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Particularités du mois de juin 2020

✓ En raison de la crise du coronavirus, il a été difficile de récolter toute l’information auprès des entreprises touristiques de la région de 

Québec pour la collecte de données du mois de juin 2020. La plupart des entreprises étant complètement fermées à partir de la mi-mars, 

nous avons dû estimer les données individuelles d’un grand nombre de répondants puisqu’il était difficile de rejoindre nos répondants 

habituels. Nous estimons toutefois que les résultats présentés dans ce document reflètent bien la performance de l’industrie touristique 

de la région de Québec pour le mois de juin 2020.

✓ COVID-19 : À partir du 13 mars 2020, les gouvernements du Québec et du Canada ont imposé diverses mesures de confinement à la 

population en lien avec la propagation du coronavirus. Cela a entraîné une diminution très importante de l’activité touristique; la plupart 

des attraits, hôtels, restaurants et commerces ayant été dans l’obligation de fermer leurs portes dans les jours suivants. Les résultats 

présentés dans ce bulletin tiennent compte des diminutions d’achalandage vécues par ces entreprises lors de cette crise sans 

précédent. 

✓ Les données statistiques portant sur le secteur hôtelier, présentées dans ce bulletin mensuel, proviennent habituellement de l’enquête 

sur la fréquentation des établissements d'hébergement de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Toutefois, en raison du 

confinement, l’ISQ n’a pas été en mesure de produire les données pour le mois de juin 2020. Les données d’une source alternative, 

celles de Smith Travel Research (STR), seront utilisées pour mesurer, de façon préliminaire, la performance de l’industrie touristique 

pour juin 2020. Lorsque les données de l’ISQ seront disponibles, elles prendront la place des données préliminaires STR.

✓ Les commerces et boutiques ayant pignon sur rue ont été en mesure d’ouvrir leurs portes à partir du 4 mai dernier. Ainsi, de 

nombreuses boutiques à vocation touristique qui participent à notre sondage mensuel avaient la possibilité de recevoir leurs clientèles 

locales et touristiques dans leurs installations. Les restaurants, ainsi que les sites et attraits touristiques ont également pu recommencer 

leurs opérations graduellement depuis la mi-juin.

✓ Notons également qu’en raison du très faible nombre de répondants qui composent certaines données, les chiffres présentés peuvent 

présenter des variations « extrêmes » par rapport au même mois de l’année précédente (2019). 
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Bulletin Échotourisme Statistique

Le bulletin Échotourisme Statistique présente différents indicateurs

mesurant la performance mensuelle de l’industrie touristique de la

région de Québec. L’indice global d’achalandage régional et ses

composantes (hôtellerie, restaurants, commerces et boutiques à

vocation touristique, sites et attraits touristiques), sont présentés,

de même que d’autres indicateurs pertinents à la mesure de la

performance de la région touristique de Québec.

Au besoin, d’autres informations plus détaillées se retrouvent dans

le bilan annuel de performance de l’industrie touristique, disponible

sur le site web de l’Office du tourisme de Québec. Les notes

méthodologiques pertinentes à la compréhension de l’information

présentée dans ce bulletin se retrouvent à la fin du présent

document.

Les notes méthodologiques et les sources de données sont

présentées à la fin du présent document.
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Résumé de la performance de 

l’industrie touristique

✓ En juin, on observe, pour un quatrième mois consécutif, une très 

forte baisse de l’indice global d’achalandage de l’activité 

touristique régionale (-83,1 %) par rapport à juin 2019* :

✓ Tous les secteurs s’activité sont en baisse; le nombre de 

chambres vendues (-83,1 %), la fréquentation des attraits     

(-93,4 %), le nombre de transactions dans les boutiques et 

commerces à vocation touristique (-79,1 %) ainsi que le 

nombre de repas servis dans les restaurants touristiques de 

la région (-81,3 %), affichent tous des baisses très 

importantes.

* Tous les taux de croissance présentés dans ce document représentent la croissance observée entre le mois courant et le même mois de l’année précédente. Les taux de

croissance cumulatifs annuels représentent, quant à eux, la croissance observée depuis le début de l’année par rapport à même période de l’année précédente. Une

croissance positive de 0,5 % et plus est représentée par le symbole tandis qu’une décroissance de plus de 0,5 % est présentée avec le symbole . Lorsque la variation

observée est entre - 0,4 % et + 0,4 %, on considère que la variation est stable et le symbole est utilisé.

https://www.quebec-cite.com/sites/otq/files/media/document/Bilan%20annuel%202019.pdf


Indice d’occupation hôtelière - 83,1 % - 58,4 %

Indice de l’évolution du nombre de repas servis - 81,3 % - 60,2 %

Indice du prix moyen d’un repas + 2,8 % + 0,2 %

Indice de l’évolution des revenus - 80,8 % - 60,1 %

Indice de fréquentation des sites et attraits - 93,4 % - 61,4 %

Activités intérieures - 95,2 % - 71,9 %

Activités extérieures - 87,5 % - 42,9 %

Indice de l’évolution du nombre de transactions de vente 

dans les commerces et boutiques à vocation touristique
- 79,1 % - 64,2 %

Indice de la valeur moyenne d’une transaction - 0,8 % + 8,0%

Indice de l'évolution du chiffre d’affaires - 79,3 % - 61,4 %

Indicateurs de la performance touristique régionale

Juin 2020 Cumulatif 2020 

Indice global d’achalandage 

de l’activité touristique régionale*
- 83,1 % - 59,9 %

Indice d’occupation hôtelière - 83,1 % - 58,4 %

Indice de fréquentation des sites et attraits - 93,4 % - 61,4 %

Indice de fréquentation des boutiques - 79,1 % - 64,2 %

Indice de fréquentation des restaurants - 81,3 % - 60,2 %

* L’indice global d’achalandage est construit en fonction du nombre de chambres occupées (43,2 % du poids de l’indice), de la fréquentation des restaurants
(36,9 %), de la fréquentation des sites et attraits touristiques (9,9 %) et de la fréquentation des commerces et boutiques (10,0 %). Cette distribution est basée
sur la structure de dépenses des touristes séjournant à Québec, tel que mesuré par Statistique Canada. 4
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Activités d’information    

touristique  et d’accueil

Juin 2020 Cumulatif 2020

Nombre 

d’actes Δ 2020/2019
Nombre 

d’actes Δ 2020/2019

Total 2 306 - 58,5 % 7 839 - 56,4 %

Équipe mobile 0 - 100 % 188 - 95,3 %

Auprès des croisiéristes 0 - 100 % 0 - 100 %

Interventions téléphoniques 326 - 55,5 % 1 668 - 51,8 %

Courrier et envois postaux 1 023 + 7,7 % 2 515 - 55,5 %

Internet et réseaux sociaux 957 + 4,1 % 3 468 - 28,5 %

Fréquentation du site Web OTQ
Juin 2020 Cumulatif 2020

Nombre Δ 2020/2019 Nombre Δ 2020/2019

Nombre de sessions 230 296 - 51,5 % 1 374 646 - 51,6 %

Nombre de pages consultées 298 517 - 71,7 % 2 531 381 - 59,6 %

Pages consultées / session 1,3 - - 1,8 - -

Indicateurs de la performance touristique régionale
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Tourisme d’affaires1

Mai 2020 Cumulatif 2020

% du nombre   

de chambres 

disponibles

Δ 2020/2019

% du nombre    

de chambres 

disponibles

Δ 2020/2019

Total - tourisme d’affaires 0,6 % - 30,5 pts de % 9,9 % - 13,7 pts de %

Congrès et réunions d’affaires 0,0 % - 18,4 pts de % 4,3 % - 8,0 pts de %

Affaires individuel 0,6 % - 12,1 pts de % 5,6 % - 5,7 pts de %

Indicateurs de la performance touristique régionale

Statistiques hôtelières       
Juin 2020 Cumulatif 2020

Nombre Δ 2020/2019 Nombre Δ 2020/2019

Taux d’occupation 15,2 % - 81,8 % 30,5 % - 54,7 %

Tarif quotidien moyen 111,42 $ - 42,0 % 138,52 $ - 11,1 %

RevPar (revenus/unité disponible) 16,90 $ - 89,4 % 42,27 $ - 59,7 %

Aéroport de Québec Juin 2020 Annuel 2020

Indice de l’évolution du nombre de passagers - 96,4 % - 51,7 %

Vols intérieurs - 95,2 % - 61,1 %

Vols transfrontaliers et internationaux - 100 % - 37,2 %
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1. Les données portant sur le tourisme d’affaires proviennent d’un sondage réalisé par l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ) auprès d’un échantillon de 91 établissements hôteliers de
la grande région de Québec (incluant certains établissements sur la rive-sud).

préliminaire

Données non-
disponibles 

pour juin



Entrées aux frontières canadiennes du 

Québec (nombre de touristes)

Mai 2020 Annuel 2020

Nombre Δ 2019/2018 Nombre Δ 2019/2018

Total 4 731 - 98,3 % 443 890 - 55,9 %

États-Unis 1 285 - 99,2 % 279 212 - 56,2 %

En voiture 953 - 98,9 % 163 767 - 51,8 %

En avion 318 - 99,6 % 103 425 - 60,6 %

Autres 14 - 99,9 % 12 020 - 65,6 %

Touristes outre-mer 3 446 - 96,8 % 164 678 - 55,4 %

Am. du Nord hors-É-U, centrale et Caraïbes 2 276 - 81,1 % 25 450 - 39,9 %

Amérique du Sud 12 - 99,7 % 7 304 - 46,4 %

Europe 739 - 98,9 % 104 238 - 56,6 %

Afrique 120 - 97,6 % 8 483 - 56,0 %

Asie 246 - 98,5 % 17 159 - 64,4 %

Océanie et autres îles 53 - 97,3 % 2 044 - 65,6 %

Environnement d’affaires 

Les entrées aux frontières présentent les
entrées de touristes internationaux aux
frontières canadiennes de la province de
Québec. Ces données ne représentent
donc pas un portrait de la clientèle
touristique de la région de Québec mais
bien un portrait des mouvements observés
aux frontières canadiennes au Québec
(aéroports, gares, ports, frontières
terrestres canado-américaines)

Taux de chômage Juin 2020 Δjuin2020/mai2020

Province de Québec 10,7 % - 3,0 pts de %

Canada 12,3 % - 1,4 pt de %

États-Unis 11,1 % - 1,4 pt de %

Prix de l’essence Juin 2020 Δ 2020/2019

Québec 104,6 $ / litre - 17,7 %

Ontario 100,2 $ / litre - 16,2 %

États-Unis 0,57 $ / litre - 23,1 %

Taux de change Juin 2020 Δ 2020/2019

Dollar américain (USD) 1,36 $CA / 1$ USD + 2,0 %

Euro (€) 1,53 $CA / 1 € + 1,7 %
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Sources de données

✓ Statistiques hôtelières : les données présentées dans ce

document proviennent des estimations produites par la firme

Smith Travel Research (STR).

✓ Fréquentation des sites et attraits, des restaurants et des

boutiques : Observatoire touristique régional, Office du tourisme

de Québec.

✓ Activités d’information touristique et d’accueil, fréquentation du

site Internet de l’OTQ : Office du tourisme de Québec et actes de

renseignements au Centre Infotouriste du ministère du Tourisme

au 12, rue Sainte-Anne à Québec.

✓ Tourisme d’affaires : Association hôtelière de la région de

Québec.

✓ Nombre de passagers embarqués/débarqués : Aéroport

international Jean-Lesage de Québec (YQB).

✓ Dénombrement à la frontière : Statistique Canada. Tableau 24-

10-0003-01 Voyageurs non résidents entrant au Canada selon le

pays de résidence (sauf les États-Unis) et Tableau 24-10-0005-01

Voyageurs internationaux entrant ou revenant au Canada selon la

province d'entrée, désaisonnalisées.

✓ Taux de change : Taux de change mensuels, Banque du Canada.

✓ Prix de l’essence : International Gasoline Prices, Ministry of

Energy, Northern Development and Mines of Ontario et Régie de

l’Énergie du Québec.

✓ Taux de chômage : Statistique Canada. Tableau 14-10-0287-03

Caractéristiques de la population active selon la province,

données mensuelles désaisonnalisées, Employment Situation

Summary, Bureau of Labor Statistics.

Notes méthodologiques

✓ Tous les taux de croissance présentés dans ce document

représentent la croissance observée entre le mois courant et le

même mois de l’année précédente. Les taux de croissance

cumulatifs annuels représentent, quant à eux, la croissance

observée depuis le début de l’année par rapport à même période

de l’année précédente.

✓ L’indice global d’achalandage est construit en fonction du nombre

de chambres occupées (43,2 % du poids de l’indice), de la

fréquentation des restaurants (36,9 %), de la fréquentation des

sites et attraits touristiques (9,9 %) et de la fréquentation des

commerces et boutiques (10,0 %). Cette distribution est basée sur

la structure de dépenses des touristes séjournant à Québec,

comme mesuré par Statistique Canada.

✓ Les données hôtelières proviennent de l’enquête sur la

fréquentation des établissements d’hébergement réalisée

mensuellement par l’Institut de la statistique du Québec.

L’enquête mensuelle recense les données des établissements

d’hébergement de 4 unités ou plus (établissements hôteliers ou

résidence de tourisme) de la région touristique de Québec.

✓ Les statistiques hôtelières détaillées, selon les tailles

d’établissements (4-39 chambres, 40-199 chambres et 200

chambres et plus) sont disponibles par secteur de la Ville de

Québec et par MRC sur commande spéciale auprès de l’Office du

tourisme de Québec.

Version du 12 août 2020

Notes méthodologiques et sources des données
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