
Portrait de l’agrotourisme et du 
tourisme gourmand au Québec1

Le secteur de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec est en forte croissance et 
son importance touristique n’est plus à prouver. D’activités complémentaires au départ, propo-
sées par quelques producteurs et transformateurs pour diversifier leur revenu, les entreprises 
offrent maintenant une réelle expérience touristique! En moins d’une décennie, ce secteur a 
littéralement explosé, passant d’un secteur secondaire à un véritable produit d’appel. 

C’est ce que révèle une vaste enquête2 réalisée en mars 2016. 

Des entreprises variées partout au Québec3

Près de 2 000 entreprises nous font découvrir le territoire à travers des expériences culinaires 
distinctives et des activités agrotouristiques ou bioalimentaires. Quelle richesse dans l’offre : 
des artisans transformateurs, des producteurs agricoles, des restaurateurs offrant une cuisine 
régionale! Ces entreprises, présentes sur l’ensemble du territoire québécois, représentent un 
important levier économique pour toutes les régions du Québec.

Dynamisme du secteur en chiffres
25,9 millions de visites-personne en 2015 : achalandage comparable à d’autres secteurs de 
l’industrie touristique (ski, parcs, institutions muséales). L’achalandage est composé de 43 % 
de clientèles touristiques.

73%

proposent la vente 
de produits 
sur place

52%

proposent des 
activités récréatives 

ou éducatives

43%

font de 
la restauration

Ferme fruitière et maraîchère 31 %
Restaurant offrant une cuisine 
régionale 31 %

Transformation d’autres  
produits (boulangerie,  
chocolaterie…)

28 %

Producteur d’alcool 17 %
Ferme d’élevage et  
d’apiculture 15 %

Transformation de viandes et 
poissons 9 %

Cabane à sucre 7 %
Fromagerie 5 %
Ferme florale, horticulture,  
pépinière et jardin 4 %

CLIENTÈLE LOCALE ET 
ENVIRONNANTE :

14,8 M visites-personne 
57 %

CLIENTÈLE TOURISTIQUE 
DU QUÉBEC :

(excursionnistes et touristes  
ayant parcouru plus de 40 km)

8,2 M visites-personne 
32 %

CLIENTÈLE TOURISTIQUE 
HORS-QUÉBEC :

2,8 M visites-personne 
11 %



 

Retombées pour l’économie québécoise
En appliquant le modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec aux 
données, on démontre que les 300 M$ en dépenses d’exploitation et investissements 
réalisés par les entreprises contribuent directement au PIB québécois pour un montant 
net de 187 millions de dollars.

De plus, les activités ont généré un total de 8 807 emplois dans leur milieu.

L’agrotourisme et le tourisme gourmand du Québec, un secteur performant et innovant, 
est donc reconnu ici et ailleurs comme étant un produit touristique incontournable offrant 
une expérience unique, authentique et de qualité qui met en valeur les producteurs 
agricoles et les artisans, leur passion, leur histoire, leurs savoir-faire, leurs produits et le 
territoire qu’ils occupent.

1. Définitions adoptées au Groupe de concertation sur l’agrotourisme et le tourisme gourmand au
Québec (comité sectoriel du CRAAQ) :
Agrotourisme : L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant
lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation avec des touristes ou
des excursionnistes, permettant ainsi à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa
production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte.

Tourisme gourmand : Découverte, par une clientèle touristique, d’un territoire à travers des ex-
périences culinaires distinctives, des activités agrotouristiques ou bioalimentaires mettant en valeur le
savoir-faire de ses artisans et permettant d’apprécier les produits ou les plats qui lui sont propres.

2. Étude sur les retombées économiques et l’importance touristique de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand au Québec : disponible sur Agri-Réseau (agrireseau.net).

3. Toutes les données présentées sont tirées de l’extrapolation des résultats du sondage à l’ensemble des
entreprises du Québec.

72%
des entreprises ont  

observé une croissance 
de leur achalandage  

( 12 %) au cours
des 3 dernières

années

78%
des entreprises ont 

observé une croissance 
de leur chiffre d’affaires 

( 13 %) au cours des
3 dernières années

En affaires et recevant des 
visiteurs depuis  

15 ans en moyenne

Dépenses des entreprises en 
agrotourisme et 

tourisme gourmand
217,9 M$

Investissements des entreprises 
en agrotourisme et tourisme 

gourmand
81,8 M$

299,7 M$

Retombées pour l’économie québécoise

PIB aux prix du marché
187,3 M$
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collaborateurs 
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