
MRC Laurentides

Taux d’occupation moyen: 
50,3 %

Une augmentation de 8,3% par rapport à 2021.

Sans la ville de Mont-Tremblant il est de 45,1%, 
soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2021.

Performance des établissements d’hébergement touristique

2022de la MRC Laurentides

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 2022 , 
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.

Unités disponibles:
2 527

Sans la ville de Mont-Tremblant : 
606

Une baisse de 41 unités 
disponibles depuis 2021.

Prix de location moyen
243,79 $

Sans la ville de Mont-Tremblant  : 
211,70 $
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Ce rapport est rendu disponible grâce au partenariat entre Tourisme Mont-Tremblant et la CDE de la MRC des Laurentides



Performance des établissements d’hébergement touristique

2022Note de mise en garde

Les données de ce rapport comparent, entre autres, la
performance de la MRC des Laurentides en 2022 par
rapport à 2021.

Rappelons que 2021 était une année post-pandémique
présentant une haute performance, notamment dans le
contexte des mesures sanitaires de distanciation sociale
qui ont encouragé une vague de québécois à se
rassembler dans des chalets pour leurs vacances.

D’une manière générale, on observe un retour
progressif de la fréquentation des établissements
d’hébergement de la MRC des Laurentides vers le
niveau pré-pandémique de 2019. Gardons en
perspective que 2019 présentait une performance
record depuis 2016.

Rappelons aussi que les frontières américaines étaient
ouvertes durant toute l’année 2022, ce qui n’était pas le
cas en 2021 (réouverture en novembre 2021).
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Performance de tous les établissements 
de 4 unités et plus de la MRC Laurentides 2022

Pour la MRC des Laurentides 
en 2022, les taux d’occupation 
se rapprochent globalement 
des taux pré-pandémiques.
Taux d’occupation moyens :

54,6% en 2019 
40,1% en 2020 
41,8% en 2021
50,3% en 2022.

On observe une baisse de 
fréquentation en juillet-août 

2022 par rapport à 2021.

Cette baisse semble constituer 
un retour à la normale suite à la 
fréquentation record notée en 

juillet et août 2021, lors du 
premier été post-pandémique au 

cours duquel les frontières 
américaines étaient fermées.

Le « boom » de l’été 2021 sera 
difficile à rattraper, même dans 

les bonnes années à venir.

L’écart à la moyenne du taux 
d’occupation de l’ensemble 
de la région des Laurentides 

avec celui de la MRC se 
résume à -2,1%.

Le taux d’occupation moyen de la MRC en 2022 
est de 50,3%.
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Performance des établissements 
de 4 à 39 unités de la MRC Laurentides 2022

Taux d’occupation annuel 
moyen n’est pas disponible 

pour cause d’absence de 
données pour les mois 
d’août, novembre été 

décembre 2022.

Des taux d’occupation 
généralement supérieurs à 
la moyenne régionale pour 

les « 4 à 39 unités ».

Données manquantes en 
juillet 2021, ainsi qu’en 

août, novembre et 
décembre 2022.

Les données manquantes en 
mars 2021 ainsi qu’en août, 

novembre et décembre 2022, 
rendent difficile la lecture

de la variation des taux 
d’occupation entre 2021 et 2022.
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Performance des établissements 
de 40 unités et plus de la MRC Laurentides 2022

Pour les « 40 unités et plus », 
le taux d’occupation annuel 
moyen pour 2022 n’est pas 

disponible pour cause 
d’absence de données en 

août, novembre et décembre 
2022.

Encore ici, des données 
manquantes rendent 

difficile la lecture de la 
variation des taux 

d’occupation
entre 2021 et 2022, qui 
semblent en croissance 

pour les mois où les 
données sont disponibles.

Par rapport à la moyenne 
régionale, la MRC des 

Laurentides affiche des taux 
d’occupation inférieurs en 

2022 pour les « 40 unités et 
plus ».
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Performance de tous les établissements 
de 4 unités et plus de la MRC Laurentides 2022

Un revenu par unité disponible (RevPAR) moyen de 125,80 $ en 2022,
en hausse de 18,6% par rapport à la moyenne d’ensemble la même année,

et en hausse de 29,95 $ par rapport à 2021.

Des revenus de  116 476 442 $ en 2022, une augmentation de 33,7% par rapport à 2021.
Des données manquantes en mars, août, novembre et décembre faussent les moyennes 

annuelles pour les  « 4 à 39 unité » et les « plus de 40 unités ».
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Performance de tous les établissements 
de 4 unités et plus de la MRC des Laurentides 2022

Un RevPAR annuel 
moyen de 125,80 $ 
qui est de 19,71 $ 

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 
certains mois.

L’écart à la moyenne régionale 
des RevPAR des premiers mois 

de l’année étant plus élevé 
pour les « 40 unités et plus », 
il compense les écarts négatifs 
de d’avril à juin et novembre, 
pour une moyenne annuelle 

de 6,8%, considérant 
l’absence de données pour 4 

des 12 mois.
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Performance des établissements de la MRC Laurentides
Tableau détaillé 2022
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Performance des établissements de la MRC des Laurentides 
sans ceux de la ville de Mont-Tremblant 2022

Un taux d’occupation 
annuel moyen de 45,1 %, 
globalement similaire à 

2021 pour la MRC sans la 
ville de Mont-Tremblant.

Des taux d’occupation 
sous la moyenne 

régionale tout au long 
de 2022.

La variation moyenne du 
taux d’occupation est de 
0,6% par rapport à 2021.
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Performance de tous les établissements 
de la MRC Laurentides sans la ville de Mont-Tremblant 2022

Un revenu par unité disponible (RevPAR) moyen en 2022 de 93,52 $,
en baisse de 12,57$ par rapport à la moyenne régionale de 2021. 

Le RevPAR moyen est sensiblement le même qu’en 2021, en hausse de 0,99$ pour même territoire. 

En 2022, des revenus de 3,3% supérieurs à 2021
pour le territoire de la MRC sans Tremblant, pour un total de 21 082 058 $.

Il s’agit d’une augmentation qui se maintient comparé à
20 415 720$ en 2021, 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.
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Performance des établissements de la MRC Laurentides
sans la ville de Mont Tremblant - Tableau détaillé 2022

Données manquantes pour les établissements de 4 à 39 unités ainsi que pour les établissements 
de 40 unités et plus de la MRC des Laurentides sans la ville de Mont-tremblant.




