontario Oui 30 juin
Québec Oui 19 juin

Nouveau-Brunswick Oui 25 juin
Nouvelle-Écosse Oui 28 juin

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

Terre-Neuve et 
Labrador 

Oui 30 juin



PHASES DE RÉTABLISSEMENT AU CANADA ET DANS LE MAINE

N.B.

Phase jaune (phase 
trois de quatre)
À l’exception de la 
zone 5 @ orange

N.E

Aucune approche par 
étapes, allègement de 
plus de restrictions à 
partir du 15 juin 

I.P.E

Phase trois 
de quatre 

ME

Fermeture des frontières provinciales 
Certaines provinces commencent à lever des restrictions concernant les déplacements.

Étape deux 
de quatre 

Résumé des phases de rétablissement

Nunavut Évaluation toutes les 
deux semaines

Réouverture 
de certaines 
installations

Territoires du Nord-
Ouest

3 phases Phase 1

Yukon 5 phases Phase 1
Colombie-
Britannique 4 phases Phase 2

Alberta 3 stages Stage 2
Saskatchewan 5 phase Phase 3

Manitoba 2 phases (pour 
l’instant) Phase 2

Ontario 3 stages Stage 1
Québec 6 phases Phase 5
Nouveau-Brunswick 4 couleurs Jaune (3e)
Nouvelle-Écosse 5 phases Phase 2
Ile Du Prince 
Édouard 4 phases Phase 3

Terre-Neuve et 
Labrador 5 niveaux d’alerte Niveau 3



NOUVEAU-BRUNSWICK

Centres d’information touristique :
Fermés, date de réouverture à déterminer.

La province est présentement dans la phase jaune d'une approche en quatre phases (à 
l'exception de la zone 5). De nombreuses entreprises ont repris leurs activités avec des 
restrictions. La phase verte n'est pas possible tant qu’il n’y aura pas de vaccin.

Placements :
Restrictions en vigueur pour les déplacements 
vers le N.-B., allègement des mesures à partir 
du 19 juin pour certains groupes, voir ci-
dessous.
Les touristes québécois pourront traverser le 
N.-B. et l’Î.-P.-É. pour se rendre aux îles de la 
Madeleine à partir du 26 juin et ont le droit de 

passer une nuit au N.-B. 

Centres commerciaux :
Réouverture avec certaines restrictions, heures 
d’ouverture limitées, certains commerces ne sont pas 
ouverts.

Résumé de la reprise des services :

).

Les camps de vacances avec hébergement, en respectant les mesures s’appliquant aux 
garderies (19 juin).
Les visites à l’intérieur des établissements de soins de longue durée avec mesures de 
contrôle (19 juin). 
Les résidents canadiens qui possèdent une propriété au N.-B. peuvent entrer dans la 
province, mais ils doivent s’auto-isoler pendant 14 jours (19 juin).
Les résidents canadiens pourront entrer dans la province pour visiter des membres de 
leur famille immédiate (parents, enfants, frères et sœurs, petits-enfants, grands-parents 
ou conjoints), mais devront s’auto-isoler pendant 14 jours (19 juin).
Les rassemblements publics de 50 personnes ou moins à l’extérieur, en respectant la 
distanciation physique (5 juin).
Les services religieux, mariages et funérailles auxquelles prennent part 50 personnes ou 
moins (5 juin).
Augmentation du nombre de chirurgies électives et d’autres services de soins de santé 
non urgents (5 juin).
Les piscines, saunas et parcs aquatiques (5 juin). 
Les gymnases, studios de yoga et studios de danse (5 juin).



NOUVELLE-ÉCOSSE
Le plan de la Nouvelle-Écosse est toujours en cours d’élaboration et le gouvernement 
n’utilise pas de phases précises. Certaines restrictions ont été levées. Les décisions quant 
à la réouverture de zones en particulier seront évaluées sur la base de critères de santé 
publique, et non d’une date précise. 

*Information source uniquement disponible en anglais



NOUVELLE-ÉCOSSE

Aéroports :
L’aéroport d’Halifax est ouvert, mais offre des 
services limités. Les vols Sydney-Toronto 
reprendront le 22 juin sur Air Canada. Les vols 
Sydney-Halifax sont offerts par West jet deux 
jours par semaine.

Rassemblements :
Les rassemblements se limitent à 10 personnes, en respectant 
l’éloignement physique (à partir du 29 mai). Les camps de 
vacances avec hébergement sont annulés en 2020.

Attractions :
Les musées comme le musée d’histoire naturelle et le musée maritime de 
l’Atlantique demeurent fermés  et attendent une direction du 
gouvernement avant de fixer une date de réouverture.
Les activités artistiques et culturelles, incluant les pièces de théâtre, les 
rassemblements religieux ainsi que les activités physiques et sportives 
doivent respecter les consignes limitant les rassemblements à un 
maximum de 10 personnes. 

Centres d’information 
touristique : Ils sont 
présentement fermés, aucune 
date d’ouverture prévue. Déplacements :

Mesures de restrictions en vigueur à la frontière, auto-isolement 
requis.

Parcs provinciaux :
Les parcs provinciaux et municipaux sont 
ouverts, à l’exclusion des terrains de jeux et 
des plages. Les services ne sont pas tous 
offerts (toilettes, sauveteurs, etc.)
Les terrains de camping ont ouvert le 15 juin 
avec capacité réduite, seulement pour les 
Néo-Écossais. Les réservations sont possibles 
depuis le 8 juin et se limitent aux résidents de 
la Nouvelle-Écosse en 2020.
Le Shubenacadie Wild life Park est ouvert.

Services :
À partir du 5 juin, la plupart des entreprises pouvaient ouvrir en 
suivant les protocoles assurant la distanciation physique, 
notamment :

-Les bars, établissements vinicoles, distilleries et buvettes 
de bière.
-Les gymnases, spas, salons de coiffure et studios de 
yoga.
-Les cabinets de dentiste, les bureaux d’optométristes, 
les cliniques de podiatrie, les services de naturopathie, 
les cliniques vétérinaires et de massothérapie. 

Les garderies peuvent ouvrir (15 juin).
Les visites dans les établissements de soins de longue 
durée peuvent reprendre (15 juin). 
Les camps de jour estivaux sont ouverts, à condition de 
respecter les protocoles.
Les services religieux au volant sont permis, tant que les 
participants restent dans leur véhicule et qu’ils sont stationnés à une 
distance de deux mètres des autres véhicules. 
Les terrains de camping privés sont ouverts (5 juin), à 50 % de leur 
capacité.
Marchés fermiers :
Le marché Halifax Seaport Farmers Market a 
repris ses activités avec des heures d’ouverture 
réduites et un nombre restreint de vendeurs 
(locataires vendeurs). Les consignes de 
distanciation sociale s’appliquent.

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



Déplacements :
Restrictions à la frontière en vigueur, auto-isolement requis.
Les autorités demandent aux propriétaires de résidences 
saisonnières de présenter une demande, qui fera l’objet 
d’une évaluation des risques, avant d’autoriser l’entrée de 
ces résidents.
Les demandes présentées par des résidents provenant de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-
et-Labrador et des territoires seront traitées en premier. 

Aéroports :
L’aéroport de Charlottetown offre des vols limités :
Un vol vers Toronto par jour est desservi par Air Canada et deux fois par 
semaine par West jet. 
Les vols vers Montréal sont temporairement suspendus jusqu’au 1er juillet.
Les vols vers Ottawa sont suspendus pour le reste de l’année. 
Les vols vers Halifax sont suspendus jusqu’en septembre 2020.

Parcs Provinciaux:
Réouverture des parcs provinciaux pour la fréquentation diurne 
dans le cadre de la phase 3 (5 juin).
Réouverture des terrains de camping provinciaux dans le 
cadre de la phase 4 (prévue le 26 juin).

Centres d’information touristiques :
Présentement fermés, aucune date prévue 
pour la réouverture.

Services :
À partir du 1er juin (en respectant la distanciation physique) :
• les piscines, les cuves thermales et les spas extérieurs
• les arénas, les centres de mieux-être et les centres de loisirs
• les salles de quilles
• les gymnases, les centres de conditionnement physique, les studios de 
yoga et de Pilates
• les galeries d’art
• les bibliothèques
• les centres pour les jeunes et les centres communautaires
• les salles à manger seront ouvertes et le service sera permis dans les 
restaurants, les brasseries, les cidreries et les établissements vinicoles : 
maximum de 50 personnes, sans compter les clients sur les terrasses; 
formule buffet interdite 

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 :
Maximum de 15 personnes à l’intérieur ou de 20 personnes à 
l’extérieur. Les rassemblements excluent les chorales ou les 
groupes munis d’instruments de musique.

La province est dans la phase 3 de son plan. La phase 4 doit débuter le 26 juin et on enregistre 
aucun nouveau cas de Covid-19 depuis sept semaines. La prochaine phase prévoit de plus 
grands rassemblements pour certaines activités (jusqu’à 50 personnes pour les équipes 
sportives et les sports organisés, jusqu’à 50 personnes dans le cadre de petits festivals et 
événements), l’ouverture des établissements avec TLV et des casinos et la réouverture des 
services personnels qui n’ont pas encore ouvert leurs portes



QUÉBEC Rassemblements :
Rassemblements de moins de 10 
personnes provenant d’un maximum 
de trois ménages (15 juin) dans la 
plupart des régions de la province. À 
partir du 22 juin, les rassemblements 
intérieurs d’un maximum de 50 
personnes, et dans certains cas avec 
un éloignement physique de 1,5 
mètres, seront autorisés (salles de 
spectacles, par exemple).

Déplacements :
Il y a un assouplissement des contrôles aux 
frontières provinciales

Résumé de la reprise des services (
CMM fait référence à la Communauté métropolitaine de 
Montréal) :
Les restaurants au Québec – à l’exception des régions 
de Montréal, Joliette et L’Épiphanie sont maintenant 
ouverts (à partir du 15 juin).
Les restaurants de Montréal, Joliette et L’Épiphanie 
doivent ouvrir le 22 juin.
Le retour des livres dans la plupart des bibliothèques 
est accepté à un dépôt extérieur depuis le 15 juin, avec 
une période d’isolement de trois jours.
La Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) recommencera à effectuer des examens de 
conduite pratiques pour les candidats dont le rendez-
vous avait été annulé et commencera à prendre de 
nouveaux rendez-vous le 22 juin.
Les entraînements à l’extérieur ont repris le 8 juin et les 
matchs de sports extérieurs reprendront à la fin juin.
Les salons de coiffure, de manucure et pédicure, 
d’esthétique et d’autres soins personnels ont pu ouvrir 
dans la région de Montréal le 15 juin.
Activités économiques – les magasins dotés d’un accès 
direct à l’extérieur (25 mai) dans la CMM.
Le secteur manufacturier – 100 % des employés (25 
mai).
Les musées et bibliothèques (service au comptoir) (29 
Mai) 

Parcs provinciaux :
La réouverture des terrains de camping, chalets, unités de prêt-à-
camper, yourtes et camps rustiques de la Sépaq a été possible à partir 
du 1er juin. Les réservations se font à la billetterie virtuelle et la location 
d’équipement n’est pas disponible.
Les camps de jour doivent reprendre leurs activités le 22 juin.
Les jardins botaniques pouvaient ouvrir le lundi 15 juin. Les billets 
seront vendus à heure fixe à la billetterie virtuelle.

Aéroports :
L’aéroport de Montréal est ouvert, mais offre des 
services réduits. Le port du masque non médical 
est obligatoire pour tous les passagers.

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 de la CMM et de la MRC de 
Joliette pourront ouvrir le 19 juin, tandis que les centres 
commerciaux ailleurs dans la province sont ouverts 
depuis le 1er juin.

La province est présentement dans la phase 5 de son plan de 
déconfinement, autorisant l’ouverture de nombreuses entreprises 
au cours de la dernière semaine.



ONTARIO
L’Ontario est entrée dans l’étape 1 de son déconfinement le 19 mai. 
Certaines régions sont passées à l’étape 2 le 12 juin et d’autres 
régions s’ajouteront le 19 juin. Trois régions doivent continuer de 
respecter les consignes de l’étape 1 (Peel, Toronto et Windsor-Essex).



ONTARIO
Déplacements :
L’Ontario n’a pas fermé ses frontières, mais a instauré 
des points de contrôle.
Les aéroports sont ouverts, les services sont réduits 
dans certains secteurs.
L’étape 2 a été mise en place le 12 juin, dans certaines 
régions seulement.

Activités extérieures, saisonnières ou de loisirs : Les 
services de guides touristiques et de guides itinérants à 
l’intérieur et à l’extérieur doivent reprendre dans le cadre de 
l’étape 2, y compris les excursions de chasse et pêche, les 
randonnées hors route, les randonnées pédestres, les 
randonnées à bicyclette, les excursions en bateau et véhicules 
à moteur.
Les piscines intérieures et extérieures ainsi que les aires de 
jeux d’eau peuvent ouvrir sans accès aux éléments comportant 
un contact élevé tels que les glissades et les échelles.

Services de soins et services communautaires :
En plus des services qui ont repris à l’étape 1, les 
services de soins personnels tels que les salons de 
coiffure, les salons de beauté, les spas de jour, les 
salons de bronzage, les studios de tatouage et les 
centres diététiques peuvent maintenant rouvrir dans 
le cadre de l’étape 2.

Marchés fermiers :
Les marchés fermiers sont ouverts, en respectant 
certaines restrictions.

Attractions :
Des entreprises peuvent ouvrir et des activités peuvent 
reprendre dans le cadre de l’étape 2. Les attractions et activités 
ayant peu de contacts peuvent reprendre, incluant les jeux de 
guerre aux balles de peinture, le mini-golf, les stands de tir à 
l’arc, le karting et autres activités d’aventure.
Les installations récréatives intérieures ne peuvent ouvrir sauf 
pour les terrains de pratique (golf) 

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

Services et commerces de détail :
Les restaurants et les bars peuvent ouvrir et servir à manger et à 
boire à l’extérieur seulement. Ils peuvent offrir le service de mets à 
emporter ou de livraison. La superficie des terrasses et espaces 
extérieurs peut être augmentée en respectant certaines exigences.
La réouverture des services de garde se fera graduellement, en 
limitant le nombre d’enfants.
La location à court terme de chalets privés a été autorisée à partir 
du 5 juin.

Parcs provinciaux :
Dans le cadre de l’étape 2, l’accès aux plages et les 
autres types de camping sont autorisés dans les parcs 
provinciaux.
Certains parcs resteront fermés pour toute la saison.
La réouverture des terrains de camping se déroule dans 
chaque parc avec différentes dates d’ouverture 
s’échelonnant du 1er juin au 10 juillet. Certaines 
installations ne rouvriront pas de la saison.
Le camping en arrière-pays a été partiellement autorisé 
le 1er juin et les autres campings ouvriront la semaine 
du 22 juin.
La semaine du 22 juin, d’autres installations et services 
seront disponibles, notamment l’accès aux toilettes, à 
l’eau potable et aux stations sanitaires. Les installations 
comme les douches, les buanderies, les emplacements 
de camping de groupe et la location d’abris de pique-
nique demeureront fermées. 

Rassemblements :
Les rassemblements se limitent à 10 personnes en respectant la 
distanciation physique (12 juin), et cela s’applique à toutes les 
régions, peu importe la provenance des personnes dans le 
cadre de l’étape 2. Les mariages et les funérailles peuvent être 
célébrés à l’extérieur, avec un maximum de 50 personnes.



MAINE
L’État propose une approche de rétablissement en quatre étapes et a 
présentement entamé la deuxième étape (à partir du 1er juin), à l’exception de 
quelques restaurants dans certains comtés. L’étape 3 doit être mise en place le 1er

juillet. 

Déplacements :
La frontière canado-américaine est fermée pour les 
voyages non essentiels.
Les résidents du Vermont et du New Hampshire peuvent 
se rendre au Maine sans devoir se mettre en quarantaine 
(depuis le 12 juin).
À partir du 1er juillet, les visiteurs de l’extérieur du Maine 
peuvent entrer dans l’État et séjourner dans des 
établissements d’hébergement commerciaux, s’ils se 
mettent en quarantaine pendant 14 jours ou s’ils disposent 
d’un test de Covid négatif effectué dans les 72 heures 
précédant leur arrivée dans l’État.
Le gouvernement de l’État du Maine ne prévoit pas 
pouvoir accepter d’accueillir en toute sécurité les bateaux 
de croisière ou les navires à passagers commerciaux 
transportant plus de 50 personnes cet été.

Commerces de détail et restaurants :
Les salles à manger des restaurants sont ouvertes dans 
tous les comtés à partir du 17 juin.
Les établissements d’hébergement sont ouverts.
Les terrains de camping et parcs de VR sont ouverts pour 
les résidents du Maine, du du New Hampshire et du 
Vermont.
Les camps de jour et les programmes de loisirs d’été sont 
offerts. Toutes les entreprises de commerce de détail sont 
ouvertes.

Attractions :
Les terrains de camping sauvage et les 
camps sportifs sont ouverts.
Ouverture des campings dans les parcs 
d’État et des parcs côtiers, et reprise des 
activités sportives communautaires et des 
services de bateaux nolisés. 

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.



• Destination Canada a créé un modèle pour des scénarios des dépenses touristiques intérieures dans le contexte de 
la Covid-19. L’organisme estime (avec un taux d’occupation de 10 %) que le Nouveau-Brunswick enregistrera des 
pertes d’environ 400 millions de dollars en revenus de tourisme s’il faut attendre jusqu’en août 2021 pour que les 
dépenses touristiques reviennent aux niveaux de 2019. Si la reprise est retardée jusqu’en juillet 2022, les pertes de 
revenus s’élèveront à plus de 900 millions de dollars.
• Destination Canada a publié le 2 juin un rapport sur les conséquences de la Covid-19 et la reprise des voyages 
intérieurs au Canada, qui fournit un aperçu des voyages interprovinciaux. Pour le moment, les voyages très locaux 
sont priorisés au Nouveau-Brunswick. 

Aperçu du sondage sur le sentiment des résidents de Destination Canada le 16 juin 
• Les Canadiens de l’Atlantique sont restés constants et sont toujours très réceptifs à voir de la publicité faisant la 

promotion de leurs communautés, ayant une des proportions les plus élevées d’être «heureux» ou «très heureux» 
de voir une publicité faisant la promotion de leurs communautés. 

• L'écart entre les résidents des régions rurales de l'Atlantique et les résidents des régions urbaines de l'Atlantique 
se resserre avec un nombre presque égal en termes de réception de visiteurs des collectivités à proximité et 
d'autres parties de leur province 

• Les résidents de l'Atlantique ont enregistré un changement nettement positif dans leur niveau d'accueil envers les 
visiteurs des collectivités voisines. Cependant, le sentiment envers les visiteurs de pays étrangers en dehors des 
États-Unis a fluctué; après une augmentation significative la semaine précédente, il y a eu une baisse importante.

COMPORTEMENTS DE VOYAGE DES CANADIENS 

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.



CANADA ATLANTIQUE -
TENDANCE
% Somewhat/Strongly Agree

% Tout à fait d’accord/Plutôt d’accord

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)

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

51% 59% 62% 48% 53% 65%

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

50% 56% 54% 39% 56% 60%

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

17% 20% 22% 13% 19% 25%

From the United States /... des 
visiteurs des États-Unis 10% 11% 14% 6% 11% 9%

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

12% 11% 10% 6% 12% 6%

Le vert indique un résultat considérablement plus élevé que la semaine précédente (confiance à 95 %)
Le rouge indique un résultat considérablement moins élevé que la semaine précédente (confiance à 95 %)
Niveau de référence : Canada atlantique
Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants? 
« J’accueillerais volontiers dans ma collectivité... »



POINTS DE VUE DE L’ATLANTIQUE 
Regards sur le traqueur hebdomadaire de pandémie de Léger, 16 juin 
(Atlantic Insights) * 
• Il y a eu un léger changement chez les résidents de l'Atlantique en ce qui 

concerne les exigences obligatoires de porter un masque dans l'espace public 
où la distance physique est impossible - 50% sont d'accord (contre 52% la 
semaine dernière), 40% déclarant que cela ne devrait pas être obligatoire 
(37% la semaine dernière) . 

• 39% des résidents de l'Atlantique estiment que nous avons atteint la fin de la 
première vague, 80% déclarant qu'il y aura une deuxième vague. 

• 40% des résidents de l'Atlantique soutiennent le maintien de la PCU, tandis 
que 31% estiment qu’elle devrait être maintenue avec un montant réduit

Sondage Web effectué à l’aide de la technologie d’interview Web assistée par ordinateur (CAWI). Du 12 au 15 juin 2020, 1 527 
Canadiens  âgés de 18 ans ou plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne de LEO.



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
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* 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 
NOUVEAU-BRUNSWICK

De la mi-février à la première semaine de mars, le nombre de visiteurs au Nouveau-Brunswick a 
augmenté par rapport à la même période l’année dernière.

Après la déclaration de l’état d’urgence et l’imposition de restrictions aux frontières, on a observé 
une forte diminution du nombre de visiteurs au Nouveau-Brunswick par rapport à la même période 
l’année dernière.

Bien que les restrictions aux frontières restent en place, il sera impossible de faire de véritables 
comparaisons d’une année à l’autre pour les déplacements à l’intérieur de la province, car les 
données de 2019 incluront les non-résidents alors qu’ils ne seront pas inclus dans celles de 2020.
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DÉPLACEMENTS HEBDOMADAIRES AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

À l'approche de la saison des 
plages, la route du littoral acadien a 
connu une croissance de la 
semaine de visites d'une semaine à
l'autre pour la cinquième semaine
consécutive

La région côtière de Fundy a connu
une légère augmentation des 
visites d'une semaine à l'autre, ce
qui est conforme à la moyenne
provinciale de la semaine du 14 
juin.
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DÉPLACEMENTS HEBDOMADAIRES AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK – APERÇU RÉGIONAL 
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La route de la chaîne des Appalaches, la route 
de la rivière Miramichi et la vallée de la rivière 
Saint-Jean ont toutes connu des diminutions 
cette semaine par rapport à la semaine du 7 
juin.



•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 

APERÇU – PERTE DE REVENUS AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 
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APERÇU: IMPACT SUR LA MAIN-D’ŒUVRE AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK

78%

22%

LA COVID-19 A-T-ELLE EU UN 
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RELATIVES AU PERSONNEL 

Yes

No

• 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  

APERÇU: IMPACT SUR LA MAIN-D’ŒUVRE AU NOUV
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ÉTAT ACTUEL – APERÇU DU NOUVEAU-
BRUNSWICK Dans tous les secteurs consultés, certaines observations ont été constantes :

• Toutes les parties prenantes consultées sont préoccupées par l’impôt foncier et les coûts d’exploitation 
fixes. Lorsqu’on leur a demandé ce que le gouvernement pouvait faire pour aider leurs entreprises et 
organismes, beaucoup ont mentionné qu’un allègement fiscal ou un mécanisme semblable serait bien 
accueilli. Beaucoup ont également des difficultés à accéder aux programmes de soutien fédéraux en raison 
de la nature saisonnière de leurs entreprises.   

• Plusieurs ont soulevé certaines réserves par rapport à l’ouverture de la frontière de l’Île-du-Prince-
Édouard puisqu’elles craignent que tous les visiteurs éventuels préfèrent passer leurs vacances sur l’île 
plutôt qu’au Nouveau-Brunswick. 

• Les parties prenantes qui devaient recruter des étudiants et des travailleurs occasionnels pour l’été ont 
indiqué que le recrutement était difficile. Beaucoup ont mentionné que les personnes n’étaient pas 
disposées à travailler car elles bénéficiaient de bonnes conditions dans le cadre des programmes de 
soutien fédéraux actuels.

• 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



ÉTAT ACTUEL – APERÇU DU NOUVEAU-
BRUNSWICK (suite) 

Dans tous les secteurs consultés, certaines observations ont été 
constantes :
• Les exploitants dans le nord de la province se sentent sous-

représentés dans les efforts de promotion mis en place. 
• La majorité des parties prenantes prévoient des répercussions 

financières importantes jusqu’en 2021. On évoque également la 
nécessité de prolonger la promotion à plus long terme, pour attirer les 
visiteurs l’année prochaine et les années suivantes. 



ÉTAT ACTUEL – HÉBERGEMENT . 

• Les hôtels qui sont toujours en activité ont mis en place d’importantes mesures de 
santé et de sécurité, et ont réduit leur capacité de réservation afin de garantir la 
distanciation sociale.

• En moyenne, seulement 15 % des réservations sont effectuées par des Néo-
Brunswickois

Au Canada
• La production des industries de l’hébergement et de la restauration a chuté de 36,9 % en mars, la plus forte 

baisse jamais enregistrée.
De février à avril, l’emploi a diminué de 50 %, tandis que les heures travaillées ont diminué de près de deux tiers 
(63,8 %). 
Au Canada, pour la semaine se terminant le 25 mai, le RevPAR moyen a baissé de 82,7 %. Parmi les provinces 
et territoires, la Colombie-Britannique (22,8 %) et la Saskatchewan (20,2 %), sont les deux seules provinces à 
avoir un taux d’occupation d’au moins 20,0 %. 
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.
Hôtels
• Les hôtels rouvrent leurs portes en respectant les exigences régionales, incluant le nombre de jours entre 

l’arrivée de nouveaux clients et des protocoles améliorés.
Au Nouveau-Brunswick (hôtels)

• Les taux d’occupation ont généralement baissé de 70 à 75 % à moins de 5 % par rapport à la même 
période l’année dernière. 

• Les hôtels fonctionnent avec un personnel considérablement réduit (moins de 10 % du personnel 
habituel).



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
Dans certaines provinces, le service dans les salles à manger a repris en respectant certaines restrictions.
Dans plusieurs provinces, il est permis de vendre des boissons alcoolisées avec les mets à emporter. 
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 offrent des incitatifs de voyage.
• Air Canada augmente la fréquence de ses vols à partir de juin, puis de nouveau en juillet. 

(La fréquence des vols entre Moncton et Toronto sera ramenée à trois vols par jour à partir 
de juillet, et celle des vols entre Fredericton et Toronto à deux vols par jour).

• West jet dessert actuellement 38 communautés au Canada et ajoutera 22 lignes 
suspendues en juillet. L’horaire de vol actuel est en vigueur jusqu’au 4 août.

• Air Transat poursuit la suspension de tous ses vols jusqu’au 30 juin.
• Les réservations des vols sur Porter reprendront le 29 juillet. 

Au Nouveau-Brunswick
• 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. 
• 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. 

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

• 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.



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 

certains services et activités ne sont pas offerts, notamment 
• les piscines
• les activités de groupe en soirée 
• les spectacles et concerts 
• les structures de jeu 

• 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 
dans la province. 

• Tous les terrains de camping consultés fonctionnent actuellement à perte, 
mais ont tout de même choisi d’ouvrir.

• 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, et plusieurs ont investi plus de 5 000 $ pour la mise à 
jour de leurs installations.  



ÉTAT ACTUEL – PARCS PROVINCIAUX ET 
NATIONAUX
Au Canada
• Parcs Canada a amorcé une réouverture graduelle de certains emplacements avec 

des services réduits. 
• Les centres d’accueil sont fermés. Le parc national du Canada Fundy n’a pas 

rouvert le terrain de golf ni les terrains de camping et certains sentiers sont toujours 
fermés.

• Aucun camping (incluant les yourtes et les tentes oTENTiks) au moins jusqu’au 21 
juin.

• Aucune activité de groupe ni d’événement public. 

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. 
• 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. 

• Certains aimeraient pouvoir offrir un tarif réduit aux Néo-Brunswickois. 



Bien qu’en général, on a enregistré faible diminution de 1 156 
réservations à ce jour, il est important de noter que le nombre 
d’annulations a triplé. 

ÉTAT ACTUEL – PARCS PROVINCIAUX

Données obtenues au moyen du logiciel de réservation de Parcs NB. La dernière série de données a été 
fournie le 9 juin. 
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ÉTAT ACTUEL – PARCS PROVINCIAUX

• Dans l’ensemble, les réservations ont été relativement stables. Toutefois, les annulations ont 
sensiblement augmenté en 2020.

• Au cours des quatre dernières années, les Néo-Brunswickois ont compté en moyenne pour 58 % 
des nuitées dans les terrains de camping. 

• Pour le mois de mai cette année, nous avons constaté une augmentation de 473 
nuitées dans les terrains de camping pour les Néo-Brunswickois, ce qui représente une 
hausse de 14,5 %. 

Données obtenues au moyen du logiciel de réservation de Parcs NB. La dernière série de données a été fournie le 9 juin 



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. 
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. 



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 doit ouvrir le 21 juin. 
• Plusieurs attractions ont déjà ouvert avec une capacité limitée et certaines attractions devraient ouvrir plus tard 
en juin. 
• 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. 
• Beaucoup ont mentionné la nécessité d’une plus grande clarté de la part du gouvernement sur ce qui est et ce 
qui n’est pas autorisé en matière de santé et de sécurité. 
• 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. 



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. 

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 pensent que la saison 2020 sera fortement réduite ou que les 
pourvoiries resteront fermées. 

Au Nouveau-Brunswick
• La saison printanière a été une perte totale pour les pourvoyeurs. 
• De nombreux pourvoyeurs acceptent provisoirement les réservations pour 

l’automne. 
• 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 
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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.

ÉTAT ACTUEL – POURVOIRIES (suite)

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. 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. 



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 
• 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
• La création d’une bulle au Canada atlantique a fait l’objet de discussions, mais 
aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Source



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
• Le taux d’occupation des hôtels canadiens est de 18 % pour la 
semaine se terminant le 16 mai. 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



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
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