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La veille
informationnelle
dans le secteur des 
camps



Les enjeux de la « data »  

ACQ (2011)

• Personne ne possède un portrait 
socioéconomique valide et à jour du 
secteur

• Problématiques mal documentées

• Solutions difficiles à identifier

MEES-ACQ-AQLPH-URLS (2011-
2019)

• Créer un entrepôt, un puits de 
données nationales

• Construire un langage commun



Actions du MEES: veille sectorielle

• Recensement bisannuel des camps de 
jour municipaux (URLS/ACQ/MEES) 

• Sentinelle (ACQ) refonte –en cours

• Bilan de gestion du PAFACV

• Système RADAR (MEES)

• Étude « La clientèle des personnes 
handicapées des camps du Québec : 
mesurer, analyser, planifier » Pronovost 
(UQTR-AQLPH) –en cours



Données générales



Camps de jour municipaux

975 municipalités* qui 

opèrent sur 1 400 sites 

distincts

Échantillon: 631 (65%)

Source : Estimation, recensement des camps de jour municipaux 
2018 - URLS/MEES *incluant arrondissement

Camps de vacances

136 camps de vacances 

répartis dans les 17 régions

Échantillon: 67 (49%)

Source : MTO/MEES/ACQ, 2019



Répartition géographique du nombre de sites de camps de 
jour municipaux recensés par région administrative (2018)
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Répartition géographique du nombre de sites de camps 
de vacances par région administrative (2018)

24,3%

Source: MTO/MEES, 2019

14,7%



Indices de 
fréquentation



190 000 jeunes en camp de jour municipal

76 500   personnes en camp de vacances

266 500 personnes (sans les camps de jour privés)

Estimation du nombre de personnes qui fréquente les 
camps de jour municipaux et de vacances pendant la 

période estivale (2018)
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-23%

-18%
+12%

Source: Recensement des camps de jour municipaux 2018 - URLS/MEES



Fréquentation des camps de vacances- bilan des 
nuitées admissibles tous types de camps confondus 

(2015-2018)
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Nombre d'inscriptions refusées dans les camps de jour 
municipaux en raison de l'atteinte de capacité maximale 

d'accueil (2018)

0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
1,1% 1,2% 1,2% 1,4%

1,9% 2,1% 2,1% 2,2%

4,3% 4,4% 4,5%

9,5%
10,1%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000



Trois clientèles à défis



Les maternelles 4 ans, 
le projet de loi 5

À compter de 2020-2021: 

• le déploiement progressif et à grande
échelle des classes de maternelle 4 ans à 
temps plein; 

• l’accès graduel à ce service éducatif à tout 
enfant de 4 ans sans égard au milieu 
économique dans lequel il vit; 

• la possibilité pour les parents d’opter pour 
la maternelle 4 ans à temps plein ou pour 
un service de garde éducatif à l’enfance. 

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019.



Répartition régionale du nombre de classes 
disponibles pour la maternelle 4 ans (2019-2020)

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Ministère de la 
Famille et Institut de la statistique du Québec, 2019.
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L’impact estimé des maternelles 4 ans sur la 
fréquentation des camps de jour municipaux

Indicateurs 2018-2019 2019-2020 2023-2024

Nombre total d'enfants de 4 ans (projections ISQ) 90 703    89 279    88 883    

Fréquentation de la maternelle 4 ans 4 722 7 000 36 400

Hypothèse optimiste de fréquentation tiers des enfants (réel environ 20%) 2 310 12 012     

Nombre actuel de sites de camps de jour municipaux (données de 2018) 1 400    1 400    

Nombre estimé d’enfants additionnels par site 1,65    8,58    

Sources : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Ministère de la 
Famille et Institut de la statistique du Québec, 2019.



Principaux défis anticipés des 
maternelles 4 ans sur les camps

• Meilleure connaissance de l’offre et de la demande

• Révision du cadre de référence des camps: ratios, 
formation

• Augmentation des besoins d’animateurs dans un 
contexte de pénurie de main d’œuvre

• Infrastructures et équipements - locaux

• Enfants à besoins particuliers: rurale vs urbaine, 
continuum de services dans les réseaux 

• Financement – impacts sur les budgets municipaux

• Communications aux parents: milieu éducatif vs 
camp



Indicateurs d’accompagnement pour les personnes
handicapées (PAFLPH 2017-2019)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Nombre d’accompagnateurs 

embauchés
2 996 2 872 3 940 5 076 +69,43%

Source: PAFLPH, MEES, 2019



Nombre de demandes d’accompagnement pour les 
personnes handicapées en camp de vacances

(PAFACV 2015-2018)
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Évolution du pourcentage (%) des nuitées des personnes
en situation de pauvreté par type de camps de vacances

(2015-2018)
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Actions du MEES: clientèles

• Comité conjoint intégration des 
maternelles 4 ans (MFA, MAMH et 
autres partenaires dont l’ACQ)

• Table de concertation des IRLPH

• PAFACV 4,46 M$ / PAFLPH (MEES) 
1,9 M$

• Bonification $ de la PGPS 2018-2020 
(MSSS) 1 M$



Actions du MEES: clientèles

Soutien à l’intégration des jeunes handicapés 
dans les camps de jour (AQLPH) + de 100 k$

• Intégration des jeux inclusifs dans l’application mobile 
« PEP ton jeu »

• Développement d’une section de veille sur Sentinelle 
• Création d’une formation Web adaptée pour les 

accompagnateurs de jeunes handicapés 
• Développement d’un outil Web d’autoévaluation pour le 

guide de référence « Vers une intégration réussie dans 
les camps de jour »

• Développement d’un outil informatisé d’évaluation du
• besoin en accompagnement
• Services de formations-Promotion des outils-Service 

conseil-Inventaire des ressources



Les ressources humaines
sous pression



De combien d’effectif parle-t-on 
exactement?

L’animation et les responsables de
programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique constituent
la catégorie la plus importante des
professions en loisir et sport, avec
près de 40 % des effectifs recensés,
soit environ 27 000 personnes
en 2016.

Source: Bulletin de l’OQL vol. 15, no 9. Gilles Pronovost, Les professions du loisir et du sport au 
Québec, 2011-2016 Observatoire québécois du loisir (2019)



Les effectifs estimés par types 
de camps (2018)

Camp de jour municipaux

• 15 500 animateurs 

• 5 000 accompagnateurs

Camp de vacances

• 1 500 animateurs

• 250 accompagnateurs

Camp privés

Source: PAFACV, MEES, Recensement des camps de jour municipaux 2018 - URLS/MEES , 2019



La pénurie de main d’œuvre au Québec: d’abord une 
question démographique 

Entre 2010 et 2030:

69 % 60 % (-9%)

15 % 24 % (+9%)65 ans et +

15 à 64 ans

Source: Conseil canadien des ressources humaines en tourisme- L’avenir du 
secteur du tourisme au Canada: Retour des pénuries de main d’œuvre avec le 
resserrement des marchés du travail (2012)



La pénurie de main 
d’œuvre...les camps ne 
seront pas épargnés!

• En 2020, la pénurie d’animateurs 

pourrait atteindre 9 % (1 452 animateurs) 

et 18 % en 2025 (3 206 animateurs). 

Source: « Résultat essentiel : Les problèmes de main-d’œuvre menacent la 

croissance du tourisme » RH Tourisme Canada et Conference Board du 
Canada, 2016



Rémunération moyenne du personnel d’animation en 
camps de jour (2018)
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Rémunération moyenne du personnel comparée (2018)

Postes occupés Salaire horaire moyen Écarts avec le salaire minimum 

(12 $/h)

Animatrice (teur)- camp de vacances* 10,87 $ (1,13 $)

Animatrice (teur) - camp de jour municipal 12,73 $ 0,73 $

Animatrice (teur) sportif** 16,00 $ 4,00 $

Animatrice (teur)- centre communautaire loisir** 16,09 $ 4,09 $

Éducatrice (teur) de la petite enfance*** 19,24 $ 7,24 $

* Sentinelle, 2019
** Indeed, consulté en avril 2019
*** Neuvoo, consulté en avril 2019

https://emplois.ca.indeed.com/salaries/Animateur-de-Centre-de-Loisirs-Salaries
http://neuvoo.ca/salaire/?job=educatrice+de+la+petite+enfance


Le salaire au cœur du problème?

• Les animateurs se montrent 
significativement très insatisfaits ou 
insatisfaits des conditions salariales

• L’obtention d’un meilleur salaire se trouve 
en première position des motifs de départ 
des employés 

• 65 % des employeurs croient qu’il serait 
prioritaire d’intervenir au niveau du salaire 

• L’augmentation du salaire minimum à 15 $ 
représente une menace pour les 
employeurs

Fortier, J. (2019). Valorisation de l’animation en loisir. Communication présentée lors du séminaire du 8 mars 2019, Département
d’études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à Trois-Rivières. 



Actions du MEES: main-
d’œuvre 
• Harmonisation du calendrier 

scolaire au collégial

• Collaboration aux travaux du CQL-
chantier pénurie de la main 
d’œuvre en animation

• Soutien financier à l’embauche 
d’accompagnateurs 
(PAFLPH/PAFACV 1,9 M$)

• Soutien financier à la mise en 
œuvre du DAFA



La tarification



Tarifs hebdomadaires moyens des camps de jours 
selon les régions en $ (2018)
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Évolution des tarifs médians à la nuitée par types de camps 
de vacances (2015-2019)

120,47 $
110,40 $ 110,00 $

137,00 $

75,00 $ 76,32 $ 79,19 $ 84,00 $

58,19 $ 58,75 $ 55,00 $ 57,00 $

0,00 $

20,00 $

40,00 $

60,00 $

80,00 $

100,00 $

120,00 $

140,00 $

160,00 $

2015 2016 2017 2018

Camps pour personnes handicapées Camps pour jeunes Camps familiaux

13.7 %

12 %

Source: PAFACV, MEES, 2015-2019



Actions du MEES: accessibilité $

•PAFACV (4,46 M$)

•Soutien à l’implantation du 
programme Accès loisir



De nouveaux investissements au 
bénéfice du milieu

• Étude sur les impacts des camps de jour sur le 
développement global des jeunes (OQL-30 k$)

• Soutien à la mise en œuvre du Cadre de 
référence des camps de jour municipaux (83 k$)

• Refonte du site Web DAFA (50 k$)

• Soutien financier à différents projets de l’ACQ: 
• Application PEP ton jeu (63 k$)

• Guide des bonnes pratiques en camp (10 k$)

• Application Urgence en camps (50 k$)



Actions en cours ou à venir

• Guide de sensibilisation des camps de jour 
municipaux à l’intention des élus (AQLM) 

• Programme de mise à niveau des sites de tir à 
l’arc (ACQ-FTAQ)

• Trousse d’outils pour la mise en valeur des 
sentiers pédestre dans les camps du Québec 
(ACQ-Rando Qc)

• Soutien à la création d’un comité de consultatif 
pour l’accueil des maternelles  4 ans (à définir)

• Forum québécois du loisir CQL (mars 2020) 

• Recensement des camps de jour 2020 (URLS)



Que retenir? 

• La création d’un puits de données nationales 
progresse, mais demeure un défi 

• La hausse des salaires est un facteur clé qui 
pourrait atténuer les effets de la pénurie de la 
main d’oeuvre

• La fréquentation des camps est en croissance 
depuis 2015 et devrait se maintenir pour les        
2 prochaines années

• Les besoins en accompagnement sont aussi en 
croissance

• On ignore tout (ou presque) de l’état des lieux du 
secteur privé



Que retenir pour les camps 
de jour municipaux? 

• L’accessibilité aux camps de jour 
municipaux est compromise dans 
certaines régions faute de places 

• La gestion en délégation gagne du 
terrain 

• Le prix d’un camp de jour municipal 
fluctue beaucoup entre les régions



Questions



MERCI !


