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Un bel achalandage, malgré la météo. Le mois de juillet s’annonce prome eur.
Sous forme de baromè tre d’opinion, la note de conjoncture pré sente les tendances et la perspective à court terme du tourisme au Qué bec. Celle du mois
de juin est produite à partir d’un sondage mené sur le Web, entre le 30 juin et le 7 juillet 2017, auprè s d’un panel de 533 entrepreneurs et professionnels
du tourisme du Qué bec. De ce nombre, 159 ont ré pondu au questionnaire.

ACHALANDAGE TOURISTIQUE
Pour le mois de juin 2017, les entrepreneurs et les
professionnels qué bé cois du tourisme ont dressé un bilan à la
hausse de leur achalandage par rapport à celui enregistré à la
mê me pé riode en 2016.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les mauvaises conditions mé té orologiques observé es ont
toutefois eu une in luence né gative sur l’achalandage.

PERSPECTIVE POUR LE PROCHAIN MOIS
L’industrie touristique s’attend, pour le mois de juillet 2017, à
obtenir un meilleur achalandage que celui observé l’an
dernier à la mê me pé riode.

Note mé thodologique pour l’ensemble des graphiques : en raison de l’arrondissement de certaines donné es, le total ne correspond pas né cessairement à la somme des parties.
*

Le bilan des opinions est la diffé rence, en pourcentage, entre les personnes qui indiquent que l'achalandage touristique est en hausse et celles pour qui il est en baisse. Le bilan des opinions doit
ê tre supé rieur à ± 5 % pour ê tre pris en considé ration.
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DÉPENSES DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE ET CHIFFRE
D'AFFAIRES
Les entrepreneurs et les professionnels qué bé cois du
tourisme ont estimé que leur chiffre d’affaires a é té à la
hausse alors que les dé penses sont resté es similaires par
rapport à celles enregistré es l’an dernier.

TENDANCE SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Que ce soit dans les secteurs des services et de l’hé bergement
ou dans celui des attraits, tous ont constaté une hausse de
leur achalandage.

TENDANCE SELON LES DEMANDES D’INFORMATION ET LES
RÉSERVATIONS
Pour le mois de juin 2017, les demandes d’information, les
ré servations et les ré servations de derniè re minute ont é té
é valué es à la hausse par rapport à celles enregistré es l’an
dernier.
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TENDANCE PAR ZONE
(REGIONS TOURISTIQUES OFFRANT UNE SAISONNALITE APPARENTEE)

Les entrepreneurs et les professionnels qué bé cois du
tourisme de la zone urbaine ont noté une bonne hausse de
leur achalandage pour le mois de juin 2017. Ceux de la zone
pé riphé rique de Qué bec et de la zone du littoral en sont
arrivé s à un constat similaire, mais font mention d’une hausse
de moindre importance. Par contre, la zone pé riphé rique de
Montré al a observé un recul.
Zone du littoral : Iles‐de‐la‐Madeleine, Gaspé sie, Bas‐Saint‐Laurent,
Manicouagan et Duplessis
Zone urbaine :
Montré al, Laval, Outaouais et Qué bec
Zone pé riphé rique de Montré al : Laurentides, Lanaudiè re, Monté ré gie
et Cantons‐de‐l'Est
Zone pé riphé rique de Qué bec : Centre‐du‐Qué bec, Mauricie,
Chaudiè re‐Appalaches, Saguenay–Lac‐Saint‐Jean et Charlevoix
Zone du Nord :
Baie‐James, Eeyou Istchee, Nunavik et Abitibi‐
Té miscamingue

TENDANCE SELON L’ORIGINE DE LA CLIENTÈLE
Les entrepreneurs et les professionnels du tourisme ont
constaté , pour le mois de juin, une augmentation de la
clientè le qué bé coise. Pour les autres marché s, aucun ne s’est
dé marqué , si ce n’est un lé ger recul de la clientè le française.

*

En raison de la faible taille de l'é chantillon, ces donné es sont fournies à titre indicatif seulement.
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PROGRAMMES D’AIDE DU MINISTÈRE DU TOURISME
Le ministè re du Tourisme intervient en soutien au
dé veloppement de l’industrie touristique a in de stimuler les
investissements privé s dans ce secteur, de favoriser l’essor de
produits touristiques, d’assurer la croissance des entreprises
les plus performantes et d’offrir un accè s à du inancement
adapté aux ré alité s de l’industrie.
Les diffé rents programmes proposé s par le ministè re sont
bien connus de l’industrie et certains ont l’intention d’y
recourir dans leur projet d’investissement, comme l’illustrent
bien les ré sultats de notre sondage.

Projetez‐vous utiliser au cours de la prochaine année les leviers inanciers
mis en place par le gouvernement du Québec destinés au développement de
l’industrie touristique?

Oui

Non

Ne
connais
pas

Programme de soutien aux
straté gies de dé veloppement
touristique

17 %

32 %

10 %

41 %

Programme d’appui au
dé veloppement des attraits
touristiques (PADAT)

14 %

40 %

10 %

36 %

Programme d’aide inanciè re aux
festivals et aux é vé nements
touristiques

5%

58 %

6%

30 %

Entente de partenariat en tourisme
2016‐2020 de votre ré gion

28 %

30 %

5%

37 %

Fonds tourisme PME

7%

45 %

8%

40 %

Programme d’aide au
dé veloppement touristique au nord
du 49e parallè le (ADN49)

2%

61 %

12 %

25 %

Programme

Ne sais
pas

Le ministè re du Tourisme ré alise ce sondage d’opinion au moyen d’Internet, sur une base mensuelle au cours de la haute saison touristique et sur une base bimestrielle en basse saison. Les ré sultats
pré senté s ici constituent un baromè tre d’opinions. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux analyses quantitatives et qualitatives effectué es à partir de donné es of icielles.
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