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STATISTIQUES ET RÉFÉRENCES
HÉBERGEMENT
Fréquentation des établissements de 4 unités et plus
Décembre 2019
Taux d'occupation: 49 %, soit une légère hausse de 1 point de pourcentage par rapport
à la même période en 2018.
"Revenu moyen par unité disponible" (RevPAR) : 117,54 $, un résultat en hausse de
7,11$ par rapport à décembre 2018.
Prix de location quotidien moyen : 241,50 $, en hausse de 7,30 $ par rapport à 2018.

Bilan 2019 : une autre année record pour Les Laurentides!
La région des Laurentides a connu une autre belle année touristique, avec des indicateurs
encore une fois à la hausse du côté des établissements d’hébergement de 4 unités et plus
:

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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Taux d'occupation annuel moyen : 51,5% en hausse de 1,5% par rapport à 2018
RevPAr annuel moyen : 85,55 $ en hausse de 3,23 $ par rapport à 2018
Prix de location annuel moyen : 164,88 $ en hausse de 1,32 $ par rapport à 2018

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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Une année marquée par des mois de mars et novembre exceptionnels.
La météo favorable du printemps et de l’automne 2019 ont permis à la région d’enregistrer
des taux d’occupation records pour ces périodes avec des hausses significatives pour les
mois de mars, avril, mai, octobre et novembre. Les résultats de la saison estivale sont
sensiblement similaires à 2018 bien que les mois de juillet et septembre affichent des
résultats en léger recul.

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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Une performance qui se maintien depuis 2016
2019 s’inscrit dans la tendance des dernières années qui présentent des résultats en
hausse constante. Par rapport à 2016, le taux d'occupation annuel moyen est en hausse
de 3 %, le RevPAr annuel moyen de 19,3 % et le prix de location annuel moyen 9,1 %.

Les Laurentides : meilleure performance que ces principales régions concurrentes
au Québec
Avec ses 5 375 unités disponibles quotidiennement, la région se classe toujours en tête
de peloton des régions touristiques du Québec si l’on exclut les grands centres urbains.
Comparée à ses 4 principales régions concurrentes, elle se classe au premier rang au

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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niveau de chacun des indicateurs de performances en 2019.Ajoutez votre texte ici.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
Le tourisme mondial consolide sa croissance en 2019
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=l2Nqg20eA8XbnMfm6K98ZYwMwEhL1GA5-K8e5bzueo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9nbHNyZXNlYXV4LnVzMi5saXN0
LW1hbmFnZS5jb20vdHJhY2svY2xpY2s_dT0zNTk3YWRh
MDM5ZjU2MGM2ZjMyNWVhYjA3JmlkPTBhY2FkNWU5Mj
MmZT0xZDU2YjcyYWYxIiwiciI6IjNhMmRiNGFiLWJlNTYtN

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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Dc2Ni01MGE2LWE5ZGY1OTlkYjk1ZiIsIm0iOiJtYWlsX2xwIi
wiYyI6IjMwNjBmMTYwLTg1MGItNDg4Yy04ODBkLTFiMGU
5NTE0YTA3MyJ9)
Source : Tourisme Québec - LE BELVÉDÈRE Bulletin de veille
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?w=9Xgg10RJEIlJgdUdcJOOLrhYgmKp5zOVMY5SjMcGZc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3RvdXJpc21lLmdvdXYu
dmVpbGxlLnFjLmNhLyIsInIiOiIzYTJkYjRhYi1iZTU2LTQ3NjYtNTBhNi1hOWRmNTk5ZGI5
NWYiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMDYwZjE2MC04NTBiLTQ4OGMtODgwZC0xYjBlO
TUxNGEwNzMifQ)
Selon le dernier Baromètre du tourisme mondial de l’OMT, on a enregistré 1,5 milliard
d’arrivées de touristes internationaux à l’échelle mondiale en 2019, en hausse de 4 % par
rapport à l’année précédente ; c’est aussi le taux attendu pour 2020. Cette croissance
confirme le rôle moteur du tourisme et sa résilience en tant que secteur économique, eu
égard en particulier aux incertitudes actuelles. Elle exige, par ailleurs, d’en assurer une
gestion responsable pour exploiter au mieux les possibilités que le tourisme peut offrir aux
populations, partout dans le monde.
Cliquez ici (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?w=mjB6me0GWV7Y3XuaqXS7xbEuKdgQwYyYzSvmzuQxc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy50b3VyaXNtZS5nb3V2LnFjLmNhL2ludGV
sbGlnZW5jZS1hZmZhaXJlcy9ub3RlLWNvbmpvbmN0dXJlLzIwMTktb2N0b2JyZS5odG1sIi
wiciI6IjhlNTkwZTczLTlhMDUtNGUwZC04NjYxLThmNjVlMWQ2MzMwOSIsIm0iOiJtYWlsX
2xwIiwiYyI6IjMwNjBmMTYwLTg1MGItNDg4Yy04ODBkLTFiMGU5NTE0YTA3MyJ9) pour
consulter le rapport.

PLUS D'INFORMATION
Tourisme international au Canada (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=xJh9NHuGUXnHsm4z8j2mAUut0hGIs8PJV9a7INuYYc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZGVzdGluYXRpb25jYW5

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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hZGEuY29tL2ZyL3JlY2hlcmNoZSN0b3VyaXNtZWF1Y2FuYWRhIiwiciI6ImZjNTU3MTc
3LWVlM2EtNDViZS1iMmM5LWI3OGNhZmNhMGE0YyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjM
wNjBmMTYwLTg1MGItNDg4Yy04ODBkLTFiMGU5NTE0YTA3MyJ9)
Tourisme international au Québec (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=shBl5PMR_bAb0kT0wZg2KRpRnIoUB7tkwFIRTxPcss.eyJ1IjoiaHR0cDovL3RvdXJpc21lLmdvdXY
ucWMuY2EvcHVibGljYXRpb25zL2J1bGxldGluc19pbmZvL2J1bGxldGluLzIwMTkvYXZy
aWwvaW5kZXguaHRtbCIsInIiOiJmYzU1NzE3Ny1lZTNhLTQ1YmUtYjJjOS1iNzhjYWZj
YTBhNGMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMDYwZjE2MC04NTBiLTQ4OGMtODgwZC
0xYjBlOTUxNGEwNzMifQ)
Performances des établissements d'hébergement touristiques de la région des
Laurentides (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=He06z6_RDa3lzFJWNa3oc7cLV2E1RZ5orGdTlKu2H9M.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3
cuY3JlbmVhdXRvdXJpc21lLWxhdXJlbnRpZGVzLmNvbS9wZXJmb3JtYW5jZS1oZWJlc
mdlbWVudCIsInIiOiJmYzU1NzE3Ny1lZTNhLTQ1YmUtYjJjOS1iNzhjYWZjYTBhNGMiL
CJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMDYwZjE2MC04NTBiLTQ4OGMtODgwZC0xYjBlOTUx
NGEwNzMifQ)
Performances des établissements d'hébergement du Québec
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?w=YxImXH5N1FFaqJoScD3xfBoGDixB6Ce_E8czeQ9luQ.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy50b3VyaXNtZS5nb3V2LnFjLmNh
L2ludGVsbGlnZW5jZS1hZmZhaXJlcy9iYW5xdWUtZG9ubmVlcy9oZWJlcmdlbWVudC5
waHAiLCJyIjoiZmM1NTcxNzctZWUzYS00NWJlLWIyYzktYjc4Y2FmY2EwYTRjIiwibSI6I
m1haWxfbHAiLCJjIjoiMzA2MGYxNjAtODUwYi00ODhjLTg4MGQtMWIwZTk1MTRhMD
czIn0)
Données sur la fréquentation touristique de la région des Laurentides
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?w=liaz09IQkpm6yt0uyyH5V5OAVfWQKHfpHH0hZPSvx4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuY3JlbmVhdXRvdXJpc21lLWxhd
XJlbnRpZGVzLmNvbS9mcmVxdWVudGF0aW9uLXRvdXJpc3RpcXVlIiwiciI6ImZjNTU3
MTc3LWVlM2EtNDViZS1iMmM5LWI3OGNhZmNhMGE0YyIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI
6IjMwNjBmMTYwLTg1MGItNDg4Yy04ODBkLTFiMGU5NTE0YTA3MyJ9)

VEILLE STRATÉGIQUE EN TOURISME DE
VILLÉGIATURE 4 SAISONS

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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Nous assurons une veille stratégique qui s'adresse aux acteurs de l'industrie touristique
de la région des Laurentides : dernières tendances, produits novateurs, pratiques de
gestion renouvelées... Restez informé !
Pour être informé des articles publiés, suivez notre page ScoopIt! :
1. Cliquez ici (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=CaFV9xU0tijhvfgHMDO8jMlu3rub40ezf8mfkz1pHTY.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2
Nvb3AuaXQvdG9waWMvdmVpbGxlLXN0cmF0ZWdpcXVlLWNyZW5lYXUtdG91cmlzb
WUtZGUtdmlsbGVnaWF0dXJlLTQtc2Fpc29ucyIsInIiOiJhNTcyNWIzZi1mMjNmLTRjNW
QtNmZjMC1iNjAzYTNjNGI3OTkiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMDYwZjE2MC04NTBi
LTQ4OGMtODgwZC0xYjBlOTUxNGEwNzMifQ)pour vous rendre sur la page;
2. Cliquez sur le bouton "Follow" situé en haut à gauche de la page;
3. Créez un compte ScoopIt! ;
4. Recevez nos articles en temps réel !
Nos derniers articles publiés :
Une entente de 20 ans avec EAK : Le Sentier des Cimes - une nouvelle attraction
touristique à Saint-Faustin... (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=re3fJv7t37qEYnl8udyJQJU93AbIOVQiru9jYAoPxNE.eyJ1IjoiaHR0cDovL3RvdXJpc2
1leHByZXNzLmNvbS9ub3V2ZWxsZXMvdW5lLWVudGVudGUtZGUtMjAtYW5zLWF2Z
WMtZWFrLWxlLXNlbnRpZXItZGVzLWNpbWVzLXVuZS1ub3V2ZWxsZS1hdHRyYWN0
aW9uLXRvdXJpc3RpcXVlLWEtc2FpbnQtZmF1c3RpbiIsInIiOiJhNTcyNWIzZi1mMjNmL
TRjNWQtNmZjMC1iNjAzYTNjNGI3OTkiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiIzMDYwZjE2MC
04NTBiLTQ4OGMtODgwZC0xYjBlOTUxNGEwNzMifQ)
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=UbAJPb8veKsX340O96MpgSAGE0GBofAhEqYe8sqK9x4.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9m
cmFuY2UzLXJlZ2lvbnMuZnJhbmNldHZpbmZvLmZyL2F1dmVyZ25lLXJob25lLWFscGV
zL2VucXVldGUtY29tbWVudC1zdGF0aW9ucy1hbHBlcy11dGlsaXNlbnQtcmVzZWF1eC
1zb2NpYXV4LXJlZG9yZXItbGV1ci1pbWFnZS0xNzQ2MTMzLmh0bWwiLCJyIjoiYTU3
MjViM2YtZjIzZi00YzVkLTZmYzAtYjYwM2EzYzRiNzk5IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiM
zA2MGYxNjAtODUwYi00ODhjLTg4MGQtMWIwZTk1MTRhMDczIn0)
La plus grande étude de marché au monde sur le tourisme culinaire aide les
destinations à tirer parti du tourisme gourmand
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=ZwP7hRGfQsRnoz9FW_IL3zIhlZtqDhC1O23Dhy2bxg.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5xdW90aWRpZW5kdXRvdXJpc21lLmNvbS9pL

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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XRvdXJpc21lL2xlcy1ncmFuZGVzLXRlbmRhbmNlcy1pbm5vdmFudGVzLWR1LXRvdXJ
pc21lLWRlLWRlbWFpbi8xOTA3MjQiLCJyIjoiYTU3MjViM2YtZjIzZi00YzVkLTZmYzAtYjY
wM2EzYzRiNzk5IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMzA2MGYxNjAtODUwYi00ODhjLTg4M
GQtMWIwZTk1MTRhMDczIn0) (https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?w=jUMeV87dyznT9UAREWiN1KqOVWZ73a8EblnV7Eukfk.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5waWV1dnJ
lLmNhLzIwMTkvMDkvMTkvZWNvbm9taWUtZW52aXJvbm5lbWVudC1jbGltYXQtYWR
hcHRhdGlvbi1pbnZlc3Rpc3NlbWVudC8iLCJyIjoiYTU3MjViM2YtZjIzZi00YzVkLTZmYzA
tYjYwM2EzYzRiNzk5IiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiMzA2MGYxNjAtODUwYi00ODhjLT
g4MGQtMWIwZTk1MTRhMDczIn0)
Quoi retenir des innovations du CES 2020 pour le tourisme ?
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?
w=zYLDQdFzF3t7kUkyOaLe6TMCeb9emHlqP_3azV8wsKc.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy
5ldG91cmlzbWUuaW5mby9xdW9pLXJldGVuaXItZGVzLWlubm92YXRpb25zLWR1LW
Nlcy0yMDIwLXBvdXItbGUtdG91cmlzbWUvIiwiciI6ImE1NzI1YjNmLWYyM2YtNGM1ZC
02ZmMwLWI2MDNhM2M0Yjc5OSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6IjMwNjBmMTYwLTg1M
GItNDg4Yy04ODBkLTFiMGU5NTE0YTA3MyJ9)

Créneau d'excellence Tourisme de villégiature 4 saisons
Notre mission : Accroître la compétitivité et la capacité d’innover de la destination

et des entreprises du créneau.

La coordination du Créneau d'excellence Tourisme de villégiature quatre saisons est financée par :

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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14142, rue de la Chapelle,
Mirabel (Québec) J7J 2C8
450 436-8532 * 2236 (tel:450 436-8532 * 2236)

creneautourisme-laurentides.com
(https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql/c?

https://shoutout.wix.com/so/90MwtSFql?cid=3060f160-850b-488c-880d-1b0e9514a073#/main
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