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Mise en contexte
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Contexte

Destination Sherbrooke (ci-après « DS ») est l’organisme paramunicipal qui contribue à faire 

rayonner Sherbrooke par la mise en valeur et le développement durable d’attraits 

touristiques. Elle agit à la fois à titre d’interlocuteur privilégié en matière de développement 

touristique, de gestionnaire de sites touristiques et d’agent de promotion et d’accueil 

touristique pour la ville. 

DS souhaitait évaluer l’importance structurante du tourisme sur la ville, tant d’un point de 

vue économique (emplois, dépenses touristiques) que pour son impact positif sur la qualité 

de vie des citoyens (aménagements attrayants, infrastructures publiques d’intérêt, offre 

culturelle, notoriété, etc.). L’organisme souhaitait pouvoir chiffrer autant que possible cet 

impact, et que celui-ci soit validé par une firme indépendante.

Le mandat, confié à RCGT, permet de documenter cet impact au plan économique en 

s’attardant aussi bien aux retombées quantitatives et qualitatives.
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Démarche

La démarche a suivi les principales étapes suivantes : 

1 2 3 4

▪ Plan de travail

▪ Transmission des données

▪ Identification des 

répondants

▪ Données tirées des 

enquêtes internes de DS

▪ Rapports d’activités de DS

▪ Statistique Canada, 

Enquête annuelle sur les 

voyages des résidents 

canadiens (EVRC) et 

Enquête sur les voyageurs 

internationaux (EVI)

• Élaboration d’un 

questionnaire

• Plan d’échantillonnage 

d’environ 4000 répondants 

gestionnaires d’entreprises 
(doublons potentiels)

• Compilation et analyse des 

résultats (n=232)

Démarrage Collecte de données
Sondage milieu des 

affaires

• Dépenses des 

excursionnistes et des 

touristes à Sherbrooke

• Modélisation des intrants 

selon le modèle 

intersectoriel de l’ISQ

Simulation ISQ

5

▪ Caractérisation du tourisme à Sherbrooke

▪ Évaluation des performances globales et par secteur

▪ Sélection et traitement des intrants les plus à jour

Rapport

▪ Bilan des perceptions de l’impact économique et social 

▪ Retombées économiques des dépenses des visiteurs 

▪ Impacts sur le PIB, la création d’emplois et la parafiscalité
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Une offre large et diversifiée

Source : Destination Sherbrooke

Hébergement Attraits et activités Autres services

▪ 15 hôtels et motels (920 chambres)

▪ 1 cinq étoiles (126 chambres)

▪ 2 quatre étoiles (237 chambres)

▪ 7 trois étoiles (467 chambres)

▪ 5 deux étoiles (90 chambres)

▪ 4 campings 

(936 sites)

▪ 9 gîtes et chalets touristiques

(33 chambres)

▪ 2 résidences universitaires 

(979 unités)

▪ 1 résidence de tourisme

(28 unités)

▪ 12 musées et galeries/centres d’art (Musée de la 

nature et des sciences, Sporobole, etc.)

▪ 16 centres de divertissement (Maison du cinéma, 

Laser Plus, Escaparium, etc.)

▪ 13 entreprises ou centres de sports et plein air 
(clubs de golf, Carbure Aventure, LHJMQ, O’SUP, etc.)

▪ 3 spas (Strom Spa, Algua Sulis, Paus)

▪ 4 lieux de patrimoine religieux (Sanctuaire de 

Beauvoir, Cathédrale St-Michel, etc.)

▪ 10 salles de spectacles (place Nikitotek, Théâtre 

Granada, Centre culturel UdeS, etc.)

▪ 10 entreprises agrotouristiques (Halte des pèlerins, 

Marché public du marché de la Gare, etc.)

▪ 3 pôles de magasinage suprarégional (Carrefour 

de l’Estrie, Plateau St-Joseph et centre-ville)

▪ Une vingtaine de festivals/événements 

accessibles au grand public et avec une portée 

touristique

▪ Plus de 125 restaurants, 

microbrasseries et bars, dont une 

cinquantaine dans le périmètre du 

centre-ville

▪ Une quinzaine de circuits, tours ou 

animations guidées ou auto-guidées 
(circuit des murales, circuit du vieux-nord, 

Baladodécouverte, balades contées, etc.)

▪ 126 km sur le réseau cyclable des 

Grandes-Fourches

▪ 1 centre de foires de 60 000 pi2

▪ 1 centre de congrès de plus de 

20 000 pi2 (superficie disponible)

▪ 50 salles de réunions dans 6 hôtels

▪ Plus de 65 autres salles en location 

dans des restaurants, bars, 

institutions d’éducation ou 

infrastructures municipales

▪ 33 plateaux sportifs



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.

Portrait des 

investissements 

réalisés au cours des 

dix dernières années



Destination Sherbrooke

Étude d’impact économique du tourisme à Sherbrooke   |  Mai 2019
10

Un effort important au développement de l’offre

Entre 2008 et 2018, le secteur touristique a bénéficié de plusieurs projets 

d’investissement, en majeure partie des grands projets d’infrastructures d’accueil 

financées par des sources publiques. 

Note : Il s’agit de données partielles recueillies parmi les dossiers de Destination Sherbrooke et grâce à une revue de presse des 

projets d’investissement touristique. Elles permettent toutefois de constater le dynamisme et l’ampleur des développements 

réalisés sur le territoire.

Source : Destination Sherbrooke

Type d’offre touristique Investissements entre 2008-2018

Hébergement
Ex : Hôtel Times, OTL Gouverneur, Rénovations au Delta 

Marriot, etc.

± 30 M $
100 % sources privées

Attraits et infrastructures d’accueil
Ex : Gorge de la Magog, Circuit des murales, mise à niveau 

des infrastructures pour les Jeux du Canada, Centre culturel 

UdeS, etc.

± 107 M $
38 % sources privées

62 % sources publiques

Restauration
Ex : Siboire Jacques-Cartier, L’Gros Luxe, Boefish, Le 

Shaker, OMG Resto, Rénovations Siboire Dépôt, etc.

± 12 M $
100 % sources privées

TOTAL ± 150 M $
56 % sources privées

44 % sources publiques
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Évolution des investissements touristiques
Ce graphique présente l’évolution des investissements, privés et publics, dans 

l’industrie touristique entre 2008 et 2018, par année de réalisation des projets.

Source : Destination Sherbrooke

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Public

Privé

2010 : Construction place Nikitotek et Gorge de la Magog (6 M$), Centre de foires (22 M$) et hôtel Times (16 M$), etc.

2011 : Construction Complexe Thibault GM (17 M$), etc.

2013 : Mise à niveau des infrastructures sportives pour les Jeux du Canada (19,4 M$), etc.

2016 : Construction Strom Spa (10 M$), Rénovation au Centre culturel UdeS (10 M$), etc.

2018 : Rénovations au Delta (10 M$), Investissements en restauration (Siboire, Shaker), Rénovations SHS (2 M$), etc.

655 k$ 550 k$

44,5 M$

18,3 M$

10,3 M$

20,4 M$

1,4 M$ 2,3 M$

22,7 M$

10,2 M$

18,8 M$

50 M$

40 M$

30 M$

20 M$

10 M$



Destination Sherbrooke

Étude d’impact économique du tourisme à Sherbrooke   |  Mai 2019
12

De nouveaux revenus pour la Ville

Source : Destination Sherbrooke

Cette carte représente les investissements publics et privés réalisés autour du lac des 

Nations entre 2002 et 2017.
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De nouveaux revenus pour la Ville

Source : Ville de Sherbrooke

L’impulsion des investissements publics dans le secteur touristique depuis 2002 a eu 

un impact au niveau de la valeur foncière dans le secteur autour du lac des Nations.

$

Valeur foncière au 1er janvier 2018

163,1 M$

Revenus de taxes foncières et de 

services en 2018

2 640 308 $
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Budget de fonctionnement de Destination Sherbrooke

Source : États financiers 2018 de Destination Sherbrooke, audités par Raymond Chabot Grant Thornton.

Produits totaux 2018
4 880 866 $

62 %

27 %

10 %

63 %

24 %

13 %Il s’agit des revenus générés par 

les activités du Centre de foires 

et du Marché de la Gare.

Ex. : Commandites, Publicité, 

Intérêts, Subventions, etc.

Contribution au 
fonctionnement

2 851 800  $ 

Fonds 
d'investissements 

(FPPT-FACE)
210 000  $ 

Honoraires de 
gestion

1 191 867  $ 

Revenus 
autonomes
627 199  $ 

58 %

4 %

24 %

13 %

Montant dédié aux acteurs de 

l’industrie touristique. 

Montant versé par la Ville de 

Sherbrooke en contrepartie des 

mandats qu’elle confie à DS
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Masse salariale
2 666 004 $

Publicité, promotion, 
outils

928 475 $

Fonds 
d’investissements

(FPPT-FACE)
212 685 $

Activités d'animation
215 813 $

Entretien, réparations, 
location équipements

148 609 $

Soutien aux 
congrès/événements

120 032 $

TI et communications
85 000 $

Fournitures de bureau 
et impressions

80 783 $

Autres
409 146 $

Budget de fonctionnement de Destination Sherbrooke

Source : États financiers 2018 de Destination Sherbrooke, audités par Raymond Chabot Grant Thornton

Charges totales 2018
4 866 547 $

55 %

19 %

4 %

4 %

3 %

3 %

2 %
8 %

Autres
Amortissement des immobilisations 

corporelles, fournitures diverses, location 

de stationnement, frais de 

représentation, assurances, etc.
2 %

Nombre d’emplois
32 employés permanents

122 employés temporaires ou 

occasionnels (incluant les 

employés d’opération du Centre 

de foires)

Répartition
43 % Placements publicitaires

42 % Commandites de placements publicitaires

13 % Outils promotionnels

2 % Relations de presse
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Évolution du budget total Évolution de la contribution nette (Ville)

Évolution des honoraires de gestion Fonds d'investissements (FPPT-FACE)

3,7 M$

2,8 M$

151 K$

1,2 M$

160 K$ 210 K$

Évolution du budget de fonctionnement de 

Destination Sherbrooke

Source : États financiers Destination Sherbrooke.

6 M$

5 M$

4 M$

3 M$

2 M$

1 M$

**

** Fusion des trois organismes paramunicipaux mentionnés ci-haut et ajout du Centre de foires

*

* Addition des budgets de fonctionnement de CHARMES, Tourisme Sherbrooke et de Sherbrooke Cité des rivières.

5,8 M$

4,8 M$
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Évolution des investissements touristiques confiés 

par la Ville à Destination Sherbrooke
Plus spécifiquement, on note une baisse des investissements en immobilisation de la 

Ville liés aux projets de Destination Sherbrooke, illustrée ici en année d’octroi des 

budgets d’immobilisations.

Malgré la performance en croissance, la baisse des investissements pourrait présenter 

des risques de perte de marchés dans les prochaines années.

 $-
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HISTORIQUE DES INVESTISSEMENTS DE LA VILLE AUX 
PROJETS DE DESTINATION SHERBROOKE

(EN ANNÉE D’OCTROI DES BUDGETS D’IMMOBILISATIONS) 

3,9 M$

0 $
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Indicateurs clés – nombre de visiteurs et nuitées 

générées

Selon Statistique Canada, Sherbrooke a reçu en 2016 2 481 000 visiteurs, pour une 

moyenne de 6 493 visiteurs par jour. 

Une nette augmentation est anticipée pour l’année 2017 selon les résultats partiels.

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données pour la région sherbrookoise compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

Ministère du Tourisme du Québec. Le tourisme au Québec en bref 2016.

Sherbrooke Cantons-de-l’Est Québec

2016 2017* 2016 2016

Visites-personnes 2 481 000 3 256 000 9 800 000 93 500 000

Touristes** 27 % 27 % 34 % 31 %

Excursionnistes 73 % 73 % 66 % 69 %

Nuitées 1 435 000 1 357 000 7 028 000 110 839 000

EN 2016, LE NOMBRE DE VISITES-PERSONNES À SHERBROOKE REPRÉSENTAIT 

ENVIRON 25 % DE CELLES DES CANTONS-DE-L’EST ET 2,6 % DE CELLES DU QUÉBEC.

* Les données de 2017 sont incomplètes puisqu’il manque la compilation des touristes américains et outre-mer.

** L’Organisation mondiale du tourisme définit qu’un visiteur est considéré comme un touriste s’il passe au moins une nuit sur place. L’excursionniste est un visiteur qui reste 

moins de 24h, sans passer la nuit sur place. Dans les deux cas, le visiteur est une personne qui effectue un déplacement de 40 km ou plus dans un sens de sa résidence.
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Indicateurs clés – nombre de visiteurs et dépenses

Ce tableau présente la répartition des visites-personnes et des dépenses selon leur 

provenance en 2016 et en 2017. 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données pour la région sherbrookoise compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

Nb visites-personnes Dépenses

2016 2017* 2016 2017*

Québec
2 317 000

93,4 %
3 208 000

174 119 000 $

82,9 %
254 628 000 $

Canada hors Québec
53 000

2,1 %
48 000

6 809 000 $

3,2 %
8 521 000 $

États-Unis
75 000

3,0 %
nd

14 189 000 $

6,8 %
nd

Outre-mer
36 000

1,5 %
nd

14 847 000 $

7,1 %
nd

Total 2 481 000 3 256 000 209 964 000 $ 263 149 000 $

* Les données de 2017 sont incomplètes puisqu’il manque la compilation des touristes américains et outre-mer.

BIEN QU’ILS NE COMPTENT QUE POUR 6,6 % DES VISITEURS, LES VISITEURS PROVENANT 

HORS DU QUÉBEC SONT RESPONSABLES DE 17,1 % DES DÉPENSES EN 2016.
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Indicateurs clés – nombre de visiteurs

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données pour la région sherbrookoise compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

2 202 000 2 239 900
2 399 000

2 298 800 2 266 000

2 481 000

3 256 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE VISITES-PERSONNES

BON AN MAL AN, LA PART DES VISITES-PERSONNES À SHERBROOKE REPRÉSENTE 

ENVIRON 25 % DES VISITES-PERSONNES DANS LES CANTONS-DE-L’EST  

* Les données de 2017 sont incomplètes puisqu’il manque la compilation des touristes américains et outre-mer.

*
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Indicateurs clés – but principal du voyage

Ce tableau présente le but principal du voyage pour les 2 317 000 visites-personnes 

faites par les visiteurs québécois à Sherbrooke en 2016.

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données pour la région sherbrookoise compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

Nb visites-personnes %

Visiter des amis ou de la parenté 1 430 000 62 %

Vacances, loisirs ou agrément 445 000 19 %

Magasinage 203 000 9 %

Autre raison non reliée au travail 172 000 7 %

Conférence, congrès ou autres raisons liées au travail 67 000 3 %

Total 2 317 000

62 % DES VISITEURS QUÉBÉCOIS VIENNENT À SHERBROOKE POUR VISITER 

DES PARENTS OU AMIS CONTRAIREMENT À 51 % POUR L’ENSEMBLE 

DES RÉGIONS DU QUÉBEC.
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Indicateurs clés – hébergement commercial

Évolution des indicateurs de performance en hébergement à Sherbrooke chez les 

établissements hôteliers et résidences de tourisme de 4 unités de location et plus.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement - Statistiques pour l’ensemble des régions des Cantons-de-l’Est.

2015 2016 2017 2018
Moyenne

2015-2018

Unités disponibles 366 679 364 089 346 153 332 561 352 371

Unités occupées 191 103 184 761 188 706 171 148 183 930

Taux d’occupation 52,1 % 50,7 % 54,5 % 51,5 % 52,2 %

Tarif moyen par unité occupée 108,68 $ 111,23 $ 115,18 $ 119,23 $ 113,58 $

CHAQUE ANNÉE, LA PART DES HÉBERGEMENTS SHERBROOKOIS REPRÉSENTE ENTRE 

25 % ET 30 % DES HÉBERGEMENTS DES CANTONS-DE-L’EST EN TERMES D’UNITÉS 

DISPONIBLES ET D’UNITÉS OCCUPÉES.

LE TAUX D’OCCUPATION MOYEN ENTRE 2015 ET 2018 DANS LES HÉBERGEMENTS DES 

CANTONS-DE-L’EST EST DE 42,7 %
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Indicateurs clés – attraits et événements

Le secteur du tourisme d’agrément à Sherbrooke accueillerait environ 

530 000 participants annuellement, dont 42 % seraient des visiteurs de 40 km et plus.

Source : Données internes chez Destination Sherbrooke et informations fournies par les promoteurs et partenaires dans le cadre du Fonds de performance et de promotion touristique.

Produits touristiques
Achalandage annuel 

moyen
% de visiteurs estimé 
(excursionnistes et touristes)

Événements à portée touristique
Ex : Fête du lac des Nations, Festival des traditions du 

monde, Sherblues & Folk, Festival des harmonies, etc.

370 000 participants 25 %

Attraits touristiques
Ex : Place Nikitotek, Circuit des murales, Musées, etc.

155 000 participants 55 %

Animations
Ex : Muralis, Par le Chemin des fresques, les Balades 

contées, etc.

2 800 participants 46 %

TOTAL 527 800 participants 42 %

Estimation du nombre de visiteurs liés 

au tourisme d’agrément
221 676 visiteurs
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Indicateurs clés – tourisme sportif

Sherbrooke attire annuellement plus d’une cinquantaine d’événements sportifs.

QUELQUES BONS COUPS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

2014 Championnats de l’Est du Canada en volleyball 1 776 nuitées

2014-2017 Camp d’entraînement des Alouettes de Montréal 3 000 nuitées 
par année en 

résidence universitaire

2016-2017 Championnats canadiens de baseball U18 600 nuitées 
par année

2017 Championnats canadiens universitaires de natation 1 003 nuitées

2017 Coupe Dodge féminine 943 nuitées

2018 Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse 1 591 nuitées

2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Nombre d’événements 56 53 54 55 55 55

Nombre de participants 35 112 26 325 28 994 30 465 27 769 29 733

Nombre de nuitées 15 116 12 423 10 602 12 462 10 066 12 134

LES JEUX DU CANADA DE 2013 ONT PERMIS À SHERBROOKE DE RAYONNER À 

L’ÉCHELLE NATIONALE SUR LE PLAN SPORTIF.

Source : Rapports annuels Destination Sherbrooke
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Indicateurs clés – tourisme d’affaires

CONGRÈS 

Le tourisme d’affaires à Sherbrooke se porte bien, accueillant en moyenne près d’une 

soixantaine de congrès et d’autres types d’événements chaque année. 

Source : Rapports annuels Destination Sherbrooke

CONGRÈS 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Nombre de congrès 37 53 41 45 33 41,8

Nombre de participants 12 988 13 243 10 473 12 387 10 188 11 856

Nombre de nuitées 8 729 10 317 8 050 9 023 8 850 8 994

AUTRES ÉVÉNEMENTS 2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Nombre d’autres 

événements
Compétitions culturelles, académiques, 

rassemblements, etc.

11 16 14 17 13 14

Nombre de participants 11 407 13 262 16 268 15 856 11 409 13 640

Nombre de nuitées 3 669 6 139 7 565 4 344 4 413 5 226
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Indicateurs clés – tourisme d’affaires
CONGRÈS

Quelques exemples de grands congrès ou rassemblements entre 2014 et 2018.

Source : Rapports annuels Destination Sherbrooke

CONGRÈS OU AUTRES AYANT GÉNÉRÉ 

PLUSIEURS NUITÉES

2014 Congrès de l’Association des retraitées et retraités 

de l’éducation et des autres services publics du 

Québec

1 150 

nuitées

2015 Congrès de l’Association des chefs en sécurité 

incendie du Québec

1230 

nuitées

2016 Congrès du Conseil provincial du secteur municipal 753 

nuitées

2017 Rassemblement des Témoins de Jéhovah 959 

nuitées

2018 Congrès Société pour l’avancement de la pédagogie 

dans l’enseignement supérieur

901 

nuitées

2018 Rassemblement Couple for Christ 900 

nuitées
en résidence

2018 Congrès Fédération des employées et employés de 

services publics CSN

819 

nuitées

CONGRÈS OU AUTRES À PORTÉE 

INTERNATIONALE

2014 Global Mural Conference 107 

nuitées

2015 Congrès Urantia International 618 

nuitées 
en résidence

2015 Sommet international des Sciences de la 

vie

160 

nuitées 

2015 17th Semiconductor Science and 

Technology Conference

176 

nuitées

2016 International Federation of Automatic

Control – Symposium on Automatic

Control in Aerospace

231 

nuitées

2016 Simulation du parlement 

européen/Canada-Québec-Europe

204 

nuitées

2016 International Academy of Cardiovascular

Sciences Forum

195 

nuitées
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Indicateurs clés – tourisme d’affaires

PARTS DE MARCHÉ

Une fois combinés, les événements sportifs, d’affaires ou autres représentent en 

moyenne 6,4 % des parts du marché québécois.

Source : APCQ.

Données de l’Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ) qui ne comptabilise que les congrès ou 

événements de plus de 40 nuitées.

2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Total de nuitées au Québec 411 220 387 915 481 090 493 324 nd 443 387

Total de nuitées Sherbrooke 29 479 30 473 27 023 26 548 nd 28 381

Parts de marché 7,17 % 7,86 % 5,62 % 5,38 % nd 6,40 %
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Indicateurs clés – tourisme d’affaires

CENTRE DE FOIRES 

Ce tableau présente l’utilisation du Centre de foires, que ce soit pour des salons ou 

des événements, peu importe le type de salle louée (ex. : salles d’exposition, salles de 

rencontres, etc.)

Sources : Bilan CFS 2011-2018, Destination Sherbrooke. 

Rapport d’analyse de clientèle du Centre de foires, 2016-2017, Orange K.

2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne

Nombre de salons et 

événements
41 61 50 62 65 56

Nombre de jours 

d’utilisation totale 
Montage, événement, démontage

132 209 161 252 223 195

Nombre de visiteurs 130 692 128 099 140 488 138 156 138 609 135 209

% visiteurs de 40 km et 

plus
nd nd nd 14 % nd 14 %

LE CENTRE DE FOIRES CONFIRME SON STATUT D’OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE SUPRARÉGIONAL, NOTAMMENT GRÂCE AUX 14 % DE VISITEURS 

PROVENANT DE 40 KM ET PLUS DE SHEBROOKE 
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Indicateurs clés – tourisme d’affaires
CENTRE DE FOIRES 

Ce tableau regroupe les plus grands salons et événements tenus au Centre de foires 

entre 2014 et 2018, ayant une récurrence et un rayonnement suprarégional.

Source : Bilan CFS 2011-2018, Destination Sherbrooke

QUELQUES BONS COUPS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

2014-2018 Association des représentants de l’industrie du sport du 

Québec (ARISQ) – 2 salons annuellement

Portée provinciale

120 274 pi2

loués par année

2014-2018 Occasion en Or – 2 salons annuellement

Portée régionale

120 274 pi2

loués par année

2014-2018 Expo Habitat - Association des professionnels de la 

construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

Portée régionale

60 137 pi2 loués 

par année

2014-2018 Salon Camping, chasse et pêche

Portée régionale

60 137 pi2 loués 

par année

2014-2018 Salon national des animaux de compagnie

Portée régionale

60 137 pi2 loués 

par année

2014-2018 Oktoberfest – Faculté de génie Université de Sherbrooke

Portée provinciale

60 137 pi2 loués 

par année

2015-2018 Relâche ton fou

Portée régionale

60 137 pi2 loués 

par année

2016-2018 Salon de l’auto

Portée régionale

60 137 pi2 loués 

par année
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Indicateurs clés – comparaison avec Trois-Rivières

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données pour la région sherbrookoise compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

Source : Analyse économique du tourisme à Trois-Rivières 2018, RCGT.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution du nombre de visites-personnes à Sherbrooke 
et à Trois-Rivières

Sherbrooke Trois-Rivières

Trois-Rivières est une ville comparable à Sherbrooke sur plusieurs aspects 

économiques, dont le tourisme. En moyenne, malgré certaines variations annuelles, les 

deux villes ont une performance assez comparable en nombre de visites-personnes.

2015 : Première année de 

l’Amphithéâtre Cogeco
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Indicateurs clés – comparaison avec d’autres 

destinations 

Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

Ce tableau présente les principaux indicateurs de performance touristique d’autres

destinations comparables à Sherbrooke en 2016, pour les visiteurs québécois et 

canadiens hors Québec.

Sherbrooke Gatineau Saguenay
Trois-

Rivières

Population 165 859 284 373 144 888 137 026

Visites-personnes
2 370 000

2e
1 563 000 2 129 000 2 838 000

Nuitées
1 119 000

4e
1 742 000 1 998 000 971 000

Dépenses (M$)
180,928 $

3e
157,015 $ 268,578 $ 184,340 $

Valeur en emploi
3 618

3e
3 140 5 370 3 686
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Méthodologie d’évaluation des impacts 

économiques du tourisme à Sherbrooke

L’évaluation des retombées économiques permet de mesurer l’impact d’une dépense sur 

l’économie, en générant une estimation des répercussions de cette dépense dans 

l’économie. Elle permet de modéliser les impacts d’un secteur d’activité précis de manière 

systématique en s’appuyant sur les tableaux entrées-sorties du Québec, produits par 

Statistique Canada et qui comportent des données détaillées relatives aux échanges de 

biens et services entre les agents économiques.

Les relations entre les secteurs d’activités économiques, pour chacune des catégories de 

biens et services, sont indiquées en fonction de ceux qui les utilisent et de ceux qui les 

produisent. L’évaluation permet de distinguer les impacts économiques directs et indirects 

dans l’économie.

Le modèle intersectoriel du Québec a été utilisé afin d’évaluer les retombées économiques 

attribuables aux dépenses des visiteurs à Sherbrooke. Les retombées économiques ont été 

calculées pour les dépenses des excursionnistes et des touristes seulement, soit les 

visiteurs résidant à plus de 40 km de Sherbrooke, selon les données contenues dans le 

rapport de Pragma Tourisme Conseil (Enquête annuelle sur les voyages de Statistiques 

Canada).
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Méthodologie d’évaluation des impacts 

économiques du tourisme à Sherbrooke

Intrants relatifs au 

tourisme à 
Sherbrooke

• Dépenses des 

excursionnistes et 

des touristes

Modélisation 

des intrants 

avec le modèle 

intersectoriel du 

Québec de 

l’Institut de la 

statistique du 
Québec

Effets directs

Activités économiques initiales et 

immédiates (les emplois et les 

revenus) qui sont générées par 

les dépenses des visiteurs à 
Sherbrooke.

Effets indirects

Activités économiques découlant des variations dans 

la production, l’emploi et le revenu survenant dans 

d’autres entreprises et industries qui fournissent des 

intrants aux commerçants et aux sites touristiques de 
Sherbrooke.

Indicateurs

• Main-d’œuvre (années-personnes)

• Valeur ajoutée au PIB (salaires et traitements de la main-d’œuvre, revenus des 

entreprises individuelles et excédents d’exploitation des sociétés et des entreprises)

• Revenus des gouvernements du Québec et du Canada (impôts et taxes)

• Parafiscalité québécoise (RRQ, FSS, CNESST et RQAP)

• Parafiscalité fédérale (assurance emploi)
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Indicateurs clés – Dépenses touristiques

Selon Statistique Canada, Sherbrooke a enregistré des dépenses touristiques de 

209 964 000 $ en 2016.

Une nette augmentation est anticipée pour l’année 2017 selon les résultats partiels.

Sources : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les voyages au Canada des résidents canadiens auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus ayant parcouru 40 km ou plus dans un sens de 

leur résidence. Données pour la région sherbrookoise compilées par Pragma-Tourisme Conseil.

Ministère du Tourisme du Québec. Le tourisme au Québec en bref 2016.

Sherbrooke Cantons-de-l’Est Québec

2016 2017* 2016 2016

Dépenses touristiques 210 M$ 263 M$ 905 M$ 14 G$

Visites-personnes 2 481 000 3 256 000 9 800 000 93 500 000

Touristes 27 % 27 % 34 % 31 %

Excursionnistes 73 % 73 % 66 % 69 %

Nuitées 1 435 000 1 357 000 7 028 000 110 839 000

* Les données de 2017 sont incomplètes puisqu’il manque la compilation des touristes américains et outre-mer.
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Effet direct des dépenses des visiteurs en 2016

Dépenses des visiteurs par type de dépense

Type de dépense Dépenses ($)
% du total des 

dépenses

Aliments et boissons (restaurants, bars) 63 462 278 30,2 %

Vêtements 39 093 885 18,6 %

Véhicule privé/loué 35 463 289 16,9 %

Loisirs et divertissements 28 972 225 13,8 %

Aliments et boissons (magasins) 20 474 237 9,8 %

Hébergement 17 529 139 8,3 %

Transport local 1 055 448 0,5 %

Frais de transport (avion, autobus, etc.) 365 115 0,2 %

Autres dépenses 3 548 384 1,7 %

Total 209 964 000 100 %

Source : Profil 2016 – Région de Sherbrooke (Pragma Tourisme-conseils) à partir des données de Statistique Canada, ajustements de RCGT pour compenser les 

arrondissements et pour inclure la répartition des dépenses des visiteurs hors Québec

Note : La dépense totale des visiteurs hors Québec a été proportionnée selon la répartition de la dépense totale des visiteurs québécois parmi ces catégories.

8,7 % DES DÉPENSES SONT ALLOUÉES À L’HÉBERGEMENT CONTRAIREMENT À 

15 % POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC.

ENVIRON 45 % DES DÉPENSES DES VISITEURS DE SHERBROOKE SONT CONSACRÉES À 

L’ALIMENTATION CONTRE 37 % POUR L’ENSEMBLE DES RÉGIONS DU QUÉBEC.
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Effets directs et indirects de la dépense des visiteurs 

sur les différents secteurs d’activités économiques

Les dépenses directes effectuées par les visiteurs permettent de générer des impacts dans de nombreux secteurs d’activités 

économiques. Les impacts prennent en compte les dépenses des visiteurs, mais aussi les impacts des entreprises où ces dépenses ont 

été effectuées permettant ainsi d’avoir un portrait global de l’impact. C’est pour cela que de nouvelles catégories apparaissent et que 

certaines catégories ont plus ou moins d’importance que dans les dépenses directes.

Ceux qui en bénéficient le plus sont : 

▪ Les services de restauration et débits de boissons (24 %);

▪ Le commerce de détail (17 %);

▪ Services de divertissement et de loisir (11 %);

▪ Hébergement des voyageurs (10 %).

Source : Institut de la statistique du Québec et calculs RCGT

Impact économique sur le PIB du Québec par secteur d’activités économiques

Serv. restaur. et débits 
boissons ; 24%

Commerce de détail ; 17%

Aut. serv. de divertis. et 
loisirs ; 11%

Hébergement des 
voyageurs; 10%

Commerce de gros ; 5%

Bailleurs de biens 
immobiliers ; 2%

Aut. serv. administration 
locale; 2%

Prod.,transp. et dist. 
électricité ; 2%

Act. intermédiation fin. par 
dépôts; 1%

Fab. prod. du pétrole et du 
charbon; 1%

Autres ; 24%

Autres

Près de 170 catégories ayant obtenu 1,0 % ou 

moins : Fabrication de boissons alcoolisées, 

constructions, réparations, sociétés de 

portefeuilles, boulangeries, élevage, transport par 

camion, hôpitaux, autres activités financières, 

fabrication d’autres aliments, services de tenue de 

livres, fabrication de produits laitiers, service de 

logement, etc.
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Impact économique des dépenses des visiteurs

Les retombées économiques directes et indirectes découlant des dépenses des visiteurs dans la région de Sherbrooke se résument 

de la façon suivante :

▪ Valeur ajoutée de 104 M$ au PIB québécois, qui fait partie du 210 M$ précédent;

▪ Contributions fiscales de 27 M$ au gouvernement du Québec et de 14 M$ à celui du Canada.

Source : Institut de la Statistique du Québec et calculs RCGT

Retombées économiques des dépenses des visiteurs dans la région de Sherbrooke en 2016

Indicateurs Effets directs Effets indirects Effets totaux

Valeur ajoutée au PIB (k$ 2016) 54 728 48 871 103 599

Contributions fiscales (k$ 2016)

Gouvernement du Québec 23 036 3 753 26 789

Incluant taxes de vente 16 678 200 16 878

Gouvernement du Canada 12 755 1 610 14 365

Incluant taxes de vente 8 334 110 8 445

Parafiscalités (k$ 2016)

Gouvernement du Québec (RRQ, FSS, CNESST, RQAP) 5 438 4 080 9 518

Gouvernement du Canada (assurance emploi) 1 089 740 1 829
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Indicateurs clés de l’emploi

Plusieurs façons de calculer l’impact du tourisme sur l’emploi existent. Chacune 

d’entres elles ont leurs particularités. Dans le cadre de cette étude, trois méthodes ont 

été employées et sont présentées dans les pages suivantes : 

1. Emplois créés ou soutenus par les retombées des dépenses touristiques à 

Sherbrooke, selon le modèle intersectoriel du Québec, de l’Institution de la 

statistique du Québec. Donnée en équivalent à temps complet.

2. Valeur en emplois directs et indirects générés par les dépenses touristiques à 

Sherbrooke, selon l’analyse par Pragma Conseils des données de Statistique 

Canada. Donnée en nombre d’emplois temps complet et occasionnel.

3. Emplois occupés par les résidents de Sherbrooke, selon les données du 

recensement de Statistique Canada. Donnée en nombre d’emplois réels, peu 

importe que ceux-ci soient temps plein, temps partiel ou saisonnier. 
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Indicateurs clés de l’emploi – 1ère méthode

EMPLOIS CRÉÉS OU SOUTENUS PAR LES RETOMBÉES DES DÉPENSES 

TOURISTIQUES À SHERBROOKE

Cette méthode évalue le nombre d’emplois créés ou soutenus par les retombées des

dépenses touristiques à Sherbrooke (selon le modèle intersectoriel du Québec). Elle se

base sur les dépenses touristiques recensées par Statistique Canada. Pour 2016, elle

établit l’impact à 2 263 emplois directs et indirects (équivalents à temps complet).

Particularités :  

• Nombre d’emploi en équivalent à temps complet

• Incluant les emplois directs et indirects

Indicateurs Effets directs Effets indirects Effets totaux

Main-d’œuvre (nombre d’emplois en équivalent temps complet) 1 557 706 2 263
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Indicateurs clés de l’emploi – 2e méthode

VALEUR EN EMPLOIS SELON LES DÉPENSES TOURISTIQUES À SHERBROOKE

Cette méthode permet d’évaluer la valeur en emplois (occasionnels et temps complet)

des dépenses touristiques à Sherbrooke. Elle se base sur les dépenses touristiques

recensées par Statistique Canada en appliquant ensuite un ratio de 20 emplois directs

et indirects par million de dollars de recettes touristiques. Pour 2016, elle établit la

valeur à 3 634 emplois directs et indirects (occasionnels et temps complet).

Particularités :  

• Nombre d’emplois (occasionnels et temps complet)

• Incluant les emplois directs et indirects

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Valeur en emplois 4 436 3 704 4 946 3 770 3 588 3 634
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Indicateurs clés de l’emploi – 3e méthode

NOMBRE D’EMPLOIS OCCUPÉS PAR LES RÉSIDENTS DE SHERBROOKE

Cette méthode comptabilise les emplois des résidents selon leur secteur d’activités 

(code SCIAN des entreprises où ils travaillent). Dans chaque secteur, une estimation 

est faite pour la proportion d’emplois directement liés au secteur touristique, en 

fonction des données réelles pour l’ensemble de la région (Estrie). 

Particularités :  

• Inclut l’ensemble des emplois (temps plein, temps partiel, saisonnier)

• Inclut seulement les emplois directement liés au tourisme

• Inclut des résidents de Sherbrooke qui travaillent à l’extérieur de la municipalité, 

mais ne prend pas en compte les résidents de l’extérieur de la ville qui y travaillent
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Indicateurs clés de l’emploi – 3e méthode (suite)

Source : Recensement 2016 Statistique Canada. Subdivision Sherbrooke.

Emplois totaux

Emplois 

reliés au 

tourisme

Détail des codes SCIAN retenus

Agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière 

et services publics
1 070

Construction 4 375

Fabrication 10 465

Commerce de gros et de détail 12 165

Transport et entreposage 1 915 76
Transport aérien, transport ferroviaire, transport interurbain, 

services de taxi et de limousine, services d’autobus nolisés, 

transport d’agrément et de tourisme

Industrie de l'information et industrie culturelle 1 270

Finance et assurances 2 065

Services d'enseignement 9 150

Soins de santé et assistance sociale 13 385

Arts, spectacles et loisirs 1 260 945
Spectacles, établissements du patrimoine, parcs d’attractions, 

autres services de divertissement

Services d'hébergement et de restauration 5 885 5 532
Restaurants à services complets, débits de boissons, 

hébergement de voyageurs, parcs pour VR, camps de loisirs

Autres services (incluant administrations publiques) 8 965 144 Location de véhicules, services d’agences de voyage

Emplois totaux 79 670 6 697 8,4 %

NOMBRE D’EMPLOIS OCCUPÉS PAR LES RÉSIDENTS DE SHERBROOKE

Pour 2016, elle établit que 6 697 personnes travaillent dans l’industrie touristique.
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Indicateurs clés de l’emploi

En raison de la variété des secteurs d’activités liés au tourisme et de la variété d’emplois, 

chaque méthode permet de donner un chiffre précis quant au nombre d’emplois générés 

par l’industrie touristique. De plus, plusieurs emplois dans des secteurs touristiques (par 

exemple, la restauration ou certains commerces ou attraits) ne peuvent pas être soutenus 

uniquement à partir de la clientèle touristique, mais dépendent également de la population 

locale. Les trois méthodes permettent tout de même de donner un très bon ordre de 

grandeur quant à l’impact de l’industrie touristique sur la main-d’œuvre locale. 

On peut estimer qu’environ 6 700 personnes occupent un emploi directement dans le 

secteur touristique, soit environ 8 % des emplois totaux à Sherbrooke. Ceci 

comprend la totalité des emplois (temps plein, temps partiel, saisonnier, etc.). Toutefois, ce 

n’est pas la totalité de ce nombre qui est soutenu par les dépenses des touristes à 

destination. Le nombre d’emplois générés par les touristes se situe à 3 634 emplois 

directs et indirects (occasionnel et temps complet), dont l’équivalent de 2 300 emplois à 

temps complet.
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Enquête auprès des entreprises

PROFIL DES RÉPONDANTS

Une enquête électronique a été menée entre le 26 février et le 11 mars 2019 auprès des 

entreprises de Sherbrooke. Le questionnaire a été envoyé à toutes les entreprises 

partenaires de Destination Sherbrooke, Commerce Sherbrooke et Sherbrooke Innopole, 

soit près de 4 000 adresses courriel (note : il peut y avoir des doublons entre les différentes 

listes). Au total, nous avons recueilli 232 répondants, dont voici le profil :  

▪ Les secteurs touristiques (attraits, restauration et hébergement) sont bien représentés, 

avec environ 34 % des répondants. 

▪ Au-delà du secteur principal d’opération, 23 % estiment être fortement liés au tourisme 

et 29 % en partie liés au tourisme. On compte donc 47 % des répondants qui ne 

considèrent pas du tout être en lien avec le tourisme. 

▪ Parmi ceux qui se voyaient un lien avec le tourisme, ils estiment en moyenne que le 

tiers de leur clientèle est touristique. 

• Environ 37 % estiment que moins de 10 % de leur clientèle est touristique

• 38 % estiment que la clientèle touristique représente entre 11 et 50 % de leur clientèle

• 26 % indiquent que les touristes représentent plus de la moitié de leur clientèle.
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Enquête auprès des entreprises

IMPORTANCE DU TOURISME À SHERBROOKE

▪ Près de 83 % des répondants estiment que le tourisme est un secteur d’activités 

important. 

25,3%

57,3%

16,9%

0,5%

Très important?

Assez important?

Peu important?

Pas du tout important?

À votre avis, en termes d'activité économique, le 
tourisme à Sherbrooke est-il un secteur...

(n=225)
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Enquête auprès des entreprises

IMPACT DU TOURISME À SHERBROOKE SUR LES AUTRES SECTEURS

▪ Une proportion similaire (près de 83 %) estime que le tourisme a un impact positif assez 

ou très important sur les autres secteurs économiques de la ville.

29,0%

53,5%

17,0%

0,5%

Impact très important

Impact assez important

Impact peu important

Aucun impact

À votre avis, est-ce que le tourisme à Sherbrooke a un 
impact positif sur les autres secteurs d'activité 

économique de la ville?
n=224
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Enquête auprès des entreprises

ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION

▪ On ne compte que 71,5 % des répondants qui considèrent que la destination est 

attrayante. Les entreprises œuvrant dans l’industrie touristique sont même un peu plus 

critiques envers la destination, alors que 67 % considèrent la destination comme 

attrayante.

11,5%

60,0%

26,7%

1,8%

Très attrayante?

Attrayante?

Peu attrayante?

Pas du tout attrayante?

À votre avis, est-ce que Sherbrooke est une destination...
n=225
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Enquête auprès des entreprises

ATTRACTIVITÉ DE LA DESTINATION

▪ L’offre touristique semble en partie responsable de cette faible attractivité, alors que 

53,3 % des répondants considèrent qu’elle est insuffisante.

▪ Les principaux éléments requis pour l’améliorer, selon les répondants, seraient une plus grande diversité 

d’attraits et d’activités, un produit d’appel majeur (blockbuster) et davantage d’animation ou 

d’événements. Plusieurs répondants ont aussi mentionné la nécessité de redynamiser le centre-ville, de 

développer des attraits en lien avec la nature ou le plein air et d’améliorer et diversifier l’offre 

d’hébergement.

4,9%

41,8%

44,4%

8,9%

Pleinement suffisante

Suffisante

Insuffisante

Très insuffisante

Considérez-vous que l'offre touristique de 
Sherbrooke est suffisante pour attirer des touristes?
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Enquête auprès des entreprises

PERCEPTION DE DESTINATION SHERBROOKE

▪ La majorité des répondants (89 %) connaissent Destination Sherbrooke.

▪ Les répondants sont en général satisfaits des services de Destination Sherbrooke, 

notamment en ce qui a trait à l’accueil et l’expérience client (83 % de satisfaction)

▪ Les partenaires touristiques de Destination Sherbrooke ont un taux de satisfaction plus 

élevé envers les différents secteurs de l’organisation.

Très satisfait Satisfait Peu ou pas satisfait

Tous 

répondants 

confondus

Partenaires 

touristiques 

seulement

Tous 

répondants 

confondus

Partenaires 

touristiques 

seulement

Tous 

répondants 

confondus

Partenaires 

touristiques 

seulement

Accueil et expérience client 20 % 38 % 63 % 56 % 17 % 6 %

Promotion touristique 16 % 27 % 53 % 54 % 31 % 19 %

Congrès et événements sportifs 15 % 22 % 54 % 58 % 31 % 20 %

Gestion d'infrastructures 10 % 14 % 49 % 59 % 41 % 27 %

Développement de l'offre 8 % 13 % 53 % 57 % 39 % 30 %
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Enquête auprès des entreprises

IMPACT DU TOURISME

▪ La majorité des répondants croient que les efforts des prochaines années devraient être 

mis principalement sur la promotion touristique (97 % considèrent ceci important) et en 

second lieu sur le développement de l’offre (95 %).

Selon vous, pour les prochaines années, est-il 

important de soutenir les efforts des champs 

d'action touristiques suivants à Sherbrooke ?

Très important
Assez 

important

Peu ou pas du 

tout important

Développement de l'offre 62% 33% 5%

Promotion touristique 67% 30% 3%

Gestion des infrastructures 43% 37% 20%

Congrès et événements sportifs 54% 39% 7%

Accueil et expérience client 57,5% 37,5% 5%
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Enquête auprès des entreprises

IMPACT DU TOURISME

▪ Les répondants perçoivent que le tourisme peut avoir un impact positif sur plusieurs 

aspects de la vie à Sherbrooke. Entre autres, 82 % des répondants considèrent que le 

tourisme a un impact positif sur la notoriété de la ville, dont 42 % qui considèrent cet 

impact important.

Selon vous, quel est l’impact du tourisme 

à Sherbrooke sur …?

Impact positif 

important

Impact positif 

léger
Aucun impact Impact négatif

La notoriété de la ville 42% 40% 14% 4%

La qualité de vie des citoyens 34% 46% 18% 2%

La qualité de l'offre commerciale 38% 47% 13% 2%

L'attraction de nouveaux citoyens 35% 46% 19% 0%

L'attraction de nouvelles entreprises 33% 41% 24% 2%
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Enquête auprès des entreprises

IMPACT DU TOURISME

▪ L’impact direct sur les entreprises est toutefois perçu de manière moins forte. L’impact 

principal semble être au niveau de l’attraction des clients et partenaires d’affaires, alors 

que près de 65 % des répondants perçoivent que le tourisme a un impact positif.

Selon vous, quel est l’impact du 

tourisme à Sherbrooke sur …?

Impact positif 

important

Impact positif 

léger
Aucun impact Impact négatif

La performance de votre entreprise 25% 33% 41% 1%

La facilité à attirer ou à recruter de 

la main-d'œuvre
19% 34% 44% 3%

La facilité à attirer des nouveaux 

clients ou partenaires d'affaires
24,5% 40% 34,5% 1%
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Enquête auprès des entreprises

IMPACT DU TOURISME

▪ Les images touristiques de la ville semblent peu utilisées par les entreprises dans la 

présentation de leur compagnie. 

Note : plus d’un répondant sur quatre a indiqué que cette situation ne s’appliquait pas. On peut supposer que certains répondants qui n’ont pas de 

documentation ont répondu « Jamais » plutôt que « Non applicable », ce qui pourrait augmenter la part de réponses négatives.

55%

45%

Régulièrement ou à l'occasion

Jamais

Dans votre documentation d’entreprise, faites-vous 
référence à des aspects de l’offre touristique de 

Sherbrooke?
n=146
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SUR LE PLAN TOURISTIQUE

▪ Le tourisme au Québec se porte bien depuis quelques années et la croissance devrait 

se maintenir selon tous les indicateurs (vols internationaux, satisfaction de la clientèle, 

développement de produits, mise en marché plus intense, etc.).

▪ Sherbrooke a accueilli en 2016 près de 2,5 millions de visiteurs, dont 27 % de touristes 

(qui effectuent au moins une nuitée), soit un peu moins de 6 500 personnes par jour en 

moyenne.

▪ Les taux d’occupation en hébergement commercial demeurent assez stables à environ 

52 % annuellement. La destination compte aussi un des taux de visites de parents et 

amis nettement au-dessus de la moyenne québécoise, ce qui peut représenter une part 

importante de gens qui ne séjournent pas nécessairement en hébergement commercial.

▪ Les attraits et événements génèrent tous ensemble un achalandage d’un peu moins de 

528 000 personnes annuellement. 

▪ Au niveau de réunions et congrès, dans les dernières années Sherbrooke a accueilli en 

moyenne 55 événements sportifs, 42 congrès et 14 autres types d’événements. Le 

Centre de foires a quant à lui accueilli en moyenne 56 événements par année.
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SUR LE PLAN TOURISTIQUE

▪ Les entreprises locales considèrent toutefois que la destination pourrait bénéficier d’une 

meilleure attractivité auprès des visiteurs. 

▪ Cette attractivité passerait pour plusieurs par le développement d’un produit d’appel 

majeur propre à la destination. L’ajout d’un produit fort aurait probablement un impact 

positif important sur la capacité d’attraction, mais aussi de rétention des visiteurs et sur 

les principaux indicateurs (taux d’occupation, dépenses des visiteurs, durée de séjour, 

etc.).

▪ Ils sont généralement en accord pour poursuivre les investissements dans le secteur 

touristique, que ce soit en promotion, en développement de l’offre, en gestion des 

infrastructures, en congrès et événements sportifs et en accueil et expérience client 

pour les prochaines années. (Tableau de la page 56)
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SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

▪ Les dépenses touristiques des visiteurs (2016), évaluées à 210 M$, ont permis de 

générer : 

• Une valeur ajoutée au PIB de 104 M$

• Une contribution fiscale de 27 M$ au gouvernement du Québec et 14 M$ au 

gouvernement du Canada.

▪ Le secteur touristique emploie environ 6 700 personnes, soit environ 8 % des emplois 

totaux dénombrés à Sherbrooke. De plus, on estime que les retombées économiques 

générées par les visiteurs touristiques permettent de soutenir 3 634 emplois directs et 

indirects (occasionnel et temps complet), dont l’équivalent de 2 300 emplois à 

temps complet. 

▪ Au cours des dernières années, la destination a fait l’objet de certains investissements 

importants, tant par le public que le privé, permettant de renforcer l’offre. Toutefois, les 

investissements publics municipaux ont diminué de façon importante en 2018 et 2019. 

Pour maintenir une performance positive, il faut s’assurer de maintenir l’attractivité de la 

destination.

▪ Le tourisme a également un impact sur les autres secteurs économiques de 

Sherbrooke. Un renforcement de l’attractivité de la destination bénéficierait à la 

population et aux entreprises de manière globale.



rcgt.com


