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La MRC compte 118 établissements d’usage touristique 
classés

Établissements d’usage touristique classés

La Côte-de-Gaspé, 2021

Usage touristique

La MRC de La Côte-de-Gaspé compte 118 établissements d’usage touristiques classés à la Corporation de l’industrie touristique 

du Québec (CITQ).

Parmi les établissements à usage touristique, la résidence de tourisme est la catégorie d’établissements la plus nombreuse dans 

la MRC avec 79, soit 67 % des établissements.

Sources : CITQ; analyse RCGT.

Catégories d’établissements Niveaux de classification (étoiles ou soleils)

EC 0 1 2 3 4 Total

Auberges de jeunesse 0 0 0 2 3 0 5

Autres établissements d’hébergement 3 0 1 1 1 0 6

Centres de vacances 0 0 0 0 0 1 1

Établissements d’enseignement 0 0 0 0 1 0 1

Établissements hôteliers 0 0 3 8 5 1 17

Gîtes 3 0 0 0 5 1 9

Résidences de tourisme 28 1 5 18 27 0 79

Total général 34 1 9 29 42 3 118

1 L’étoile est utilisée pour la classification 

des établissements hôteliers, des 

résidences de tourisme (chalet, 

condominium), des centres de vacances, 

des villages d’accueil, des campings, des 

auberges de jeunesse et des 

établissements d’enseignement. Le soleil 

est utilisé pour la classification des gîtes.

2 Établissements en attente de 

classification – leur attestation est valide, 

mais la visite de classification n’a pas 

encore été réalisée afin d’évaluer leur 

niveau en étoiles ou soleils.

3 Un « établissement de résidences de 

tourisme » peut compter plusieurs unités 

de résidences de tourisme.
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Avec un ratio d’établissement touristique d’un par 107 
habitants, la MRC a une offre moins élevée que d’autres MRC 
de la région administrative, comme Percé (un par 59 
habitants)

Usage touristique

• La MRC de La Côte-de-Gaspé compte 17 619 habitants en 

2021. Avec 164 résidences de tourisme dans la MRC, cela 

équivaut à un ratio de 1/107, soit 1 résidence de tourisme 

pour 107 habitants. 

• En comparaison, Percé compte 1 résidence de tourisme 

pour 59 habitants, ce qui est très supérieur à la moyenne 

québécoise (1 pour 1 057) ou celle de la Gaspésie (1 pour 

310). C’est aux Îles-de-la-Madeleine que les résidences de 

tourisme sont les plus nombreuses par rapport à la 

population, soit 1 pour 45 habitants.

Sources : CITQ; analyse RCGT.

Unités Habitants 

(2021)

Ratio par 

habitant 

(2021)

Murdochville 26 607 23 

Petite-Vallée 10 168 17 

Grande-Vallée 6 1 051 175 

Cloridorme 9 611 68 

Gaspé 113 15 182 134 

La Côte-de-Gaspé 164 17 619 107 

Établissements d’usage touristique

La Côte-de-Gaspé, 2021
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Il y a 1 logement non réglementé par 61 unités d’évaluation 
résidentielle dans la MRC

Conséquences de logements non réglementés

Les sites web offrent des plateformes permettant à des hôtes d’offrir leurs logements à des visiteurs. Cette offre de logement 

touristique est complémentaire aux établissements d’usage touristique classés. Cependant, des critiques y sont faites partout au

monde à cause des conséquences réelles sur les marchés d’habitation, soit, entre autres :  

Sources : Airbnb; Vrbo; ChaletsauQuébec; Harvard Law and Policy Review; analyse RCGT.

1 Selon le Harvard Law & Policy Review, les logements non réglementés sont généralement situés dans des quartiers plus haut de gamme. Ceci repousse les habitants de classe moyenne dans 

les quartiers plus pas de gamme. Ces habitants tendent à gentrifier ces quartiers et repousser les habitants ayant besoin de logements abordables encore plus loin des centres urbains.
2 1 voyageur, une fin de semaine en octobre 2021, en novembre 2021, en décembre 2021, en janvier 2022, en février 2022 et en mars 2022.
3 1 voyageur, une fin de semaine en juin 2021.
4 1 voyageur, une fin de semaine en juin 2021.

Nombre de 

logements

Murdochville 19 

Petite-Vallée 21 

Grande-Vallée 6 

Cloridorme 2 

Gaspé 43 

Logements listés sur les sites de réservation de logements non réglementés
La Côte-de-Gaspé, 2021

Ratio logements par 

unité d’évaluation

18

6

57

91

90

Total 91 61

Nombre de 

logements

1 

-

-

-

7 

8 

Nombre total 

de logements

20

22

10

5

69

126

Nombre d’unités 

d’évaluation résidentielle

350

128

567

455

6 177

7 677

Nombre de 

logements

-

1 

4 

3 

19 

27 

• causer des augmentations de loyer;

• réduire l’offre de logement;

• exacerber la ségrégation.

2 3 4

1

Statistiques générales Freins sur le développement


