Performance des établissements d’hébergement touristique

de la MRC Laurentides

2021

Taux d’occupation moyen:
41,8 %

Une augmentation de 1,7% par rapport à
2020. Sans la ville de Mont-Tremblant il est de
45,1%, soit une augmentation de 5,7% par
rapport à 2020.

MRC Laurentides

Unités disponibles:

2 486

Sans la ville de Mont-Tremblant :

604

Une baisse de 49 unités
disponibles depuis 2020.

Prix de location moyen

216,93 $

Sans la ville de Mont-Tremblant :
201,00 $

Ce rapport regroupe les principaux faits saillants sur la
performance des établissements hôteliers et des
résidences de tourisme de la MRC Laurentides en 2021 ,
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.

Ce document a été réalisé par le
Créneau d’excellence:
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Performance des établissements d’hébergement touristique

Note de mise en garde

2021

D’une manière générale pour la MRC des
Laurentides, l’année 2021 est marquée par une haute
performance des résidences de tourisme. On peut
attribuer ce phénomène au contexte des mesures
sanitaires de distanciation sociale liées à la
pandémie, lequel a encouragé une vague de
québécois à se rassembler dans des chalets pour
leurs vacances.
Rappelons que les frontières américaines n’ont été
réouvertes qu’en novembre 2021.
Rappelons aussi que 2019 était une année record
dans la période de croissance observée depuis 2016,
pour tous les indices de performance.
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Performance de tous les établissements
de 4 unités et plus de la MRC Laurentides

2021

On retrouve en 2021 des
signes très encourageant de
reprise surtout à partir de l’été.
Le taux d’occupation moyen de
la MRC est de 41,8%.

L’écart négatif important de
janvier et février 2021
s’explique par le fort taux
d’occupation prépandémique
de janvier et février 2020 - qui
laissait alors présumer une
nouvelle année record.
Malgré une variation positive
pour les mois d’avril à
décembre en 2021, les
impacts de la pandémie se
laisse encore sentir.

L’écart à la moyenne du taux
d’occupation de l’ensemble
de la région avec celui de la
MRC des Laurentides se
résume à -2,8%.
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Performance des établissements
de 4 à 39 unités de la MRC Laurentides

2021

Taux d’occupation annuel
moyen n’est pas disponible
pour cause d’absence de
données pour les mois de
mars et d’août 2021.

Les données manquantes en avril, mai et juillet
2020, ainsi qu’en mars et en août 2021 rendent
difficile la lecture de la variation des taux
d’occupation entre 2020 et 2021.

La variation des taux d’occupation de 2021 avec
2019 indique un retour progressif vers la
normale. On l’explique par la haute performance
des résidences de tourisme en 2021.

Des taux d’occupation
généralement supérieurs à
la moyenne régionale pour
les « 4 à 39 unités ».
Données manquantes en
mars et août 2021.
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Performance des établissements
de 40 unités et plus de la MRC Laurentides

2021

Pour les « 40 unités et
plus », le taux d’occupation
annuel moyen pour 2021
n’est pas disponible pour
cause d’absence de
données en mars et août.

Encore ici, les données manquantes en avril, mai et
juillet 2020, ainsi qu’en mars et en août 2021
rendent difficile la lecture de la variation des taux
d’occupation
entre 2020 et 2021.

Vers la fin de l’année 2021, la variation des taux
d’occupation avec 2019 indique un retour progressif vers la
normale pour les 40 unités et plus.

Par rapport à la
moyenne régionale, la
MRC des Laurentides
affiche des taux
d’occupation inférieurs
en 2021.
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Performance de tous les établissements
de 4 unités et plus de la MRC Laurentides

2021

Des revenus de 87 138 425 $ en 2021, une augmentation de 24,4% par rapport à 2020.
Des données manquantes en avril, mai et juillet faussent les moyennes annuelles
pour les « 4 à 39 unité » et les « plus de 40 unités ».

Un revenu par unité disponible (RevPAR) moyen de 95,85 $ en 2021,
en hausse de 21,10 $ par rapport à 2020.
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Performance de tous les établissements
de 4 unités et plus de la MRC des Laurentides

2021

Un RevPAR
annuel moyen de
95,85 $ qui est de
15,07 $ supérieur
à la moyenne
régionale.

Pour les « 4 à 39 unités »
de la MRC, l’écart des
RevPAR avec la moyenne
de l’ensemble de la
région est généralement
positif, malgré l’absence
des données pour mars
et août.

L’écart à la moyenne régionale
des RevPAR de juillet et
décembre étant plus élevés
pour les « 40 unités et plus », il
compense les écarts négatifs
de d’avril, mai, juin et
novembre pour un résultat
près de 0$ en fin d’année,
considérant l’absence de
données pour mars et août.
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Performance des établissements de la MRC Laurentides
Tableau détaillé

2021
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Performance des établissements de la MRC des Laurentides
sans ceux de la ville de Mont-Tremblant

2021

Un taux d’occupation
annuel moyen de 45,1 %,
généralement similaire
aux années prépandémie
pour la MRC sans la ville
de Mont-Tremblant.

Des variations de taux
d’occupation
généralement positives
en 2021 par rapport à
2020.

Des taux sous la
moyenne régionale
jusqu’à la fin mars, et
au-dessus à partir
d’avril.
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Performance de tous les établissements
de la MRC Laurentides sans la ville de Mont-Tremblant

2021

En 2021, des revenus de 40,6% supérieurs à 2020 pour le territoire de la MRC sans Tremblant,
pour un total de 20 415 720 $ ; une franche augmentation
comparé à 14 515 816 $ en 2020 et 13 633 012$ en 2019.
Les données manquantes pour les segments « 4-39 » et « 40 et plus » limitent le portrait détaillé.

Un revenu par unité disponible (RevPAR) moyen en 2021 de 92,54 $
en hausse de 32,36$ par rapport au même territoire en 2020.

Ajoutons que le RevPAR moyen est en hausse de 11,75 % par rapport à la moyenne régionale en 2021.
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Performance des établissements de la MRC Laurentides
sans la ville de Mont Tremblant - Tableau détaillé

2021
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