Performance des établissements d’hébergement touristique

de la MRC Laurentides

2020

Taux d’occupation moyen:
40,1 %
Une diminution de 14,5% par rapport à 2019.
Sans la ville de Mont-Tremblant il est de
39,4%, soit une augmentation de 2,2% par
rapport à 2019.

MRC Laurentides

Unités disponibles:

2 535

Sans la ville de Mont-Tremblant : 672
Une baisse de 179 unités
disponibles depuis 2019.

Prix de location moyen : 186,23 $
( baisse de 16,42 $ )

Sans la ville de Mont-Tremblant : 148,43 $
( augmentation de 6,98 $ )

Ce document a été réalisé par
le Créneau d’excellence:

Ce rapport regroupe les principaux faits saillants sur la
performance des établissements hôteliers et des
résidences de tourisme de la MRC Laurentides en 2020 ,
ainsi que la performance des établissements de la MRC
sans la ville de Mont-Tremblant. Les résultats
proviennent de l’enquête mensuelle de l’Institut de la
Statistique du Québec (ISQ) menée auprès des
établissements de 4 unités et plus. Cette enquête de
l’ISQ ne couvre pas la performance des « gîtes », des
« centres de vacances », des « auberges de jeunesse »,
des « établissements d’enseignement », des « villages
d’accueil », ni des « terrains de camping ». Elle ne tient
pas compte non plus des pourvoiries.
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Performance des établissements d’hébergement touristique

Note de mise en garde

2020

La pandémie déclarée le 11 mars 2020 par l’OMS rend difficile les
comparaison habituelles de la performance des établissements
d’hébergement, particulièrement avec l’année 2019, une année
record dans la période de croissance observée depuis 2016.
D’une manière générale, on peut observer que les mois de janvier et
février annonçaient une nouvelle année record. Les mois de mars à
décembre sont impactés par les mesures sanitaires qui ont varié au
courant de l’année, telles que la distanciation physique et la fermeture
des frontières internationales. Le système d’alerte et d’interventions
régionales (paliers d’alertes de couleurs) mis en place en place en
septembre est aussi un facteur d’impact sur la performance des
établissements à partir de l’automne.

Performance de tous les établissements
de « 4 unités et plus » de la MRC Laurentides

2020

Alors que les mois de janvier et
février laissaient présumer une
nouvelle année record, le taux
d’occupation chute dès le mois de
mars 2020.
En 2019, le taux d’occupation était
de 52,9% pour janvier et de 64%
pour février pour la même MRC .

L’impact de la pandémie est
notoire dès le mois de mars, avec
des variations dépassant les -20%
en mars, octobre et décembre.

L’écart à la moyenne de
l’ensemble de la région se
résume à une moyenne annuelle
de – 1,0% pour la MRC des
Laurentides. Comme par le
passé, ce sont les mois de mai et
de novembre qui affichent le
plus grand écart.
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Performance des établissements
de « 4 à 39 unités » de la MRC Laurentides

2020

Taux d’occupation annuel
moyen des « 4 à 39 unités »
n’est pas disponible pour
cause d’absence de données
en avril, mai et juillet.

Malgré tout, cette catégorie
s’en sort bien par rapport aux
« 40 et plus », en
comparaison aux années
antérieures (voir p.5).

En comparaison avec
2019, une année record,
les « 4 à 39 unités » ont
des bons résultats en
août, septembre et
novembre.

Des taux d’occupation
largement supérieurs à
la moyenne régionale
particulièrement à
partir du mois d’août
pour les « 4 à 39
unités ».
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Performance des établissements
de « 40 unités et plus » de la MRC Laurentides

2020

Pour les « 40 unités et plus »
le taux d’occupation annuel
moyen n’est pas disponible à
cause d’absence de données
en avril, mai et juillet.

L’année avait bien démarré
pour cette catégorie, avec
une augmentation
substantielle par rapport à
l’année record de 2019.

L’impact de la pandémie
est clair dès mars 2020,
avec des variations
dépassant les -23 % en
mars, juin, octobre et
décembre.

Des taux d’occupation
supérieurs à la
moyenne régionale en
début d’année.
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Performance de tous les établissements
de « 4 unités et plus » de la MRC Laurentides

2020

Des revenus de 70 059 265 $ en 2020, en recul de 32,8 % par rapport à 2019.
Rappelons que 2019 était une année record (voir la note de mise en garde p.2).

Un revenu par unité disponible (RevPAR) moyen de 74,75 $ en 2020,
en baisse de 32,92 $ par rapport à 2019
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Performance de tous les établissements
de « 4 unités et plus » de la MRC des Laurentides

2020

Un RevPAR annuel
moyen de 74,75 $
soit 18 % supérieur à la
moyenne régionale.

L’absence de données
en avril, mai et juillet
rend impossible la
déduction d’un écart
moyen annuel, tant
pour les « 4 à 39 » que
les « 40 et plus ».

Par contre, on constate
encore ici que l’année
avait bien démarré,
surtout pour les
« 40 et plus », avec une
franche augmentation
par rapport l’année
record 2019.
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Performance des établissements de la MRC Laurentides
Tableaux détaillés*

2020

8
* Les chiffres en rouge représentent une donnée dont le coefficient de variation est supérieur à 15, ce qui indique que la donnée est peu fiable. 8

Performance des établissements de la MRC des Laurentides
sans ceux de la ville de Mont-Tremblant

2020

Un taux d’occupation
généralement
comparable aux années
sans pandémie pour la
MRC sans la ville de
Mont-Tremblant.

Malgré la pandémie, la
MRC s’en sort bien, en
particulier considérant
l’année record de 2019.
Les touristes québécois
semblent avoir
remplacé la clientèle
internationale et
ontarienne dès juin.

Des taux sous la
moyenne régionale
avant avril, et au-dessus
de la moyenne
régionale à partir de
juin.
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Performance de tous les établissements
de la MRC Laurentides sans la ville de Mont-Tremblant

2020

Malgré les mois difficiles, les revenus totaux de la MRC sans Mont-Tremblant sont
de 14 515 816 $ en 2020, représentant une augmentation de 6,5% par rapport à 2019.
On observe en septembre 2020 des revenus comparables à
des mois de juillet des années précédentes.

Un revenu par unité disponible (RevPAR) moyen de 60,17$ en hausse de 6,19$ par rapport à
2019, soit inférieur de seulement 5% à la moyenne régionale.
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Performance des établissements de la MRC Laurentides
sans la ville de Mont-Tremblant - Tableaux détaillés

2020

L’augmentation de revenus en temps de pandémie et en comparaison de l’année record qu’était 2019, peut
s’expliquer par une corrélation entre l’augmentation du taux d’occupation et l’augmentation du prix de location,
notamment en juillet, septembre, octobre et novembre.

* Les chiffres rouges représentent une donnée dont le coefficient de variation est supérieur à 15, ce qui indique que la donnée est peu fiable.
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