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Introduction 
 
L’industrie du tourisme aux Îles a presque 50 ans. Elle est étroitement liée au 
développement de la CTMA (Coopérative de transport maritime et aérien). C’est en 
1972 que la CTMA met en place le premier traversier roulier (roll on/roll off) entre 
les Îles et l’Île du Prince-Édouard (Souris).  L’arrivée du Manic, dont la capacité est 
d’environ 45 voitures, génère une forte demande qui excède rapidement sa capacité. 
Dès 1975, le Manic est remplacé par le Lucy Maud Montgomery qui peut contenir 
environ 90 voitures.  En 1997, le Madeleine prend la relève, avec une capacité 
d’environ 200 voitures. En 2002, c’est le début du service de croisière entre les Îles 
et Montréal. La CTMA acquiert un nouveau bateau, le Vacancier, qui peut 
transporter environ 210 voitures.  Le 1er juin 2021, un nouveau traversier, le 
Madeleine II, entre en service. Il peut embarquer jusqu’à environ 300 voitures.  Au 
cours de ces 50 dernières années, la CTMA a toujours développé sa flotte pour 
répondre à la fois aux besoins de la population des Îles et à la demande grandissante 
des visiteurs. 
 
Le transport aérien s’est aussi adapté à la demande accrue des visiteurs. En plus des 
vols réguliers d’Air Canada (jusqu’en 2020) et de Pascan, Air Canada a mis en service, 
au cours des dernières années, un et deux vols sans escale entre Montréal et les Îles, 
pendant la période du 15 juin au 15 septembre. Les avions utilisés peuvent 
transporter jusqu’à 75 passagers.  

 
En 2006, les Îles-de-la-Madeleine ont été l’un des premiers territoires du Québec à 
se doter d’une politique-cadre de développement touristique reposant sur quatre 
fondements : 
 

• Le développement touristique doit, par ses retombées économiques, sociales et 
culturelles, profiter à l'ensemble de la collectivité et contribuer à une 
amélioration de la qualité de vie des résidents; 

 

• Le développement touristique doit contribuer à mettre en valeur, tout en les 
préservant, la diversité et la spécificité de notre milieu physique; 

 

• Le développement touristique doit constituer une occasion de mettre en valeur, 
tout en les préservant, l'identité, la culture locale, le mode de vie maritime et 
insulaire, soit le patrimoine madelinot; 

 

• Le développement touristique doit s'inscrire en complémentarité aux autres 
activités économiques et particulièrement celles liées à l'exploitation des 
ressources de la mer et de la terre. 

 
Cette politique-cadre fut le résultat d’un important processus de concertation entre 
l’Agglomération des Îles (devenue la Communauté maritime des Îles), ses 
partenaires et la population. En 2018, la Communauté maritime a révisé sa politique-
cadre en confirmant ses fondements initiaux et en réaffirmant son engagement 
envers un développement harmonieux et durable1. 

 
1 https://www.muniles.ca/wp-content/uploads/PCDT-r%C3%A9vis%C3%A9e-2018.pdf  
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Éléments de contexte et définitions2 
 

L’évaluation des impacts économiques du tourisme est complexe. Il faut, d’abord et avant tout, préciser ce 
qu’englobe le concept de « tourisme » et définir ce qu’est un « touriste » ou un « visiteur ». Comme le visiteur 
consomme des biens et services très variés, il est également essentiel de s’entendre sur une méthode pour évaluer 
les « dépenses effectuées par ce visiteur » lors de son voyage et surtout lors de son séjour. 
 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) produit depuis 2007 un cadre d’évaluation et d’analyse de l’économie 
touristique3. Ce cadre d’évaluation est celui utilisé par le Canada et le Québec; Tourisme Îles-de-la-Madeleine 
(l’ATR)4 s’en inspire en l’adaptant aux particularités des Îles.  
 
Le concept de tourisme est vaste. Il couvre plus qu’un simple « voyage d’agrément ». Il comprend aussi les voyages 
d’affaires, les congrès, les voyages pour d’autres motifs professionnels tels que du travail de consultant ou du travail 
spécialisé ainsi que les voyages pour des motifs personnels tels que visiter la famille ou des amis. 
 
La base de l’économie touristique, c’est l’argent frais qui correspond à l’argent provenant de l’extérieur du territoire 
et qui n’aurait pas été dépensé dans le territoire sans la venue des visiteurs. L’argent frais, c’est la dépense 
touristique définie comme « la somme payée pour l’acquisition de biens et services durant des voyages 
touristiques ». Cet argent frais crée de la richesse sur le territoire visité. 
 
Un visiteur est une « personne qui voyage vers une destination en dehors de son environnement habituel pour une 
durée inférieure à un an, et dont le motif principal de la visite est autre que celui d’être employé par une 
organisation située dans le lieu visité. » (OMT). Toujours selon l’OMT, si un visiteur passe une nuit sur place, il est 
qualifié de touriste. Le visiteur de la journée, ou dont le voyage n’inclut pas de nuit sur place, devient un 
excursionniste. 
 
Sur le plan de la mesure des retombées économiques des dépenses touristiques, le modèle utilisé au Québec par 
le ministère du Tourisme et par les organisations touristiques, c’est le Modèle intersectoriel du Québec (MISQ), 
développé par l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ). Ce modèle calcule les retombées économiques directes 
et indirectes mais non les retombées induites. Il permet aussi d’estimer les revenus des gouvernements sous forme 
d’impôts et de taxes. 
 
Les retombées économiques directes sont celles qui s’appliquent aux entreprises et individus appartenant aux 
secteurs d’activité où sont faites les dépenses touristiques (ex. transport, hébergement et nourriture, activités 
sportives, culturelles, etc.).  Les retombées économiques indirectes sont celles qui sont générées dans les entreprises 
des secteurs d’activité qui fournissent des biens et services aux entreprises où sont faites les dépenses touristiques 
ainsi que chez les fournisseurs des premiers fournisseurs et des autres fournisseurs subséquents (ex. le grossiste en 
alimentation qui vend ses produits aux restaurants, le cabinet d’experts-comptables qui offre ses services aux 
entreprises du secteur touristique, etc.) 
 
L’outil d’estimation du montant des dépenses touristiques directes est le sondage de fin de séjour des visiteurs. Le 
sondage auprès des fournisseurs est utilisé pour estimer le montant des biens et services fournis aux 
entreprises / individus du secteur touristique. 

 
2 La majeure partie des définitions sont tirées d’un document de la Chaire de tourisme Transat de l’École des 
sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM, disponible à : 
https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/cahier_symposium_electronique_FR_v4.pdf  
3 Source : Methodological Notes to the Tourism Statistics Database, Édition de février 2020. https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421473  
4 Tourisme Îles-de-la-Madeleine est l’Association touristique régionale des Îles ou l’ATR des Îles. L’ATR a collaboré 
étroitement au contenu de ce chapitre sur le tourisme. Nous leur en sommes reconnaissants. 
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L’ATR des Îles a collaboré étroitement à l’élaboration et à la révision de la politique-
cadre de développement touristique. La mission de l’ATR est de « regrouper ses 
membres et la collectivité afin de favoriser l'accueil, la promotion et le 
développement touristique, en harmonie avec le milieu et les gens qui l'habitent. Elle 
veille à assurer aux visiteurs une expérience authentique et de qualité ». Elle assume 
aussi le leadership au chapitre de l'accueil, de l'information, du développement et 
de la mise en marché de la région en tant que destination touristique5. 
 
En 2010, 2011 et 2012, l’ATR a réalisé trois sondages de fin de séjour auprès des 
visiteurs venus aux Îles entre mai et octobre. Suite à ces sondages, l'ATR et le 
Créneau d’excellence en récréotourisme6  ont mandaté la firme DAA Stratégies en 
2013 pour réaliser une étude sur les retombées économiques du tourisme aux Îles. 
Les faits saillants de cette étude ont été publiés par l’ATR7. Cette première étude 
était importante pour l’ATR. Elle lui donnait une photo illustrant les retombées 
économiques aux Îles des activités touristiques de l’année 2012.  
 
Nous avions l’intention d’utiliser les données de cette étude comme point de départ 
de notre analyse. Malheureusement, deux facteurs nous ont conduits à ne pas 
retenir les données de l’étude de DAA Stratégies sur le nombre de visiteurs et sur les 
dépenses directes des visiteurs aux Îles :  
 

• L’étude de DAA a surestimé le nombre de visiteurs arrivés par avion en 2012 en 
le fixant à 17 2538. L’ATR a plus tard réévalué ce nombre à 13 473. Cet écart 
important de -22 % affecte non seulement les données sur le nombre total de 
visiteurs mais aussi les données sur les dépenses directes aux Îles des visiteurs; 

 

• L’étude n’a pas considéré les frais de transport et services payés à la CTMA 
comme des « dépenses directes aux Îles » engagées par les visiteurs. Elle a traité 
ces frais de la même façon que ceux payés à Air Canada et à Pascan. À notre avis, 
il faut considérer les frais payés à la CTMA comme des dépenses directes aux Îles. 
La CTMA a son siège social aux Îles, ses opérations y sont concentrées et une très 
grande proportion de ses employés y résident. 

 

Toutefois, nous tiendrons compte des résultats du sondage réalisé par DAA 
Stratégies auprès des fournisseurs des Îles offrant des biens et services directs ou 
indirects à la clientèle touristique.  
 
Le présent chapitre sur le tourisme comprend trois sections : 
 

• Le nombre de visiteurs; 
 

• Les dépenses directes aux Îles; 
 

• Les retombées économiques.  

 
5 Source : https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/a-propos/  
6 Ce créneau d’excellence est issu de la démarche ACCORD, une stratégie 
gouvernementale de développement économique régional. 
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/creneaux/recreotourisme/  
7https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/201409261041
2520140926104120-faits-saillants-etude-sur-les-retombees-economiques-du-tourisme-
iles-madeleine.pdf  
8 DAA Stratégies n’a pas erré. En 2012, il était très difficile d’avoir des données fiables sur 
le nombre de visiteurs par avion. 
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2.2.1. Un nombre de visiteurs9 en forte croissance depuis 
2014 

 

 

  

 
9 Les données sur le nombre de visiteurs aux Îles proviennent de l’ATR. 

 Précisions méthodologiques 
 
Pour les fins de la présente étude et afin de respecter la nomenclature de l’ATR, nous utilisons les mot « visiteur » 
et « excursionniste » au lieu de « touriste » et « excursionniste » comme le propose l’OMT. Dans le contexte des 
Îles, le visiteur est une personne qui y séjourne au moins une nuitée. L’excursionniste est une personne dont le 
voyage n’inclut pas de nuit sur place; il arrive aux Îles par les bateaux de croisières internationales. Tant les 
visiteurs que les excursionnistes sont des personnes « non-résidentes » i.e. dont la résidence principale n’est pas 
située aux Îles.  
 
Afin de calculer le nombre de visiteurs et excursionnistes aux Îles, l’ATR utilise les données des arrivées par les 
deux seules voies formelles d’accès aux Îles :  
 

• La voie maritime 
 

ü CTMA Traversier et CTMA Vacancier, pour les visiteurs; 
 

ü Escale Îles-de-la-Madeleine et les bateaux de croisières internationales, pour les excursionnistes. 
 

• La voie aérienne 
 

ü Air Canada et Pascan pour les visiteurs.  
 
Contrairement à d’autres endroits touristiques du Québec, le nombre de visiteurs aux Îles peut être estimé avec 
un niveau de certitude assez élevé. Les données des arrivées aux Îles proviennent des systèmes de réservation 
des transporteurs. Elles sont reconnues comme fiables. 
 
Toutefois, l'ATR doit s’assurer que les données reçues ne portent que sur les visiteurs non-résidents. À cette fin, 
l'ATR a demandé à CTMA, Air Canada et Pascan d’exclure, lorsqu’elles transmettent les données de leur système 
de réservation, les passagers dont les trois premiers caractères du code postal sont G4T. CTMA a aussitôt accepté. 
Ainsi, depuis 2012, les données sur le nombre de visiteurs arrivant aux Îles sur le CTMA Traversier et le CTMA 
Vacancier sont fiables.   
 
Par contre, celle des arrivées aériennes des visiteurs ne sont fiables que depuis 2017. Ce n’est qu’à partir de cette 
année-là qu’Air Canada et Pascan ont accepté de donner à l'ATR le nombre de visiteurs aux Îles en excluant le 
G4T. Avant 2017, l'ATR estimait les arrivées aériennes de façon empirique à partir d’échanges avec les principaux 
partenaires du secteur touristique.  
 
Récemment, l'ATR a révisé les données d’arrivées aériennes des visiteurs d’avant 2017 en prenant les données 
exactes de 2017 comme référence. L'ATR a alors appliqué aux arrivées aériennes entre 2012 et 2016 le même 
taux annuel de croissance que le taux de croissance des arrivées des visiteurs sur le CTMA Traversier pour les 
mêmes années.  
 
Quant aux données sur le nombre d’excursionnistes, l'ATR les calcule à partir du moment où le passager du bateau 
de croisière descend sur le quai pour visiter les Îles. Ces données sont fiables. 
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Par ailleurs, le tourisme étant une activité hautement saisonnière aux Îles, l'ATR choisit de présenter ses données sur le 
tourisme en deux segments : 
 

• Les arrivées dites « estivales », entre le 1er mai et le 31 octobre; 
 

• Les arrivées « annuelles », entre le 1er janvier et le 31 décembre. 
 
L'ATR a aussi fait le choix d’exclure les excursionnistes dans ses données sur les arrivées estivales. Ils ne sont inclus que 
dans les arrivées annuelles. Deux facteurs ont motivé ce choix :  
 

• Les croisières internationales étant très dépendantes des conditions météorologiques, les écarts entre les escales 
prévues et les escales réelles varient d’année en année, parfois de façon importante; 

 

• Les excursionnistes, visiteurs d’un jour, ont un impact économique plus faible que les visiteurs, en termes de 
dépenses directes aux Îles. 

 
Selon l'ATR, ces deux éléments apportent trop de variabilité et d’instabilité dans les données dites estivales, surtout si 
on veut évaluer l’impact économique du tourisme aux Îles en fonction des dépenses directes par visiteur. 
 
Dans le cadre de la présente étude, nous présentons l’évolution du nombre de visiteurs entre 2012 et 2019 à partir des 
données des arrivées maritimes et des données des arrivées aériennes révisées récemment par l'ATR. Nous avons exclu 
les données antérieures à 2012 à cause de leur degré de fiabilité plus faible. 
 
Quant aux données sur le nombre d’excursionnistes, nous utilisons celles compilées par l'ATR pour la même période. 
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A. Nombre de visiteurs en période estivale 
 

Le Graphique 19 présente l’évolution du nombre de visiteurs, entre 2012 et 2019, 
par mode de transport et au total, pendant la période estivale. Les excursionnistes 
en sont exclus.  

 

 

 
Pendant la période « estivale » entre 2012 et 2014, le nombre total de visiteurs (en 
jaune) fut relativement stable, autour de 50 600 personnes. On retrouve la même 
stabilité pour chacun des trois modes de transport.  
 
Ce n’est qu’à partir de 2015 que l’augmentation s’amorce. La clientèle touristique 
« estivale » totale est passée de 50 779 visiteurs en 2014 à 68 123 visiteurs en 2019. 
Il s’agit d’une augmentation de 17 344 visiteurs, pour une croissance cumulée de 
34 % en 5 ans.  
 
Comment cette croissance du nombre de visiteurs entre 2014 et 2019 se répartit-
elle par mode de transport? Nous présentons ici le nombre de visiteurs de chaque 
mode de transport et le taux de croissance correspondant à ce nombre. 
 

• CTMA Traversier : + 10 257 visiteurs + 28 % (en bleu) 
 

• CTMA Vacancier : + 848 visiteurs   + 19 % (en orange) 
 

• Avion :   + 6 239 visiteurs   + 68 % (en gris)  
 

Ces données reflètent, d’une part, l’attractivité grandissante des Îles comme 
destination touristique et, d’autre part, l’adaptation de l’offre de services maritimes 
et aériens à la croissance de la demande.  
 
En ce qui concerne les arrivées par le CTMA Traversier, il y a eu augmentation du 
nombre de passagers par traversée et ajout de traversées. Quant aux arrivées par 
avion, il y a eu accroissement du nombre de vols, augmentation de la capacité des 
avions et, à certaines périodes, diminution du prix des billets d’avion. L’allongement 
de la saison touristique en juin et septembre a aussi eu un impact sur l’augmentation 
du nombre de visiteurs.   
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Graphique 19
Nombre de visiteurs pendant la période estivale,

par mode de transport et au total,
excluant les croisières internationales, 

entre 2012 et 2019

CTMA Traversier  CTMA Vacancier Avion TOTAL
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En pourcentage, ce sont les arrivées par avion qui ont connu la croissance la plus 
élevée (+68 %). En 2014, elles correspondaient à 18 % de l’achalandage touristique 
estival. En 2019, cette proportion est passée à 23 %. L’instauration, par Air Canada, 
d’une liaison directe Montréal – Les Îles entre le 15 juin et le 15 septembre et l’ajout 
récent d’un deuxième vol sur cette liaison expliquent la très grande partie cette 
croissance. 
 
 

B. Nombre de visiteurs sur une base annuelle 
 
Le Graphique 20 présente l’évolution du nombre de visiteurs et d’excursionnistes 
entre 2012 et 2019, par mode de transport et au total, sur une base annuelle.  
 
La clientèle touristique annuelle totale est passée de 60 866 visiteurs en 2014 à 
82 190 visiteurs en 2019. Il s’agit d’une augmentation de 21 324 visiteurs et 
excursionnistes, pour une croissance cumulée de 35 % sur 5 ans. 
 

 
 
La courbe de croissance du total des visiteurs et excursionnistes sur une base 
annuelle est sensiblement la même que la courbe du total des visiteurs de la période 
« estivale ». 
 
Quant à la répartition de la croissance, en nombre de visiteurs et en pourcentage, 
par mode de transport entre 2014 et 2019, la voici : 

 

• CTMA Traversier :   + 10 766 visiteurs  + 28 %  
 

• CTMA Vacancier :   + 848 visiteurs   + 19 %  
 

• Avion :     + 8 260 visiteurs   + 62 %   
 

• Croisières internationales : + 1 450 excursionnistes  + 36 %  
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Graphique 20
Nombre de visiteurs et d'excursionnistes sur une base annuelle, 

par mode de transport et au total,
incluant les croisières internationales, 

entre 2012 et 2019

CTMA Traversier CTMA Vacancier Avion Croisières internat. Total



 

 page 9 

Par ailleurs, lorsqu’on compare le nombre total des visiteurs « estivaux » du 
Graphique 19 au nombre total des visiteurs et excursionnistes annuels du Graphique 
20, on constate que la très grande partie de la clientèle touristique vient aux Îles 
durant la période « estivale ». En fait, sur les 82 190 visiteurs et excursionnistes de 
l’année 2019, 68 123 sont venus aux Îles entre le 1er mai et le 31 octobre, pour une 
proportion de 83 %. 
 
Toutefois, ce pourcentage varie selon le mode de transport. 100 % des visiteurs du 
CTMA Vacancier n’arrivent aux Îles qu’en période « estivale ». Entre 94 % et 96 % 
des visiteurs du CTMA Traversier entrent au Îles durant la période « estivale ». 
D’autre part, une proportion importante de 28 % à 31 % des visiteurs par avion vient 
aux Îles hors période « estivale », entre le 1er novembre et le 30 avril. Il y a 
certainement la clientèle touristique attirée par l’observation des blanchons, mais il 
y a aussi tous ces visiteurs non-résidents qui séjournent aux Îles quelques jours ou 
quelques semaines à des fins professionnelles ou personnelles en dehors de la 
période dite « estivale ». Enfin, même si les excursionnistes ne sont pas inclus dans 
la clientèle « estivale », il n’en demeure pas moins qu’un bon nombre de navires de 
croisières internationales font escale aux Îles entre le 1er mai et le 31 octobre.  
 
Finalement, il y a une catégorie de visiteurs dont le nombre, bien que marginal, 
semble en croissance. Il s’agit des visiteurs qui arrivent aux Îles par des vols privés et 
par des bateaux de plaisance à moteur ou à voile. Nous n’avons pas de données sur 
cette catégorie de visiteurs. 
 
 

2.2.2.  Les dépenses directes aux Îles – une importante  
 injection d’argent frais  

 
 

 Précisions méthodologiques 
 
Les données sur les dépenses directes aux Îles des visiteurs reposent sur les résultats des 
sondages de fin de séjour auprès d’eux. Ces sondages, effectués par l'ATR entre les mois de 
mai et d’octobre, portent sur la clientèle touristique arrivée par le CTMA Traversier, par le 
CTMA Vacancier (Croisière CTMA) et par avion. Le Centre de recherche sur les milieux 
insulaires et maritimes (CERMIM) offre un appui scientifique à l’ATR pour l’analyse des 
sondages. 
 
Les questions auxquelles répondent les visiteurs portent sur :  
 

• Leur provenance (Québec, Maritimes, Ontario, États-Unis, Europe); 
 

• Leur âge; 
 

• Leurs revenus familiaux; 
 

• Leur choix d’hébergement; 
 

• La durée de leur séjour en nombre de nuitées ; 
 

• Les éléments d’attraction qui les ont charmés; 
 

• Leur niveau de satisfaction à l’égard des services et activités offerts; 
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• La répartition de leurs dépenses aux Îles, en mentionnant les montants qu’ils 
 estiment avoir dépensés par catégorie10 durant leur séjour. 
 
Les frais de transport maritime et aérien aller-retour aux Îles ne font pas partie des 
catégories de dépenses traitées par le sondage. 
 
L’ATR a réalisé trois sondages en 2010, 2011 et 2012.  Elle en a regroupé les données et 
publié les faits saillants en 2012 dans trois Portraits des visiteurs, un par mode de transport:  
 

• CTMA Traversier11 ; 
 

• CTMA Vacancier (croisière)12 ; 
 

• L’avion13. 
 
En 2016, l’ATR a repris le même sondage et présenté les faits saillants sous le même format 
14 15 16. Il n’y a pas eu de sondage de fin de séjour depuis 2016. Aux fins de la présente étude, 
nous présumons que la méthodologie de cueillette et d’analyse des données des sondages 
de l’ATR est constante pour les quatre années du sondage. 
 
Or, les résultats du sondage consolidé de 2012 et du sondage de 2016 révèlent que les 
dépenses directes aux Îles par répondant auraient diminué de façon importante entre 2012 
et 2016. Les analystes de l’ATR attribuent surtout cette baisse à la diminution du nombre 
de nuitées par répondant. Comme la donnée « nombre de nuitées » colligée dans les 
sondages ne couvre qu’un échantillon de la population réelle des visiteurs, nous choisissons 
de ne retenir que la donnée « dépenses directes moyennes par visiteur » comme unité de 
mesure relativement fiable des dépenses touristiques aux Îles. 
 
Toutefois, compte tenu de l’importante variation des dépenses directes moyennes par 
visiteur entre les sondages de 2012 et de 2016, nous jugeons pertinent de présenter deux 
scénarios de projection des dépenses directes aux Îles :  
 

• Un Scénario A, basé sur les dépenses directes moyennes par visiteur du sondage 
consolidé de 2012;  
 

• Un Scénario B, basé sur les dépenses directes moyennes par visiteur du sondage 
de 2016.  
 

 
10 Les catégories de dépenses sont : hébergement, nourriture et boissons (resto/café), 
nourriture et boissons (épicerie, dépanneurs), véhicule et frais de déplacement, location 
de véhicule, activités culturelles, achat d’œuvres d’art/artisanat, activités de plein air, 
autres dépenses. 
11https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20131114115
24720131114115023-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-traversier.pdf  
12https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20131114114
91020131114114859-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-croisiere-vacancier.pdf  
13https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20131114114
50620131114114458-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-avion.pdf  
14https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20180928105
60820180928105231-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-traversier.pdf  
15https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20180928120
90720180928120546-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-croisieres-ctma.pdf 
16https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20180928105
92620180928105729-portrait-des-visiteurs-iles-madeleine-avion.pdf  
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La variable « nombre de visiteurs » est la même dans les deux scénarios. Seule la variable 
« dépenses directes moyennes par visiteur » change. Pour chacun des deux scénarios, nous 
émettons l’hypothèse que les dépenses directes entre 2012 et 2019 évoluent en fonction 
de l’indice des prix à la consommation (IPC). Et, pour faciliter l’analyse et la comparaison 
des données entre les deux scénarios, toutes les dépenses directes présentées dans les 
graphiques sont en dollars constants de 2019, en fonction de l’IPC d’ensemble annuel du 
Québec17. 
 
Cette approche de deux scénarios permet de proposer une « fourchette » de dépenses 
directes totales des visiteurs, sur une base annuelle entre 2012 et 2019, avec un « seuil 
inférieur » et un « seuil supérieur ». 
 
En ce qui concerne les frais de transport et services payés par les visiteurs à la CTMA, que 
ce soit pour le CTMA Traversier ou pour le CTMA Vacancier, nous jugeons que ces dépenses 
sont une contribution directe à l’économie des Îles. CTMA est une entreprise coopérative 
dont les activités se situent aux Îles, contrairement à Air Canada et à Pascan. Il est donc 
pertinent d’ajouter ces frais de transport et services aux dépenses directes des visiteurs aux 
Îles. 
 
CTMA a accepté de nous fournir les données sur les frais réels payés par les passagers du 
CTMA Traversier et du CTMA Vacancier lors de l’année 2019-2020. À partir de ces données, 
nous avons estimé les frais de transport des années 2012 à 2018 en émettant l’hypothèse 
que ces frais n’ont varié qu’en fonction de l’IPC. Nous les présentons donc en dollars 
constants de 2019, en fonction du pourcentage de visiteurs par rapport au nombre total des 
passagers. 
 
Quant aux dépenses directes des excursionnistes, les sondages de 2012 et 2016 ne les ont 
pas colligées. Il n’y a que l’étude de DAA Stratégies de 2013 qui en traite brièvement. Nous 
utilisons la donnée des dépenses directes moyennes par excursionniste de cette étude, et 
nous l’intégrons dans notre estimation des dépenses directes totales aux Îles des visiteurs 
et des excursionnistes en la transformant en dollars constants de 2019. 
 
Enfin, comme la question sur les « revenus familiaux » des visiteurs faisait partie des 
sondages de 2012 et de 2016, nous l’avons analysée. Nous estimons que les réponses à 
cette question apportent un éclairage parlant sur le pouvoir d’achat18 de la clientèle 
touristique des Îles.  

 
17 Source : https://statistique.quebec.ca/fr/document/indice-prix-consommation-
ipc/tableau/indice-des-prix-a-la-consommation-ipc-indice-ensemble-canada-quebec-rmr-
montreal-quebec-moyennes-annuelles  
18 Le pouvoir d’achat correspond à la quantité de biens et services qu’un revenu permet 
d’acheter. 
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 Avant de présenter les résultats des scénarios A et B, il faut identifier les données 
 à partir desquelles les scénarios ont été élaborés. C’est l’objet du Tableau 13. 
 
 

 
 
 
Ce tableau présente les dépenses directes moyennes aux Îles par visiteur19 et par 
excursionniste20, par mode de transport, pour chacun des deux sondages de 2012 et 
2016. Les montants, d’abord présentés en dollars courants de l’année du sondage (A 
et C), sont ensuite transformés en dollars constants de 2019 (B et D). Ce sont ces 
dollars constants de 2019 que nous utilisons dans le calcul des dépenses directes 
totales aux Îles, pour le Scénario A et pour le Scénario B et ce, pour chaque année 
entre 2012 et 2019.  
 
Lorsqu’on regarde la dernière colonne (E) du Tableau 13, on est frappé par l’écart 
important entre 2012 et 2016 dans les dépenses directes moyennes aux Îles des 
visiteurs du CTMA Vacancier. Elles sont 46 % plus basses en 2016 qu’en 2012. En 
2016, selon les analystes de l’ATR21, environ 95 % des visiteurs québécois et 97 % des 
visiteurs hors Québec ont choisi l’hébergement sur le Vacancier pendant leur séjour 
et sont repartis avec le départ suivant. En 2010-2012, seulement 50 % des visiteurs 
québécois et 60 % des visiteurs hors-Québec ont choisi l’hébergement sur le bateau. 
C’est un changement significatif entre les deux années, d’autant plus que les 
dépenses d’hébergement commercial à terre sont colligées par les sondages de l’ATR 
alors que les dépenses d’hébergement sur le Vacancier ne le sont pas. Elles font 
partie des « frais de transport » payés par le visiteur à la CTMA. 

  
 

19 Les Portraits des visiteurs de l’ATR présentent la répartition des dépenses moyennes par 
visiteur « Québec » et « Hors-Québec ». Les montants inscrits dans le Tableau 13 
représentent les dépenses directes moyennes par visiteur, toute provenance confondue, 
en tenant compte de la proportion « Québec » et « Hors-Québec ».  
20 La donnée sur les croisières internationales provient de l’étude de DAA Stratégies. C’est 
l’estimation des dépenses directes moyennes par excursionniste aux Îles pour l’année 
2012. C’est la seule donnée que nous avons et nous utilisons le même montant pour les 
deux scénarios.  
21 Source : Portrait des visiteurs – Croisière CTMA, 2016, page 3. 
https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/2018092812090
720180928120546-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-croisieres-ctma.pdf  

Écart

A B C D E
Mode de transport Dollars courants Dollars constants Dollars courants Dollars constants % écart (D vs B)

de 2012 de 2019  de 2016 de 2019 2016 - 2012

CTMA Traversier 720,30  $           785,29  $           696,84  $           730,68  $           -7%
CTMA Vacancier 736,74  $           803,22  $           415,84  $           436,04  $           -46%
Avion 973,20  $           1 061,01  $        897,04  $           940,61  $           -11%
Croisières internationales 97,00  $             105,75  $           97,00  $             101,71  $           -4%

Tableau 13
Dépenses directes moyennes aux Îles par visiteur et excursionniste,

Sondage consolidé de 2012 Sondage de 2016

par mode de transport, selon les données du sondage consolidé 2012 et du sondage 2016,
en dollars courants de 2012 et de 2016 transformés en dollars constants de 2019, et écart entre 2016 et 2012
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A.  Estimation des dépenses directes aux Îles selon le 
sondage consolidé de 2012 - Le Scénario A  
 
Nous avons pris, dans le Tableau 13 (colonne B, sondage de 2012), les quatre 
montants de dépenses directes en dollars constants 2019 par visiteur et 
excursionniste et par mode de transport. Nous avons multiplié ces montants par le 
nombre de visiteurs et d’excursionnistes22 sur une base annuelle, pour chaque mode 
de transport, entre les années 2012 à 2019. Le Graphique 21 présente les résultats 
de ce calcul23. 

 

 
 
Les dépenses directes totales des visiteurs et excursionnistes (en vert) ont été 
relativement stables entre 2012 et 2014, autour de 48,5 M$ par année, parce que le 
nombre de visiteurs et d’excursionnistes fut relativement stable durant ces trois 
années. 
 
Les dépenses directes totales ont augmenté rapidement de 18,1 M$ par la suite, 
passant de 48,8 M$ en 2014 à 66,9 M$ en 2019, pour une croissance cumulée de 
37 % en 5 ans. 
 
Cette croissance importante des dépenses directes totales de la clientèle touristique 
aux Îles s’explique essentiellement par la croissance du nombre de visiteurs en 
période estivale au cours des mêmes années. 

  

 
22 Le nombre de visiteurs et d’excursionnistes comprend tant les enfants que les adultes. 
23 Les données sur les croisières internationales (en jaune) sont difficiles à percevoir à l’œil 
nu, mais l’étiquette de données au-dessus du trait jaune met en évidence le montant des 
dépenses directes. 
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Graphique 21 - Scénario A - Sondage 2012

Dépenses directes des visiteurs et excursionnistes  aux Îles sur une base annuelle,

par mode de transport incluant les croisières internationales et au total, 

en dollars constants de 2012 (M$), 

entre 2012 et 2019.

CTMA Traversier   CTMA Vacancier  Avion Croisières intern.  Dépenses directes TOTALES
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Il est à noter que les modes de transport n’ont pas contribué de façon égale à cette 
croissance entre 2014 et 2019, ni en dollars ni en pourcentage. En voici la 
répartition : 

 

• CTMA Traversier :   + 8,4 M$ + 27 % (en bleu) 
 

• CTMA Vacancier :   + 0,7 M$ + 19 % (en orange) 
 

• Avion :    + 8,8 M$ + 62 % (en gris) 
 

• Croisières internationales : + 0,16 M$ + 38 % (en jaune) 
 

Le fort pourcentage d’augmentation des dépenses directes totales des visiteurs par 
avion (62 %) entre 2014 et 2019 s’explique surtout par la croissance plus importante 
du nombre de visiteurs aériens ainsi que par le montant élevé de leurs dépenses 
directes moyennes par visiteur (1 061,01 $), supérieur de 35 % aux dépenses des 
visiteurs du CTMA Traversier (785,29 $). 
 
 

B.  Estimation des dépenses directes aux Îles selon le 
sondage de 2016 - Le Scénario B  
 
Nous avons procédé de la même façon que dans le scénario A. Cette fois-ci, ce sont 
les dépenses directes moyennes aux Îles par visiteur et excursionniste de 2016, 
transformées en dollars constants de 2019 (Tableau 13, colonne D), que nous avons 
multipliées par le nombre de visiteurs par mode de transport. 
 
Le Graphique 22 présente donc l’évolution des dépenses directes aux Îles des 
visiteurs et excursionnistes, par mode de transport et au total, sur une base annuelle 
entre 2012 et 2019, à partir des résultats du sondage de 2016. 
 

 
 
La forme de la courbe des dépenses directes totales (en vert) de ce graphique est 
pratiquement la même que celle du Graphique 21 (Scénario A). C’est normal puisque 
le nombre de visiteurs et d’excursionnistes par mode de transport par année est le 
même dans les deux scénarios. Il n’y a que les valeurs de l’axe de l’ordonnée, les 
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Graphique 22 - Scénario B - Sondage 2016
Dépenses directes des visiteurs et excursionnistes  aux Îles  sur une base annuelle,

par mode de transport incluant les croisières internationales et au total, 
en dollars constants de 2019 (M$), 

entre 2012 et 2019.

CTMA Traversier   CTMA Vacancier  Avion Croisières intern.  Dépenses directes TOTALES
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dépenses directes aux Îles (M$), qui changent. Elles sont plus basses dans le scénario 
B parce que les visiteurs aux Îles de l’année 2016 ont eu généralement des durées 
moyennes de séjour plus courtes qu’en 2012 et par le choix de l’hébergement sur le 
bateau par un plus grand nombre de visiteurs du CTMA Vacancier en 2016 qu’en 
2010-2012. 
 
Entre 2014 et 2019, les dépenses directes totales engagées par les visiteurs et les 
excursionnistes (en vert) ont augmenté de 16,1 M$, passant de 43,5 M$ à 59,6 M$, 
soit une hausse cumulée de 37 % en 5 ans. 
 
Voici, pour le Scénario B, la répartition de l’augmentation des dépenses directes 
totales par mode transport, en dollars et en proportion, entre 2014 et 2019 : 

 

• CTMA Traversier :   +   7,8 M$ + 27 % (en bleu) 
 

• CTMA Vacancier :   +   0,3 M$ + 15 % (en orange) 
 

• Avion :    +   7,8 M$ + 62 % (en gris) 
 

• Croisières internationales : +   0,14 M$ + 34 % (en jaune) 
 
 

C.  « Fourchette préliminaire » des dépenses directes - 
Scénario A vs Scénario B  
 
Le Graphique 23 présente, pour les scénarios A et B, l’estimation des dépenses 
directes totales des visiteurs et excursionnistes aux Îles en millions de dollars, en 
dollars constants de 2019, sur une base annuelle entre 2012 et 2019, à partir des 
données du sondage consolidé de 2012 (Scénario A) et des données du sondage de 
2016 (Scénario B).  
 
Le graphique illustre une « fourchette » de dépenses directes avec, pour chaque 
année, un seuil inférieur (en orange) et un seuil supérieur (en bleu). 
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Si nous comparons l’année 2014 à l’année 2019, la « fourchette » des dépenses 
directes totales des visiteurs et excursionnistes se présente ainsi24 : 
 

• En 2014, les dépenses directes totales des visiteurs et excursionnistes se 
situeraient dans un intervalle entre 43,5 M$ (en rouge) et 48,8 M$ (en vert); 

 

• En 2019, les dépenses directes totales des visiteurs et excursionnistes se 
situeraient dans un intervalle entre 59,6 M$ (en rouge) et 66,9 M$ (en vert). 

 
Si l’on accepte le Scénario A comme plausible, les dépenses directes totales des 
visiteurs et excursionnistes aux Îles en 2019 auraient atteint 66,9 M$ 
comparativement à 48,8 M$ en 2014, soit une hausse de 18,1 M$, pour une 
croissance cumulée de 37 % en 5 ans.  

 
 

D.  Frais de transport et services payés à la CTMA 
 
Les frais de transport et services payés à la CTMA par les visiteurs pour leur voyage 
sur le Traversier ou sur le Vacancier sont une contribution directe à l’économie des 
Îles. Toutefois, les données sur ces frais de transport et services n‘ont pas été 
colligées par l’ATR lors des deux sondages de fin de séjour de 2010-2012 et de 2016. 
  
Dans le cadre de la présente étude, la CTMA a accepté de nous fournir les données 
réelles des frais de transport et services de l’année 2019-2020 (1er avril au 31 mars) 
pour l’ensemble des passagers (résidents et non-résidents). CTMA en a exclu les 
données sur les véhicules commerciaux et leurs passagers.  

 
Nous émettons l’hypothèse que les frais moyens de transport et services par 
passager sur les bateaux de la CTMA sont globalement les mêmes, peu importe le 
lieu de résidence du passager.  
 
En 2019-2020, le CTMA Traversier a perçu un montant de 25,6 M$ de revenus de 
frais de transport et services payés par 119 236 passagers, pour un montant de 
dépenses moyennes de 214,40 $ par passager25. Quant au CTMA Vacancier, 10 399 
passagers ont payé 16,3 M$ de frais de transport et services, pour un montant de 
dépenses moyennes de 1 563,77 $ par passager26. Comme tous nos calculs des 
dépenses directes des visiteurs aux Îles sont effectués en dollars constants de 2019, 
ce sont ces deux montants de dépenses moyennes par passager du Traversier et du 
Vacancier que nous appliquons aux autres années. 

  

 
24 Les frais de transport et services payés à la CTMA ne sont pas inclus. 
25 Ce montant de dépenses de frais de transport par passager s’applique à un voyage aller-
retour. 
26 Pour le lecteur non familier avec les modes de transport aux Îles, la différence entre le 
214,40 $ du CTMA Traversier et le 1 563,77 $ du CTMA Vacancier (plus de 7 fois) 
s’explique ainsi : le trajet du Traversier entre Souris (Île-du-Prince-Édouard) et les Îles a 
une durée de cinq heures alors que le trajet du bateau de croisière Vacancier entre 
Montréal et les Îles a une durée de 40 à 42 heures, avec sept nuitées à bord pour le trajet 
aller-retour. 



 

 page 17 

 
Nous multiplions ces deux montants de dépenses moyennes par passager par le 
nombre de visiteurs non-résidents arrivés aux Îles par le Traversier et par le 
Vacancier, sur une base annuelle, entre 2012 et 2019.  

 
Le Graphique 24 présente les résultats de ce calcul qui s’applique de la même façon 
au scénario A et au scénario B.  
 

 
 
Entre 2012 et 2014, les frais annuels totaux de transport et services payés par les 
visiteurs à la CTMA sur une base annuelle ont peu varié, se stabilisant autour de 
15,4 M$. Entre 2014 et 2019, ils sont passés de 15,4 M$ à 19,0 M$. Il s’agit d’une 
croissance cumulée de 23 % sur cinq ans, croissance due essentiellement à 
l’augmentation du nombre de visiteurs. 
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Graphique 24
Frais de transport et de services payés à la CTMA par les visiteurs sur une base annuelle,  

pour le CTMA-Traversier, le CTMA-Vacancier et au total,

en dollars constants de 2019 (M$), 

entre 2012 et 2019.

CTMA Traversier  CTMA Vacancier  CTMA TOTAL
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E.  « Fourchette finale » de l’ensemble des dépenses 
directes aux Îles - Scénario A vs Scénario B 
 
Le Graphique 25 présente, sur une base annuelle pour le scénario A et pour le 
scénario B, l’estimation des dépenses directes totales aux Îles des visiteurs et 
excursionnistes, incluant les frais de transport et services payés à la CTMA, en 
millions de dollars en dollars constants de 2019, entre les années 2012 et 2019. Ce 
graphique présente la « fourchette finale » de l’estimation de l’ensemble des 
dépenses touristiques directes aux Îles. 
 

 
 
Si nous comparons l’année 2014 à l’année 2019, la « fourchette » de l’ensemble des 
dépenses touristiques directes se présente ainsi : 
 

• En 2014, l’ensemble des dépenses directes des visiteurs et excursionnistes se 
situeraient entre 58,9 M$ (en rouge) et 64,2 M$ (en vert); 

 

• En 2019, l’ensemble des dépenses directes des visiteurs et excursionnistes se 
situeraient entre 78,6 M$ (en rouge) et 85,9 M$ (en vert). 

 
Si on accepte le Scénario A comme plausible, on peut estimer que, pour l’année 
2019, l’ensemble des dépenses touristiques directes aux Îles aurait atteint un 
montant de 85,9 M$, comparativement à 64,2 M$ en 2014, soit une hausse de 
21,7 M$, pour une croissance cumulée de 34 % en 5 ans.  
 
Même s’il y a des faiblesses méthodologiques à cette approche, nous jugeons que 
ces estimés constituent une approximation réaliste de l’ensemble des dépenses 
touristiques directes des visiteurs et excursionnistes aux Îles sur une base annuelle. 
Par ailleurs, il faut rappeler que la très grande partie de ces dépenses directes sont 
injectées aux Îles durant la saison estivale, entre le 1er mai et le 31 octobre. En effet, 
c’est durant cette période qu’arrivent aux Îles 100 % des visiteurs du CTMA 
Vacancier, entre 94 % et 96 % des visiteurs du CTMA Traversier et entre 69 % et 72 % 
des visiteurs par avion.  
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Graphique 25
Dépenses directes totales aux Îles des visiteurs et excursionnistes,

sur une base annuelle, incluant les frais de transport et services payés à la CTMA,
Scénario A et Scénario B

entre 2012 et 2019, en dollars constants de 2019 (M$)

Scénario A - Sondage consolidé 2012 Scénario B - Sondage 2016
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Est-ce possible que les dépenses directes moyennes par visiteur et par 
excursionniste aient augmenté plus rapidement que l’IPC entre 2016 et 2019 ? Oui, 
c’est possible mais, en l’absence de données provenant des sondages de fin de 
séjour, nous n’avons aucun moyen d’émettre des hypothèses crédibles. 
 
 

F.  Les revenus familiaux des visiteurs – des revenus plus 
élevés que la médiane du Québec 
 
Le profil des revenus familiaux des visiteurs apporte un éclairage sur leur pouvoir 
d’achat. Les deux sondages - consolidé de 2012 et 2016 - ont recueilli des données à 
ce sujet.  Ces revenus ont été classés afin d’en déterminer la classe médiane, par 
mode de transport, pour la clientèle provenant du Québec et la clientèle hors-
Québec. Les Portraits des visiteurs de l’ATR présentent la classe médiane27 des 
revenus familiaux des visiteurs. 
 
Il nous a semblé pertinent de comparer la classe médiane des revenus des visiteurs 
québécois par mode de transport au revenu médian des ménages québécois dans 
l’ensemble de la population, et ce, pour les visiteurs de l’année 2012 et ceux de 
l’année 2016. L’ISQ calcule le revenu médian des ménages québécois pour 
l’ensemble de la population du Québec28.  
 
Le Tableau 14 présente cette comparaison. Pour les données du Québec, nous avons 
choisi le revenu médian de deux catégories de ménages : A) Tous les ménages de 2 
personnes ou plus, B) Les ménages de 2 personnes ou plus, âgés de plus de 65 ans. 

 

 
  

 
27 Quand les données sont regroupées en classe (ex. les revenus 65 - 87 k$, 88 - 109 k$, 
etc.), la classe comportant la médiane est appelée classe médiane.  La médiane, c’est la 
valeur (ou la classe de valeurs) qui sépare une distribution ordonnée en deux groupes de 
taille égale, i.e. qui contiennent le même nombre de données. 
28 Source : https://statistique.quebec.ca/en/produit/tableau/revenu-median-revenu-total-
menages-quebec  

Classe médiane des revenus 2012 2016

Visiteurs CTMA Traversier 65 000 $ - 87 000 $ 85 000 $ - 105 000 $

Visiteurs CTMA Vacancier 65 000 $ - 87 000 $ 63 000 $ - 84 000 $

Visiteurs Avion 88 000 $ - 109 000 $ 85 000 $ - 105 000 $

Revenu médian 2012 2016

QC - Ménages de 2 personnes ou +, Total 84 600 $ 85 400 $
QC - Ménages de 2 personnes ou +, 65 ans et + 57 700 $ 59 700 $

Tableau 14
Classe médiane des revenus familiaux des visiteurs québécois

 arrivés aux Îles en 2010-2012 et en 2016, par mode de transport, 
comparativement au revenu médian des ménages québécois en 2012 et en  2016,

les dollars courants transformés en dollars constants  2019
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Ce tableau démontre que la clientèle touristique du Québec qui arrive aux Îles par 
avion en 2010-2012 et en 2016 disposerait d’un revenu familial plus élevé que le 
revenu médian de tous les ménages québécois de deux personnes ou plus. Ce serait 
aussi le cas des visiteurs de 2016 arrivés par le CTMA Traversier. 
 
Par contre, les visiteurs qui arrivent sur le CTMA Vacancier sont généralement des 
couples ou des personnes seules dont environ 70 % a plus de 55 ans et dont un grand 
nombre est retraité. Le revenu médian comparable le plus pertinent est 
probablement le revenu médian des ménages de deux personnes et plus, âgées de 
plus de 65 ans. Selon ce critère de comparaison, les revenus familiaux des visiteurs 
du CTMA Vacancier seraient sensiblement plus élevés que le revenu médian des 
ménages québécois de 65 ans et plus. 
 
Il en ressort que, peu importe le mode de transport, les visiteurs québécois venant 
aux Îles semblent disposer d’un pouvoir d’achat plus grand que les ménages 
québécois de deux personnes ou plus. Ils auraient donc une capacité accrue de se 
payer plus de biens et services et/ou des biens et services un peu plus dispendieux.   



 

 page 21 

2.2.3.  Répartition des retombées économiques  
 

A.  Retombées économiques directes par catégorie de 
dépenses 
 
Lorsque l’ATR a réalisé le sondage de fin de séjour consolidé de 2012 et le sondage 
de 2016, elle a demandé aux visiteurs de répartir en pourcentage leurs dépenses 
directes aux Îles entre neuf catégories de dépenses. Le Tableau 15 présente la 
répartition, en pourcentage, des dépenses directes aux Îles des visiteurs, par 
catégorie de dépenses et pour chaque mode de transport, à partir des réponses aux 
sondages de 2012 et de 2016. 

 

 
 

Cette répartition en pourcentage des dépenses directes par catégorie de dépenses 
est tirée des Portraits des visiteurs par mode de transport, publiés par l’ATR en 
201629 30 31. 
 
Comme les catégories de dépenses correspondent à des secteurs d’activité 
économique des Îles, nous avons choisi de transformer ces pourcentages en dollars 
afin d’estimer les retombées économiques directes de l’activité touristique sur ces 
secteurs d’activité. Nous avons procédé de la façon suivante : 
 

• Nous avons conservé notre approche « fourchette » des deux scénarios A et B 
développée dans la section précédente 2.2.1. sur Les dépenses directes aux Îles. 

 

• Nous avons utilisé les données sur les dépenses directes du Graphique 21 pour le 
Scénario A et du Graphique 22 pour le Scénario B.  

 

 
29https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20180928105
60820180928105231-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-traversier.pdf  
30https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20180928120
90720180928120546-portrait-des-visiteurs-iles-de-la-madeleine-croisieres-ctma.pdf  
31https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20180928105
92620180928105729-portrait-des-visiteurs-iles-madeleine-avion.pdf  

Catégories de dépenses CTMA CTMA CTMA CTMA 
Traversier Vacancier Avion Traversier Vacancier Avion

Hébergement 34% 24% 27% 41% 16% 37%
Nourriture et boissons (Resto - Café) 23% 29% 25% 22% 29% 21%
Nourriture et boissons (Épicerie Dépanneurs) 13% 7% 11% 11% 5% 9%
Véhicule et frais de déplacement 8% 7% 6% 6% 5% 4%
Location de véhicule 1% 5% 11% 1% 8% 14%
Activités culturelles 3% 4% 3% 2% 4% 2%
Achat d'œuvres d'art 9% 13% 7% 9% 14% 7%
Activités de plein air 3% 3% 3% 3% 2% 4%
Autres dépenses 6% 8% 7% 5% 17% 2%

Tableau 15
Répartition en pourcentage (%) des dépenses directes totales aux Îles des visiteurs ,

par catégorie de dépenses et par mode de transport,
selon le sondage consolidé de 2012 et selon le sondage de 2016

Sondage consolidé 2012 Sondage 2016
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• Nous en avons extrait les données sur les dépenses directes par mode de 
transport, en excluant les dépenses directes des excursionnistes des croisières 
internationales parce que les sondages de fin de séjour de l’ATR en 2010-2012 et 
en 2016 ne s’adressaient pas à eux.  

 

• Nous n’avons retenu que les données de l’année 2014 et de l’année 2019, de 
façon à mieux faire ressortir l’impact de l’augmentation du nombre de visiteurs 
sur la croissance des retombées économiques directes aux Îles par catégorie de 
dépenses. 

 
Le Graphique 26 et le Graphique 27 présentent les résultats de cette répartition en 
dollars constants 2019 pour tous les modes de transport sauf les croisières 
internationales, pour le Scénario A et pour le Scénario B.  
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Graphique 26 - Scénario A - Sondage consolidé 2012
Estimation de la répartition des dépenses directes aux Îles des visiteurs, par catégorie de dépenses, 

tous modes de transport sauf les croisières, en dollars constants 2019 (M$), 
année 2019 vs année 2014
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Graphique 27 - Scénario B - Sondage 2016
Estimation de la répartition des dépenses directes aux Îles des visiteurs, par catégorie de dépenses, 

tous modes de transport sauf les croisières, en dollars constants 2019 (M$), 
année 2019 vs année 2014,
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Dans le Scénario A (sondage consolidé de 2012), l’hébergement et la nourriture-et-
boissons représentent 67 % des dépenses directes totales des visiteurs, soit 33 M$ 
en 2014 et 44,4 M$ en 2019. 
 
Dans le Scénario B (sondage de 2016), l’hébergement et la nourriture-et-boissons 
représentent 71 % des dépenses directes totales des visiteurs, soit 30,9 M$ en 2014 
et 41,6 M$ en 2019. 

 
Par ailleurs, si nous comparons la répartition des dépenses directes totales aux Îles 
par catégorie de dépenses entre le Scénario A et le Scénario B, durant l’année 2019, 
nous voyons une autre facette de cette répartition comme l’illustre le Graphique 28. 
 

 
 
Les analystes des sondages de l’ATR ont attribué la baisse des dépenses directes par 
visiteur en 2016 à la réduction du nombre de nuitées par visiteur. Par contre, le 
Graphique 28 illustre que l’hébergement32 est la seule catégorie de dépenses où les 
répondants au sondage de 2016 (Scénario B – en rouge) ont affirmé avoir consacré 
proportionnellement beaucoup plus de dépenses que les répondants du sondage 
consolidé de 2012. On se serait attendu à ce que ce soit l’inverse : une baisse de 
nuitées par visiteur devrait normalement se traduire par des dépenses moindres en 
hébergement par visiteur. Conséquemment, une hypothèse complémentaire 
d’explication serait la suivante : le coût par nuitée était beaucoup plus élevé en 2016 
qu’en 2012, ce qui aurait entraîné à la fois une diminution de la durée de séjour et 
une réduction des dépenses dans les autres secteurs d’activité. 

  

 
32 Le site Web de l’ATR répartit ainsi les types d’hébergement : hôtellerie; gîtes; chalets, 
appartements, résidences de tourisme; résidence principale; campings; prêt-à-camper; 
centres de vacances; auberges de jeunesse; hébergements insolites. 
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Graphique 28 - Scénario A vs Scénario B
Comparaison de la répartition estimée des dépenses directes aux Îles des visiteurs en 2019,

par catégorie de dépenses, tous modes de transport sauf les croisières internationales,
en dollars constants 2019 (M$)
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Cette hypothèse devient plus plausible lorsque nous revoyons, dans le Tableau 15 
précédent, la distribution du pourcentage des dépenses directes affecté à 
l’hébergement, par mode de transport. D’une part, en 2016, on a vu qu’un plus grand 
nombre de visiteurs arrivés par le CTMA Vacancier ont choisi l’hébergement sur le 
bateau, ce qui a réduit leur proportion de dépenses en hébergement aux Îles à 16 % 
comparativement à 24 % en 2010-2012. D’autre part, les visiteurs arrivés par le 
CTMA Traversier et par avion ont consacré respectivement 41 % et 37 % de leurs 
dépenses directes à l’hébergement en 2016 comparativement à 34 % et 27 % en 
2012 et ont dépensé moins dans les autres catégories de dépenses, à l’exception de 
la location de véhicule pour les visiteurs arrivés par avion.  
 
De façon générale, le visiteur a un ordre de grandeur de son budget de dépenses 
pour son voyage aux Îles. Si le prix de l’hébergement est significativement plus élevé 
qu’anticipé, on peut s’attendre à ce que le visiteur, pour équilibrer son budget, 
écourte son séjour et/ou réduise ses dépenses dans les autres catégories de 
dépenses. Il semblerait que cette situation s’est produite en 2016. Il sera intéressant 
de voir si les prochains sondages de fin de séjour confirmeront cette hypothèse. 

 
 

B.  Emplois et masse salariale 
 

Lors de son étude de 2013 pour l’ATR, DAA Stratégies avait estimé que les activités 
touristiques procuraient 955 emplois directs et indirects en équivalent temps plein 
aux Îles en 2012. En haute saison touristique, c’était quelque 1 750 personnes qui 
occupaient un emploi directement lié à la présence de visiteurs. 
 
DAA Stratégies estimait aussi que la masse salariale directement associée au secteur 
touristique des Îles en 2012 étaient de l’ordre de 18,5 M$. Si l’on projette ce montant 
en 2019 en tenant compte uniquement de la croissance de l’IPC-Québec, cette 
masse salariale atteindrait 20,2 M$ en dollars constants de 2019. 
 
Selon le bureau des Îles d’Emploi Québec, il est difficile de bien cerner le nombre 
d’employés dans le domaine touristique et de différencier la portion des emplois 
directs de la portion des emplois indirects. Par exemple, quelle est la proportion des 
employés d’une épicerie ou d’une station-service qu’on peut lier à l’achalandage 
touristique? La réponse n’est pas évidente. Néanmoins, Emploi Québec estime à 
1 863 le nombre d’emplois saisonniers en lien avec les activités touristiques en 2019. 
Comparativement au nombre d’emplois de 2012 de DAA Stratégies, il n’y aurait eu 
qu’une hausse cumulée de 7 % d’emplois en 8 ans. Il est difficile de concilier ce 7 % 
en 8 ans avec le 33 % de croissance cumulée du nombre de visiteurs pour la même 
période. Il est vrai que, depuis plusieurs années, il y a de nombreux postes vacants 
dans des entreprises ou organisations associées au tourisme. C’est un secteur où la 
pénurie de personnel se fait sérieusement sentir. Est-ce que le caractère saisonnier 
des emplois est devenu un facteur limitatif de recrutement? 
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C.  Chiffre d’affaires et investissements 
 

En 2012-2013, DAA Stratégies a effectué une enquête internet auprès des 
entreprises des Îles33. 346 entreprises ont été ciblées, 195 ont débuté le sondage et 
135 l’ont terminé. L’enquête visait à mesurer, entre autres : 
 

• Le niveau du chiffre d’affaires attribuable au tourisme; 
 

• Les montants investis dans les dernières années; 
 

• Les investissements planifiés pour les prochaines années. 
 
DAA Stratégies a « calculé les données par extrapolation à partir des 346 entreprises 
ciblées par l’enquête ». Les données recueillies permettaient d’estimer l’impact de 
la présence touristique sur le chiffre d’affaires des entreprises en 2011, sur leurs 
investissements réalisés en 2011 et sur ceux planifiés en 2012.  

 
• Chiffre d’affaires en 2011  

 

ü 103,7 M$ durant la saison touristique (juillet à septembre) comparativement 
à 59,1 M$ au 1er trimestre et à 65 M$ au 4e trimestre; 

 

ü Près de 60 % des entreprises répondantes affirmaient qu’au moins la moitié 
de leur chiffre d’affaires annuel était attribuable au tourisme en 2011. 

 

• Investissements réalisés en 2011 
 

ü 48,6 M$ en investissements réalisés par les entreprises; 
 

ü 52 % des entreprises estimaient que la moitié des investissements réalisés en 
2011 étaient attribuables au tourisme. 

 

• Investissements planifiés en 2012 
3 

ü 29,5 M$ d’investissements planifiés; 
 

ü 51 % des entreprises estimaient que la moitié des investissements qui étaient 
planifiés pour 2012 étaient attribuables au tourisme. 

 
Ces données signifient que le développement et la pérennité de beaucoup 
d’entreprises des Îles dépendent largement du tourisme. 
 
Si c’était vrai en 2012, on peut postuler que ce serait encore plus vrai en 2019 alors 
que, selon le scénario A, les dépenses directes totales aux Îles des visiteurs et des 
excursionnistes seraient passées de 58,8 M$ à 88 M$ pour une augmentation de 
29,2 M$ ou 49,7 %. Il serait intéressant de refaire le même sondage aujourd’hui. 

  

 
33https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20140926104
12520140926104120-faits-saillants-etude-sur-les-retombees-economiques-du-tourisme-
iles-madeleine.pdf  
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En 2019-2020, l’ATR a réalisé son enquête de conjoncture annuelle auprès des 
entreprises touristiques, comparant la saison 2019 à la saison 2018. En voici les faits 
saillants :  
 

• 71 % des répondants ont connu une hausse de leur achalandage touristique; 
• 53 % des répondants ont déclaré que les dépenses de la clientèle touristique sont 

à la hausse; 
• 81 % des répondants ont déclaré que leur chiffre d'affaires est à la hausse. 

 

D.  Bref, des retombées réparties sur un large éventail 
d’acteurs locaux 
 
À la différence de certaines autres destinations touristiques, où les impacts 
économiques sont souvent concentrés dans quelques grandes entreprises 
hôtelières, de transport, de location d’autos ou d’agences de voyage, souvent 
nationales ou internationales, les dépenses directes de la clientèle touristique des 
Îles sont réparties entre de nombreux bénéficiaires résidents des Îles qu’ils soient 
entreprises privées, coopératives, entreprises d’économie sociale, organisations à 
but non lucratif ou simples individus :  
 
• des hôtels, auberges, gîtes, chalets, résidences de tourisme;  
 

• des campings, un centre de vacances, une auberge de jeunesse;  
 

• des restaurants, des casse-croûte, des prêts-à-manger, des bars;  
 

• des épiceries, des dépanneurs;  
 

• des boulangeries, des pâtisseries;  
 

• des poissonneries, des boucheries;  
 

• des garages, des stations-services;  
 

• des entreprises de location d’auto, de vélos et de motos;  
 

• des producteurs/transformateurs de produits du terroir;  
 

• des artistes et artisans en arts visuels et métiers d’art;  
 

• des producteurs et des artistes en arts de la scène;  
 

• des salles de cinéma, des musées;  
 

• des entreprises de sports de mer et de vent;  
 

• des entreprises d’excursions et tours guidés de découverte;  
 

• des festivals et événements (Concours des châteaux de sable, Concours de 
construction des petits bateaux, Symposium de peinture, Festival littéraire, 
Festival de cirque, Contes en Îles, Festival du homard, etc.) 

 

• des institutions financières;  
 

• des commerces généraux et spécialisés;  
 
Par ailleurs, ces chiffres ne comprennent pas d’autres formes de contributions 
parfois importantes de visiteurs réguliers à l’économie locale, comme la construction 
ou l’achat/rénovation de résidences secondaires, l’achat de mobilier et 
d’équipement, le paiement de taxes foncières et scolaires.  
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Résumé 
 
Après trois années de relative stabilité entre 2012 et 2014, le nombre de visiteurs 
« estivaux » aux Îles - entre le 1er mai et le 31 octobre - est passé de 50 779 en 2014 à 68 123 
en 2019. Il s’agit d’une hausse de 17 344 personnes, pour une croissance cumulée de 34 % 
en 5 ans.  Sur une base annuelle, le nombre de visiteurs et d’excursionnistes a augmenté de 
21 324 personnes, passant de 60 866 en 2014 à 82 190 en 2019, pour un taux de croissance 
cumulée à peu près équivalent. 
 
La clientèle touristique annuelle de 2019 se répartit ainsi par mode de transport : 49 841 
visiteurs arrivés par le CTMA Traversier, 21 563 visiteurs par l’avion, 5 336 visiteurs par le 
CTMA Vacancier et 5 450 excursionnistes par les croisières internationales. 
 
Plus de 95 % de la clientèle touristique arrivant par bateau vient aux Îles durant la période 
dite estivale. Ce pourcentage varie entre 65 % et 72 % par année pour la clientèle arrivant 
par avion. 
 
C’est le nombre de visiteurs arrivés par avion qui a connu le pourcentage de croissance le 
plus élevé entre 2014 et 2019, soit 68 % en période estivale et 62 % durant l’année. 
 
Sur le plan économique, nous avons estimé, en dollars constants de 2019, que les dépenses 
directes totales aux Îles des visiteurs et des excursionnistes se situaient à l’intérieur d’une 
« fourchette préliminaire » entre 43,5 M$ et 48,8 M$ en 2014 et entre 59,6 M$ et 66,9 M$ 
en 2019. Par ailleurs, il faut ajouter à ce montant de dépenses directes un montant de 
19,0 M$ en frais de transport et services payés par les visiteurs à la CTMA en dollars 
constants de 2019. Nous en arrivons donc à une « fourchette finale » entre 58,9 M$ et 
64,2 M$ en 2014 et entre 78,6 M$ et 85,9 M$ en 2019, pour une hausse cumulée de 34 % 
en 5 ans. 
 
Il faut signaler que le revenu familial des visiteurs québécois aux Îles se situe dans une classe 
médiane supérieure au revenu médian des ménages québécois, ce qui leur confère un 
pouvoir d’achat plus grand. 
 
Les dépenses directes des visiteurs sont réparties en plusieurs catégories de dépenses. Par 
exemple, en 2019, nous estimons que, sur une base annuelle, entre 20,5 M$ et 22,8 M$ ont 
été dépensés en hébergement, entre 12,9 M$ et 16 M$ ont été dépensés en nourriture 
dans les restaurants et cafés et entre 5,9 M$ et 7,9 M$ ont été dépensés en nourriture dans 
les épiceries et les dépanneurs. 
 
Toutefois, il y a une situation qui devrait inciter à la prudence. En 2016, les dépenses 
directes moyennes par visiteur ont diminué dans toutes les catégories de dépenses à 
l’exception des dépenses en hébergement. Nous émettons l’hypothèse qu’une importante 
hausse des prix en hébergement a pu pousser les visiteurs à écourter leur séjour aux Îles 
et/ou à réduire leurs dépenses dans les autres catégories de dépenses, afin d’équilibrer le 
budget de dépenses qu’ils avaient prévu. 
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Lors d’un sondage réalisé en 2013, DAA Stratégies évaluait que les activités touristiques 
procuraient 955 emplois directs et indirects ETP34 aux Îles et que, en haute saison 
touristique, quelque 1 750 personnes occupaient un emploi directement lié à la présence 
de visiteurs. Le bureau des Îles d’Emploi Québec estime que le nombre d’emplois 
saisonniers en lien avec les activités touristiques était de 1 863 en 2019. Il y a une 
importante pénurie de personnel dans le secteur du tourisme. 
 
Dans le même sondage de DAA Stratégies en 2013, près de 60 % des entreprises des Îles 
répondantes affirmaient qu’au moins la moitié de leur chiffre d’affaires annuel et la moitié 
de leurs investissements étaient attribuable au tourisme. Si c’était vrai en 2013, ce devrait 
l’être d’autant plus en 2019 avec la forte croissance du nombre de visiteurs et 
d’excursionnistes. 
 
Enfin, contrairement à d’autres destinations touristiques où d’importantes activités sont 
concentrées dans les mains de grandes entreprises (Ex. Station de ski Mont-Tremblant, 
propriété de Intrawest/Aspen Skiing Company et KSL Capital), les avantages économiques 
du tourisme sont répartis au sein d’un très large éventail d’entreprises, d’organisations et 
d’individus établis aux Îles. 
 
 

COMMENTAIRES  
 
La forte croissance du nombre de visiteurs et le montant important de leurs dépenses 
directes confirme que le secteur du tourisme est le deuxième moteur économique des Îles 
après les pêches. 
 
Jusqu’à maintenant, l’application de la politique-cadre du tourisme a été un succès. Le 
travail continu de concertation entre la Communauté maritime, Tourisme Îles-de-la-
Madeleine, la CTMA et leurs partenaires de l’industrie, de même que le maillage entre le 
secteur touristique, le secteur bioalimentaire (Le Bon goût frais des Îles) et le secteur 
culturel (Arrimage, corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine) ont contribué à ce que 
le développement touristique des Îles se fasse en conformité avec les quatre fondements 
de la politique. 
 
Comme le tourisme est un marché où souvent l’offre crée la demande, la communauté des 
Îles a réussi à créer une offre de produits et services de qualité, distinctifs et authentiques, 
au cœur d’un patrimoine naturel et culturel unique au Québec. Cette offre attire les 
visiteurs du Québec et d’ailleurs qui recherchent ce genre d’environnement et qui veulent 
y vivre des expériences porteuses de sens et d’émotions. Par conséquent, il faut toujours se 
rappeler que le succès du secteur du tourisme dépend essentiellement de la qualité des 
biens et services offerts par les autres secteurs de l’économie des Îles (transports, 
hébergement, pêches, mariculture, agroalimentaire, arts et culture, commerces). 
 
Sur le plan économique, le tourisme est un secteur d’activités où il ne faut jamais prendre 
le client/visiteur pour acquis. Par exemple, nous avons émis l’hypothèse que la réduction 
des dépenses directes aux Îles chez les répondants des sondages de fin de séjour de 2016 
par rapport à ceux de 2012 pourrait être due à la hausse importante du prix de la nuitée 
d’hébergement. 
  

 
34 ETP = équivalent temps plein 
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Cette hausse pourrait avoir entraîné la diminution de la durée de séjour des visiteurs et une 
réduction de leurs dépenses dans les autres secteurs d’activité. En économie, peu importe 
leur pouvoir d’achat, les individus font des choix en fonction de leur budget et des prix. La 
demande touristique est sensible à la variation des prix. Et il ne faut jamais oublier que le 
visiteur qui apporte « l’argent neuf » aux Îles est libre de son choix de destination. Dans ce 
secteur d’activités très compétitif, il est l’objet continu de tentatives de « grande 
séduction » par de nombreuses destinations qui rivalisent d’innovation et de stratégies de 
prix. 
 
Par ailleurs, la capacité d’accueil de la population des Îles et des infrastructures dont elle 
s’est dotée n’est pas illimitée. La forte croissance du nombre de visiteurs, entre la mi-juillet 
et la mi-août à l’été 2018 et 2019, semble avoir mis cette capacité à l’épreuve et provoqué 
des inquiétudes comme en témoigne cet extrait du Rapport annuel 2019-2020 de l’ATR35 : 
 

« Cependant, au-delà des retombées économiques générées, toute augmentation 
d’achalandage provoque inéluctablement des inquiétudes, questionnements et tensions 
dans la population. Notons parmi celles-ci une capacité critique qui semble atteinte durant 
la haute saison (mi-juillet à mi-aout) et affecte la qualité de vie des résidents, perception de 
cette capacité d’accueil amplifiée par le manque de main-d’œuvre. Notons également la 
compétition entre les logements locatifs court terme (visiteur) et long terme (résident) 
affectant la disponibilité de l’hébergement pour les résidents et les travailleurs, la pression 
sur les attraits les plus populaires et les milieux fragiles, les inquiétudes de l’industrie pour 
la qualité de l’expérience et des services offerts aux visiteurs, l’approvisionnement 
problématique des commerces en haute saison, la disponibilité des réserves d’eau et de la 
nappe phréatiques, la difficulté pour les résidents de sortir ou rentrer de l’archipel en haute 
saison, la préoccupation des résidents sur la capacité de support du milieu avec, en toile de 
fond, l’arrivée d’un nouveau traversier d’une capacité accrue. »  
 
Le défi des prochaines années sera double.  
 

• D’une part, il faut continuer d’attirer et de fidéliser les visiteurs pour qui les Îles ne sont 
pas seulement une place à visiter mais une expérience à vivre et à renouveler, tout au 
long de l’année et non seulement entre le 15 juillet et le 15 août. À cette fin, il faut 
continuer à assurer une excellente accessibilité, qualité et diversité de l’offre de produits 
et services tout en étant vigilant quant à l’impact négatif potentiel d’une hausse de prix 
mal proportionnée à la demande. 

 

• D’autre part, il faut que ce développement tienne compte de la capacité limitée des Îles 
à recevoir les visiteurs de façon chaleureuse pour eux et harmonieuse pour la 
population, ainsi que des enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux 
qui y sont associés.  

 
La politique-cadre renouvelée, les engagements et la concertation entre la Communauté 
maritime, l’ATR, la CTMA et leurs partenaires de la communauté sont essentiels pour 
maintenir cet équilibre qui demeurera toujours fragile.  

 
35https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fichiersUpload/documents/20201001162
12620201001161808-rapport-annuel-2019-2020-vf.pdf    page 10. 


