
La pratique du plein air
au Québec
A V E N T U R E  É C O T O U R I S M E  Q U É B E C

Canot / kayak 

Activités d'eau vive

Escalade extérieure

Randonnée équestre

Randonnée pédestre  

Raquette

Ski de fond

Ski de montagne

Spéléologie

Vélo de montagne

Vélo sur route et sur piste 

cyclable

Voile et sports aérotractés

Légende



OBJECTIFS  
DE L'ÉTUDE

1. Recenser et organiser l�information

disponible sur les lieux de pratique

associés aux activités de plein air au

Québec 

2. Établir des profils de clientèle pour

les activités visées par l�étude dans un

contexte lié à la participation active

du plein air 

3. Évaluer les retombées

économiques et sociales des activités

de plein air pratiquées activement 

ACTIVITÉS  
PHYSIQUES  

DE PLEIN AIR

PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

Ensemble des activités physiques 

pratiquées dans un rapport dynamique 

et respectueux avec les éléments de la 

nature



Canot / kayak en eau vive 

Canot / kayak en eau calme 

Kayak de mer 

Randonnée équestre 

Escalade extérieure 

Randonnée pédestre / marche hivernale 

Raquette 

Spéléologie 

Ski de fond 

Ski de montagne (ski hok, ski nordique, ski 

de haute route) 

Vélo sur route / sur piste cyclable 

Vélo de montagne 

Voile / planche à voile / sports aérotractés 

Activités de 1er niveau Activités de 2è niveau

Parcours aérien (arbre en arbre, via ferrata) 

Plongée sous-marine ou en apnée 

Observation de la faune 

Cueillette 

Traineau à chiens 

Fatbike 

Planche à pagaie (stand up paddle) 

Géocaching 

Télémark 

Slackline 

Course en sentiers 

Patinage extérieur 

Parapente 

Canyoning 

ACTIVITÉS CIBLÉES

MÉTHODOLOGIE

Sondages auprès des Québécois: Portrait général de 

pratique du plein air et un portrait par activité

Panel Web: 3000 répondants 

1976 répondants ont pratiqués une activité au cours des

trois dernières années 

Sondage envoyé en deux vagues: octobre 2016 et avril

2017

Sondage sur les dépenses: incluant toutes les activités

de 1er et 2ième niveau pratiquées dans la dernière année



PORTRAIT DE LA 
PRATIQUE AU 

QUÉBEC

TAUX DE PRATIQUE DU PLEIN AIR - 3 DERNIÈRES ANNÉES
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TAUX DE PRATIQUE PARMI LES ADEPTES

59 % 

26 % 
35 % 

20 % 

61 % 

20 %

3 dernières années

30 % 27 % 22 %

21 % 15 % 11 %

INTÉRÊT ENVERS LES ACTIVITÉS NON PRATIQUÉES

27 %

kayak

canot d'eau calme



RAISONS DE LA  
NON PRATIQUE

1. Manque d'intérêt (38 %) 

2. Limitations physiques permanentes (19 %) 

3. Manque de temps (19 %) 

4. Raisons financières (18 %)

5. Je n'ai personne avec qui pratiquer (14 %) 

6. Limitations physiques temporaires (14 %)

34 %
aucune activité 

pratiquée au cours 

des 3 dernières 

années

60 %

59 %

58 %

53 %

Développement de forfaits de plein air

L'accessibilité pour les familles

Possibilité de louer du matériel 

Communication autour de l'offre

QUE PRIORISER POUR 
FAVORISER LA PRATIQUE?

 
Notes de 4 et 5 Niveau de priorité - échelle de 1 à 5



Réduit le niveau de stress (87 %) 

 

Favorise l'adoption d'habitudes de 

vie saines (87 %) 

 

Impact positif sur le bien-être (86 %) 

 

Augmente ma conscience 

environnementale (70 %) 

PERCEPTIONS
 ASSOCIÉES 

AU PLEIN AIR

Notes de 4 et 5
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PRATIQUE DU PLEIN AIR ET SÉJOURS TOURISTIQUES

Aucun 

27%

1-2 

27%

3-4 

16%

5-6 

10%

7-10 

10%

Plus de 10 

10%

Nombre de séjours 

incluant une activité 

de plein air durant la 

dernière année

PROFIL PAR 
ACTIVITÉ



RANDONNÉE PÉDESTRE

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

Obs. faune Cueillette Baignade Aucune autre Pêche Vélo sur route

1. Le côté spectaculaire des paysages (56 %) 

2. La qualité du sentier (49 %) 

3. La facilité d'organisation (41 %) 

4. La diversité des sentiers (40 %) 

5. La présence de services (38 %)

Critères de choix d'une 
destination de rêve

L'accessibilité aux sentiers (3,58/5) 

La qualité et le nombre d'installations 

sanitaires (3,54/5) 

L'état des sentiers en hiver et en été (3,47/5)

Améliorations

Activités pratiquées lors 
d'une sortie

SKI DE FOND

0 %

15 %
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60 %

Raquette Obs. faune Patinage Aucune Chasse, trappe

1. Le côté spectaculaire des paysages (67 %) 

2. Les conditions des sentiers (65 %) 

3. La diversité des sentiers (51 %) 

4. La présence de services (41 %) 

5. La facilité d'organisation (40 %)

Critères de choix d'une
destination de rêve

L'entretien, l'état des pistes (7,23/10) 

L'accessibilité des réseaux de sentiers (6,88/10) 

L'étendue et la diversité des sentiers (6,86/10)

Améliorations

Activités pratiquées lors 
d'une sortie



VÉLO SUR ROUTE ET 
SUR PISTE CYCLABLE

Itin. piste 

37%

Itin. route

21%

Restauration 

16%

Hébergement 

14%

Dénivelé 

8%

Aucun 

4%

Informations 

recherchées lors de 

la planification1. Cartes et guides papier (32 %) 

2. Aucun (27 %) 

3. Cartes électroniques via téléphone (26 %) 

4. GPS (21 %) 

5. Cartes électroniques via ordinateur (13 %)

Outils utilisés pour se 
repérer lors de la pratique

Type de déplacements lors de 
voyages à vélo (avec nuitée)

1. Je me rends à mon point de départ du 

circuit en voiture (64 %) 

 

2. En vélo exclusivement  et je transporte 

mes bagages (24 %) 

 

COMPOSITION DU GROUPE

Famille Amis Seul



43 %    Coût  

34 %    Trop courte saison estivale 

31 %    Manque de lieux de pratique proches

50 %    Coût  

38 %    Manque de partenaires 

25 %    Trop de risques de blessures

64 %    Coût  

35 %    Manque de lieux de pratique 

23 %    Âge

56 %    Coût  

25 %    Risques de chute 

20 %    Exigeant physiquement

52 %    Coût  

47 %    Courte saison estivale 

27 %    Manque de lieux de pratique proches 

FREINS 
À LA 

PRATIQUE

35-54

18-34

55 et +

43 %

44 %

37 %

55 %

38 %

40 %

52 %

42 %

41 %

38 % % 38 %

GROUPES D'ÂGE LES 
PLUS REPRÉSENTÉS



3 à 5 fois par an

1 à 2 heures

Occasionellement

3 à 5 heures
1 à 2 fois par an

3 à 5 heures

2 à 3 heures

1 à 2 fois par an

DURÉE MOYENNE ET FRÉQUENCE DE 
PRATIQUE

1 à 2 fois par an

2 à 3 heures

1 à 2 fois par an

1 heure

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES



QU'EST-CE  
QUE C'EST?

Modèle intersectoriel

de l�ISQ 

 

Mesurer les impacts

d�un projet, d�un

secteur dans

l�économie 

 

À partir de différents

types de dépenses 

 

Classer les impacts en

effets directs ou

indirects 

Impacts du secteur du plein air
dans l�économie du Québec 

Contribution à l'économie du Québec 

2,2 milliards de dollars

599 952 000 $  

Revenus fiscaux 

30 807  

emplois à temps plein

Dépenses récréotouristiques

+
Dépenses des ménages en lien avec le plein air

Modèles intersectoriel de l'ISQ



MERCI !
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Florine Gueugneaud 

Professionnelle de recherche 

Chaire de tourisme Transat ESG UQAM 

gueugneaud.florine@uqam.ca 

514 987 3000 poste 1527


