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► Enquête 2020 : Quelques faits saillants
L’achalandage des
parcs a connu une
augmentation
importante en 2020.

Nombre estimé de
150 000 visites par
parc en 2020 dans les
52 parcs membres.

+13 %

150 000
visites

Achalandage
moyen

Durée moyenne du
séjour dans les parcs
régionaux répondants.

1,7 jour

Des revenus moyens
par parc en croissance
de 37 % par rapport
à 2019.

Des investissements
majeurs prévus dans le
réseau pour les trois
prochaines années.

657 654 $

+ de
90 M$

en revenu
moyen/parc

3

01
Méthodologie

4

01

Méthodologie
Objectifs de l’enquête

Partenariat

L’Association des parcs régionaux du Québec et l’équipe
Tourisme, Loisir, Culture de Raymond Chabot Grand Thornton
ont conclu en 2020 un partenariat portant sur la réalisation de
l’enquête annuelle sur la performance des membres de PaRQ,
et ce, pour cinq ans.

Objectifs

▪ Permettre aux parcs de se comparer.
▪ Faciliter la représentation des parcs dans leur milieu.
▪ Permettre à l’association de faire de la représentation
nationale.

Données

Le sondage permettra de récolter de précieuses données sur :

▪
▪
▪
▪

Le cadre opérationnel des parcs
La performance des établissements
Les enjeux de développement
L’environnement d’affaires
5
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Méthodologie
Collecte des données

Période de collecte et
durée du sondage

Février 2021 / De 15 à 25 minutes

Échantillon

43 des 52 parcs membres (73 %) ont participé
à la démarche avec un taux de complétion de
79 % (soit 34 questionnaires complets).
Les données présentées dressent le portrait de l’échantillon et
ne peuvent servir à tirer des conclusions sur l’ensemble des
membres, puisqu’aucun traitement statistique n’a été appliqué.
Toutefois, nous estimons assez représentatifs ces résultats.
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Méthodologie
Présentation des données

Afin de permettre aux parcs de mieux se situer par rapport aux autres et de suivre une évolution annuelle,
une classification a été établie en fonction de la fréquentation annuelle et sert à la présentation de
certaines données.

Fréquentation annuelle
(visites-personnes)

Type de parc

Fréquentation
annuelle

Nombre

Petit volume

0 – 25 000

16

Moyen volume

25 001 – 75 000

11

Grand volume

75 001 et plus

7

Note : Certains parcs ne possèdent pas de données sur la fréquentation et n’ont pas pu être classés. C’est ce qui fait que le total indiqué est inférieur au nombre de répondants de l’échantillon.
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Fréquentation des parcs
Système d’évaluation de la fréquentation

L’enregistrement des visiteurs à l’accueil

19%

est la méthode la plus largement utilisée par
les parcs pour connaître leur fréquentation.

Des données toujours manquantes

16%

De façon similaire à 2019, un certain nombre
de parcs (16 %) n’ont aucun moyen de collecte
pour connaître leur fréquentation.
7%

Le virage numérique en cours

12%

7 % des parcs sondés utilisent une billetterie
en ligne*. Ce nombre est appelé à croître.

Notes :
Les parcs pouvaient sélectionner plus d’une modalité, ce qui explique que le total dépasse 100 %.
L’option de billetterie en ligne a été introduite dans le sondage pour la première fois en 2020.

Quel système
utilisez-vous
pour connaître
la fréquentation
de votre parc ?
(n=43)

51%

7%

Enregistrement des visiteurs à l'accueil

Compteur automatisé

Estimation par échantillonnage

Billetterie en ligne

Aucun

Autre
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Fréquentation des parcs
Achalandage annuel

▪ Au total, les 37 parcs répondants ont reçu, en 2020, près de 3,1 millions de visites-personnes. Dans l’ensemble
du réseau (52 parcs), cela pourrait représenter plus de 5,3 millions de visites-personnes.
▪ L’achalandage moyen des parcs du réseau a connu une augmentation de 13 % par rapport à l’enquête menée en
2019.
▪ La moyenne de fréquentation des parcs répondants en 2019-2020 est de 92 861 visites-personnes par parc.
La figure au bas de la page définit la moyenne par type de parc.
▪ L’achalandage moyen a augmenté de moitié chez les parcs à grand volume de visiteurs.
Achalandage moyen par type de parc

17 339

53 813

327 000

Petit volume

Moyen volume

Grand volume

< 25 000 visitespersonnes

+6 %
Depuis 2019

25 000 – 75 000
visites-personnes

+29 %
Depuis 2019

Q. Combien de visites avez-vous enregistrées de décembre 2019 à mars 2020? ... D’avril à juin? En juillet et en août? De septembre à novembre? (n=34)

> 75 000 visitespersonnes

+50 %
Depuis 2019
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Fréquentation des parcs
Achalandage annuel

▪ La saison estivale est la plus achalandée

49%

Tout comme en 2019, la saison estivale est la
plus achalandée. En 2020, on observe une
croissance de 30 % du nombre total de visitespersonnes en été.

44%

24%
23%

21%

▪ Un hiver difficile
La fréquentation hivernale a drastiquement
diminué (-70 %), ce qui peut s’expliquer en
partie par le confinement lié à la pandémie de
COVID-19.

18%
15%
7%

Déc.19mar.20

Avr. - juin
2020

Juil.-août

Sept.-nov.

2019

Q. Combien de visites avez-vous enregistrées de décembre 2019 à mars 2020? ... D’avril à juin? En juillet et en août? De septembre à novembre? (n=34)

11

02

Fréquentation des parcs
Répartition de la clientèle

Répartition moyenne de la clientèle selon le type de parc

Les touristes québécois: clientèle
essentielle en période de pandémie.
Hors-Québec

5%

Reste du Québec

3%

64%

Régionale

Locale

22%

11%

Petit volume

24%

15%

Moyen volume

▪

Globalement, la clientèle touristique
québécoise (excluant la clientèle locale et
régionale) est la plus importante et représente
en moyenne 55 % des visiteurs.

▪

La pandémie a renforcé la présence de
touristes québécois (excluant la clientèle
locale et régionale), qui représentait plutôt
46 % de la clientèle en 2019. Leur présence a
été essentielle, particulièrement dans les
parcs à petit et à moyen volume de visiteurs.

33%

2020

62%

5%

31%

32%

Grand volume

Q. Quelle est la répartition par provenance de votre achalandage en 2020? (n=34,34,33,31)
Note : Comme il s’agit d’une moyenne, le total pour chaque type de parc ne correspond pas à 100 %.
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Fréquentation des parcs
Évolution de l’achalandage

Dans plus de 80 % des parcs, les clientèles
régionale et touristique québécoises ont
connu une croissance en 2020.
Concrètement, 41 % et 42 % des parcs ont
observé une croissance de plus de 31 % de
leurs clientèles des catégories « régionale »
et « reste du Québec ».
La clientèle locale était aussi en hausse
dans 74 % des parcs.

Proportion de parcs ayant observé
une croissance des clientèles...
53%

Locale

74%
68%

Régionale

87%

2020

59%

Reste du Qc

82%
41%

Hors Québec
13%

La pandémie a certainement contribué à la croissance des clientèles et a permis à de
nombreuses personnes de rester en contact avec la nature grâce aux parcs régionaux.
Q. Au cours de la dernière année, comment qualifiez-vous l’achalandage de la clientèle... (n=39)

2019
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Fréquentation des parcs
Durée moyenne des séjours

La durée moyenne du séjour dans les parcs répondants est de 1,7 jour.

1,7 jour

2,1 jours

1,9 jour

Petit volume

Moyen volume

Grand volume

25 000 – 75 000
visites-personnes

> 75 000 visitespersonnes

< 25 000 visitespersonnes

Q. Quelle était la durée moyenne des séjours dans votre parc en 2020? (n=28)
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Gestion et opérations : sites Web

Caractéristiques des sites Web

01

Site Web adaptatif

44%

Plateforme de réservation d'hébergement

44%

Vente de droits d'accès/laissez-passer en ligne

38%

Plateforme de réservation d'activités

38%

Cartes géoréférencées

34%

Robot conversationnel

16%

Autres

16%

Aucune

La pandémie de COVID-19 a forcé beaucoup
d’organisations à améliorer leur présence en
ligne pour limiter les contacts physiques sur
place. Ainsi, 44 % des répondants offrent à
présent une plateforme de réservation en
ligne ou une plateforme transactionnelle.

69%

Plateforme transactionnelle

Présence en ligne

02

13%

Réservations en ligne
En 2020, dans 3 parcs sur 5, plus de 60 %
des réservations d’hébergement se sont
faites en ligne. Aussi, dans 3 parcs sur 10,
plus de 60 % des ventes de laissez-passer
se sont faites en ligne.
*Exclut les parcs ayant répondu aucun / ne sais pas.

Q. Quelles caractéristiques technologiques retrouve-t-on sur votre site Web? (n=32)
Q. Quel pourcentage de vos réservations d’hébergement (camping, chalet) ont été réalisées en ligne? (n=30)
Q. Quel pourcentage de vos réservations d’activités ont été réalisées en ligne? (n=30)
Q. Au cours de la dernière année, quel pourcentage de vos droits d’accès / laissez-passer ont été vendus en ligne? (n=30)
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Gestion et opérations : période d’exploitation et revenus

Les parcs participants ont généré en moyenne 657 754 $ en revenus d’exploitation
annuels en 2020. Les revenus des parcs participants totalisent 21,7 M$.

46 % des parcs
ont ouvert leurs portes
plus de 300 jours en 2020

335 417 $
+33 %

Petit volume

719 807 $

Depuis 2019
Moyen volume

+30 %
Depuis 2019

796 098 $
0-75

76-150 151-225 226-300 Plus de
300

Q. Quel a été le nombre de jours d’opération de votre parc en 2020 ? (n=41)

Grand volume

+90 %
Depuis 2019

Q. À combien se chiffrent vos revenus d’exploitation de la dernière année ? (n=33)
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Gestion et opérations : revenus

La facture moyenne par visite était de 49 $ en 2020 chez les parcs répondants.
Les parcs à petit volume de visiteurs indiquent une facture moyenne plus élevée.

$76

$
$47

$17

Petits volumes

Q. Quelle est la facture moyenne par visiteur du parc en 2020? (n=28)

Facture moyenne
Moyens volumes

Grands volumes

18

03

Gestion et opérations : revenus

Les parcs à grand volume de visiteurs tirent une part de revenu plus importante des subventions.
Les parcs à moyen et à petit volume de visiteurs se fient davantage à leurs revenus d’exploitation.

Type de parc

Quotes-parts

Subventions

Exploitation

Autres

Petit volume

15%

16%

62%

7%

Moyen volume

10%

21%

51%

18%

Grand volume

11%

57%

30%

2%

Q. À quel montant se chiffrent vos revenus de 2020 pour chacune des catégories suivantes? (n=28,29,29,22)
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Gestion et opérations : impacts fiscaux

Montant total de la taxe provinciale
perçue par les parcs participants

861 659 $

Q. À combien se chiffre le montant total de la taxe provinciale (TVQ) que vous avez perçue? (n=22)
Q. À combien se chiffre le montant total de la taxe fédérale (TPS) que vous avez perçue? (n=22)

Montant total de la taxe fédérale
perçue par les parcs participants

518 202 $
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Gestion et opérations : investissements

Plus de 30,5 M$ ont été investis en infrastructures dans les parcs participants au cours des trois
dernières années. En matière d’équipement, ces parcs ont aussi investi 3,7 M$ sur la même période.

Moyenne des investissements des trois dernières années selon le type de parc
Infrastructures
Petit volume

Équipements

1 279 252 $

157 500 $

Moyen volume

892 768 $

147 306 $

Grand volume

1 257 224 $

165 865 $

Q. Au cours des trois dernières années, quelles sommes ont été investies en développement des infrastructures et équipements (ne comprends pas l’entretien régulier)? (n=29/26)
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Gestion et opérations : investissements futurs

Le développement des infrastructures et
l’accessibilité prennent de plus en plus de
place parmi les priorités d’investissement.

90 M$

Priorités d’investissement à court terme

61%
65%

Entretien des infrastructures existantes

91%
32%

Protection et la gestion de l’environnement
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Autres

Investissements moyens dans les trois prochaines années

74%

Développement d’infrastructures de base

39%
18%

9%
3%

3%

Q. À court terme, quelles sont vos trois priorités d’investissement? (n=34)

d’investissements prévus chez les
membres d’ici trois ans.

2020

Type de parc

Infrastructures et équipements

Petit volume

4 101 614 $

Moyen volume

1 218 571 $

Grand volume

2 460 000 $

Moyenne globale

2 934 548 $

2019

Q. Pour ces interventions, quel montant d’investissement prévoyez-vous pour les trois prochaines années? (n=27)
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Gestion et opérations : développement de produits

Randonnée pédestre / marche
Chalet / refuge
Hébergement insolite
Raquette
Camping rustique
Hébergement
Prêt-à-camper
Activités nocturnes
Expérience multimédia / immersive
Activités guidées
Programmation d’activités culturelles
Ski de fond
Ornithologie
Vélo de Montagne
Ski de randonnée / nordique
Camping motorisé
Location d’embarcations
Vélo
Fatbike
Escalade
Yoga en plein air

42%
29%
29%
26%
26%
23%
23%
23%
23%
19%
19%
16%
16%
16%
13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

Des produits développés à l’interne
82 % des parcs répondants prévoient développer
leurs produits grâce à de l’expertise interne.
Les partenariats et la gestion externe sont
considérés par 42 % et 9 % des parcs
respectivement.

Q. Quels sont les trois principaux produits ou activités que vous souhaitez développer en priorité au cours des trois prochaines années? (n=33) (Plusieurs mentions possibles, le total dépasse 100 %.)
Q. Comment souhaitez-vous développer ces activités? (n=33) (Plusieurs mentions possibles, le total dépasse 100 %.)
Notes: Seuls les produits ayant obtenu plus de trois mentions sont présentés.
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