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Mise en contexte

Source : Radio-Canada, 11 mai 2020

Le Québec est en pause depuis le 13 mars 2020 en
raison de la pandémie mondiale de COVID-19.

Avec la fermeture des frontières, l’industrie
touristique est une des premières à recevoir des
contrecoups sur ses activités.

La saison estivale sera compromise. Les instances
décisionnelles se tournent vers une solution : il faut
miser sur le tourisme local cet été.

Mais, le défi n’est pas simple. Selon une étude de
Léger Marketing publiée le 11 mai 2020, un
Québécois sur deux se sent stressé de sortir de la
maison. Les régions sont aussi touchées
différemment par le virus.

Ainsi, comment attirer les touristes locaux?
Mieux cerner le profil des adeptes québécois de
plein air, leurs besoins et leurs attentes s'avère
d'autant plus indispensable.
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Clientèle intra-Québec

Les Québécois représentent déjà une grande 
part de marché pour certaines entreprises en 
plein air.

1%

1%

12%

86%

7%

6%

17%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Moins de 25 %

De 25 % à 49 %

De 50 % à 74 %

75 % et plus

ProporFon de clientèle provenant du Québec 
déclarée par les entreprises, avril 2020

Nature et plein ai r (n=287) Camping (n=202)

Mais le secteur semble partagé à savoir s’il y 
aura plus ou moins de touristes québecois
qu’à l’habitude.

45%

14%

41%

49%

11%

41%

0% 20% 40% 60%

Moins de touristes
québécois qu'à

l'habitude

Autant de touristes
québécois qu'à

l'habitude

Plus de touristes
québécois qu'à

l'habitude

[…] Quel est votre opFmisme face à 
l'achalandage intra-Québec cet été?

Nature et plein ai r (n=287) Camping (n=202)

Source : Chaire de tourisme Transat, avril 2020
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Mise en garde

Les résultats d’enquête présentés dans ce document sont issus de plusieurs études dont l’année 
de cueillette de données, la méthodologie employée et le type d’échantillon diffèrent. Ce n’est 

donc pas suggéré de comparer les résultats qui proviennent de diverses sources. 



Profil de clientèle



Base : répondants québécois sur la plate-forme Vividata, 2020

Profil des Québécois (2020)
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15%

21%

29%

47%

52%

66%

Ornithologie

Pêche

Camping

Canot

Vélo

Marche/Randonnée

n>7000

AcNvités de plein air praNquées par les Québécois entre 
avril 2018 et juin 2019

Selon l’étude de la Chaire en
2017, deux tiers des
Québécois disent avoir réalisé
au moins une activité de plein
air durant les trois années
précédentes.
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Profil des Québécois (2020)
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Randonnée

45 %55 %

N=1718N=4713

N=4713 N=4713

Base : répondants québécois sur la plate-forme Vividata, 2020

23%

27%22%

14%

10%

4%

65+ ans 50-64 ans 35-49 ans

25-34 ans 18-24 ans 14-17 ans

41%

25%

6%

14%

Couple avec enfant à la
maison

Couple sans enfant à la
maison

Célibataire avec enfant à la
maison

Célibataire v ivant seul 13%

22%

22%
15%

13%

15%

 Moins de 25,000$  25,000$-49,999$

 50,000$-74,999$  75,000$-99,999$

 100,000$-124,999$  125,000$ et plus

Autour de 4 randonneurs sur 5
affirment avoir pris des vacances
au Québec durant les douze mois
précédents
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Profil des Québécois (2020)
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Vélo*

55 %45 %

N=1173N=3219

N=3219 N=3219

42%

23%

7%

13%

Couple avec enfant à la
maison

Couple sans enfant à la
maison

Célibataire avec enfant à la
maison

Célibataire v ivant seul

*À noter que la base de données de Vividata réfère au vélo comme Bicycle Riding. La praFque 
de sport dans ce cas-ci n’est pas nécessairement en contexte de plein air. Base : répondants québécois sur la plate-forme Vividata, 2020

4%

11%

16%

25%

25%

19%

65+ ans 50-64 ans 35-49 ans

25-34 ans 18-24 ans 14-17 ans

15%

19%

20%
15%

13%

17%

 Moins de 25,000$  25,000$-49,999$

 50,000$-74,999$  75,000$-99,999$

 100,000$-124,999$  125,000$ et plus

Autour de 4 cyclistes sur 5
affirment avoir pris des vacances
au Québec durant les douze mois
précédents
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Profil des Québécois (2020)
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Canot

55 %45 %

N=992

N=340N=992

N=992

41%

20%

9%

11%

Couple avec enfant à la
maison

Couple sans enfant à la
maison

Célibataire avec enfant à la
maison

Célibataire v ivant seul
14%

18%

19%17%

14%

18%

 Moins de 25,000$  25,000$-49,999$

 50,000$-74,999$  75,000$-99,999$

 100,000$-124,999$  125,000$ et plus

7%

22%

12%

22%

23%

14%

65+ ans 50-64 ans 35-49 ans

25-34 ans 18-24 ans 14-17 ans

Autour de 4 adeptes de canot sur 5
affirment avoir pris des vacances au
Québec durant les douze mois
précédents.

Retour à la 
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matières
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Profil des Québécois (2020)
À propos de Vividata Canada

•Vividata est un organisme à but non lucratif réalisant depuis 2015 une étude continue à propos des habitudes de consommation des Canadiens. La 
collecte des données s’échelonne sur 52 semaines et les résultats sont présentés de façon trimestrielle. Les données sont pondérées de façon à 
assurer la représentativité de la population canadienne.

•Les résultats présentés sont ceux de l’étude Vividata Automne 2019, dont la collecte s’est déroulée d’avril 2018 à juin 2019. 39 803 Canadiens âgés 
de 14 ans et plus provenant de 10 provinces ont été sondés.

•Pour plus d’information à ce propos, consultez le site Web de Vividata https://vividata.ca.

Retour à la 
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matières
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Profil des Québécois (2017) : activités estivales

Parmi les ac#vités es#vales préférées 
des Québécois qui s’adonnent à des 
sports de plein air, on retrouve :

• Le vélo sur route;
• La randonnée pédestre;
• Le canot;
• Le kayak en eau calme.

60%
59%

33%
24%

18%
17%

16%
13%

10%
7%

6%
6%
6%

4%
4%

3%
2%
2%

1%

Vélo sur route / sur piste cyclable
Randonnée pédestre / marche…

Raquette
Canot d'eau calme

Ski de fond
Kayak d'eau calme

Randonnée équestre*
Vélo de montagne
Ski de montagne*

Escalade extérieure
Rafting

Kayak de mer
Planche à pagaie

Voile
Canot d'eau vive
Kayak d'eau vive

Planche à voile
Sports aérotractés

Spéléologie

Taux de pratique des Québécois adeptes de plein air à certaines activités 
physiques de plein air au cours de la dernière année

(plusieurs mentions possibles)

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017
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Dépenses moyennes des randonneurs (2017) Retour à la 
table des 
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32  $ ; 16%

81  $ ; 41%
39  $ ; 20%

11  $ ; 6%

26  $ ; 13%

7  $ ; 3% 2  $ ; 1%

TOURISTES
Dépenses moyennes par personne par séjour

Transport

Hébergement

Restauration

Attraits et activités
touristiques
Épicerie, boissons,
pharmacie
Frais d'accès,
abonnements, billetterie
Location d’équipement

Total

198 $ Par personne par séjour

Total

54 $ Par personne par jour

31%

23%12%

23%

8% 3%

EXCURSIONNISTES
Dépenses moyennes par personne par jour
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Dépenses moyennes des cyclotouristes (2017) Retour à la 
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Total

101 $ par personne par séjour

20  $ ; 19%

32  $ ; 32%

16  $ ; 16%

6  $ ; 6%

22  $ ; 22%

5  $ ; 5%

TOURISTES
Dépenses moyennes par personne par séjour

Transport

Hébergement

Restauration

Attraits et activités
touristiques

Épicerie, boissons,
pharmacie

Frais d'accès,
abonnements, billetterie

Location d’équipement

6  $ ; 18%

11  $ ; 32%

6  $ ; 17%

8  $ ; 24%

2  $ ; 5%
2  $ ; 4%

EXCURSIONNISTES
Dépenses moyennes par personne par jour

Total

33 $ par personne par séjour
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Dépenses moyennes des adeptes de canot (2017) Retour à la 
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Total

199 $ par personne par séjour

26  $ ; 13%

73  $ ; 37%

29  $ ; 15%

20  $ ; 10%

37  $ ; 18%

6  $ ; 3%
8  $ ; 4%

TOURISTES
Dépense moyenne par personne par séjour

Transport

Hébergement

Restauration

Attraits et activités
touristiques

Épicerie, boissons,
pharmacie

Frais d'accès,
abonnements, billetterie

Location d’équipement

Total

71 $ par personne par séjour

13 $; 19%

20 $; 28%

7 $; 9%

17 $; 24%

6 $; 8%

9 $; 12%

EXCURSIONNISTES
Dépense moyenne par personne par séjour
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Dépenses moyennes des adeptes de kayak (2017) Retour à la 
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13  $ ; 11%

62  $ ; 51%10  $ ; 8%

10  $ ; 8%

15  $ ; 12%

3  $ ; 3%
8  $ ; 
7%

TOURISTES
Dépense moyenne par personne par séjour

Transport

Hébergement

Restauration

Attraits et activités
touristiques

Épicerie, boissons,
pharmacie

Frais d'accès,
abonnements, billetterie

Location d’équipement

Total

121 $ par personne par séjour

Total

74 $ par personne par séjour

15  $ ; 21%

19  $ ; 25%

13  $ ; 18%

11  $ ; 15%

4  $ ; 5%

12  $ ; 16%

EXCURSIONNISTES
Dépense moyenne par personne par jour
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Dépenses des touristes québécois adeptes de plein air (2017)

Les Québécois qui s’adonnent à des sports de plein air dépensent différemment selon s’ils sont des 
touristes ou des excursionnistes.  

Retour à la 

table des 

matières

Dépenses totales 

des touristes*

Dépenses totales des 

excursionnistes**

Dépenses totales des 

Québécois

(touristes + excursionnistes)

Transport 17 % 28 % 21 %

Hébergement 37 % - 24 %

Restauration 17 % 25 % 20 %

Attraits et activités touristiques 7 % 12 % 9 %

Épicerie, boisson, pharmacie 15 % 26 % 19 %

Frais d’accès, abonnement, billetterie 4 % 6 % 4 %

Location d’équipement 3 % 4 % 3 %

*Un touriste est une personne qui a réalisé une activité de plein air dans le cadre d’un voyage comprenant au moins une nuitée à l’extérieur de son domicile.

**Un excursionniste est une personne qui a réalisé une activité de plein air au cours d’une journée où elle s’est déplacée à plus de 40 km de son domicile.
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Profil des Québécois (2017)

GENRE ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Une forte proportion des hommes pratiquent le vélo sur route/sur
piste cyclable (42 %) et la randonnée pédestre (36 %).

Quant aux femmes, elles préfèrent la randonnée pédestre (42 %) et le
vélo sur route/sur piste cyclable (39 %). Le vélo de montagne est
davantage pratiqué par les hommes (13 %) que par les femmes (5 %),
tout comme le canot d’eau vive (hommes — 4 %; femmes – 2 %).

En revanche, le kayak récréatif est davantage prisé par les femmes
(15 %) que par les hommes (11 %). Plus du tiers des hommes (34 %) et
des femmes (35 %) ne pratiquent aucune de ces activités physiques de
plein air.

42 %

42 %39 %

36 % 13 %

5 %

11 %

15 %

4 %

2 %

ÂGE ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Dans la majeure partie des cas, les activités de plein air sont 
davantage exercées par les 18-34 ans. Le vélo de montagne est 
pratiqué surtout par des répondants ayant entre 35 et 54 ans (13 %). 

Les 55 ans et plus sont ceux qui mentionnent le plus ne pas avoir 
pratiqué l’une de ces activités au cours des trois dernières années 
(48 %).

18-34 ans

35-54 ans

55 ans +

53 % 48 %

41 % 13 %

12 %

13 %

25 %

19 %

26 %

29 % 32 % 3 %6 %11 %

44 %

Selon l’étude sur les pratiques de plein air des Québécois réalisée par la Chaire de tourisme Transat en 2017, les préférences d’activités diffèrent 
entre le sexe et l’âge. 

Retour à la 
table des 
matières
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Profil des Québécois (2017) : habitudes de pratique

3%

12%

14%

12%

10%

11%

9%

12%

17%

Aucun

1 à 3

4 à 7

8 à 10

11 à 15

16 à 20

21 à 30

31 à 60

Plus de

60

Nombre de jours durant lesquels les adeptes se sont adonnés 

aux activités de plein air au courant de la dernière année

(sorties d'au moins une heure)

Source : Chaire de tourisme
Transat, 2017

NOMBRE DE JOURS
Questionnés sur le nombre de jours durant lesquels ils ont fait

des activités de plein air au cours de la dernière année, 38 % des

pratiquants affirment s’y être adonnés durant une période

équivalente à trois semaines ou plus.

Les Québécois très actifs (60 jours et plus de plein air)

représentent 17 % des adeptes. Cette proportion s’élève à 22 %

parmi les 55 ans et plus.

De façon générale, les hommes sont les plus actifs : 41 % d’entre

eux ont fait du plein air durant au moins 21 jours, contre 35 %

des femmes.

COMPOSITION DES GROUPES
La plupart (85 %) des adeptes font du plein air accompagné de :

1. Leur conjoint (32 %)
2. Leur famille (31 %)
3. Leurs amis (22 %).
Le plein air en groupe organisé rejoint 2 % des adeptes.

Retour à la 

table des 

matières
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Profil des Québécois (2017) : activités de niches

Parmi les activités estivales de niche 
des Québécois qui s’adonnent à des 
sports de plein air, on retrouve :

• La cueillette;
• L’observation de la faune;
• Les parcours aériens;
• La course en sentier.

27%
23%

69%

76%

14%

7%
10%

6% 7%

25%

54%

6%

14%
20%

Parcours 
aérie

ns

Acti
vit

és s
ubaquati

ques (p
longée)

Observatio
n de la

 fa
une

Cueille
tte

Traîneau
 à ch

ien

Fatb
ike

Géocaching

Télémark

Slackl
ine

Course
 en se

ntie
rs

Patin
age exté

rie
ur

Parapente

Canyoning

Yoga en extérie
ur

Taux de pratique de certaines activités de plein air de niche ou en 
émergence au cours des trois dernières années

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017
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Profil des Québécois (2017) : intérêt pour d’autres activités

La Chaire a demandé aux répondants 
quelles seraient les autres activités 
auxquelles les adeptes aimeraient 
s’initier. Les activités estivales sont 
les suivantes :

• La randonnée équestre;
• Le canot en eau calme;
• Le kayak récréatif;
• Le rafting.

30%
27%

22%
21%

20%
19%
19%
19%

16%
15%
15%

14%
13%

12%
12%

11%
11%

10%
10%

11%

Randonnée équestre
Canot d'eau calme

Ski de fond
Kayak récréatif d'eau calme

Raquette
Kayak de mer

Rafting
Vélo sur route ou sur piste cyclable

Planche à pagaie
Voile

Planche à voile
Escalade extérieure / escalade de glace

Vélo de montagne
Kayak d'eau vive

Randonnée pédestre / marche hivernale
Spéléologie

Sports aérotractés (kite surf, char à voile)
Canot d'eau vive

Ski de montagne (ski hoc, ski de haute route)
Aucune

Intérêt des adeptes de plein air à s'initier à 
d'autres activités de plein air

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017
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Profil des Québécois (2017) : attentes

10%

7%

10%

18%

7%

21%

29%

27%

9%

8%

7%

10%

9%

12%

14%

19%

23%

26%

25%

28%

32%

26%

24%

29%

33%

37%

36%

25%

36%

24%

20%

17%

26%

23%

22%

18%

17%

17%

13%

8%

L'accessibilité pour les familles

Développer les forfaits de plein air

La possibilité de louer du matériel de plein air

L'accessibilité universelle

La communication à propos de l'offre existante

L'accessibilité en transport en commun

L'autorisation des animaux de compagnie

Les modes de transports partagés (covoiturage)

Éléments à améliorer en priorité pour favoriser la pratique du plein air

1- Pas du tout prioritaire 2 3 4 5- Extrêmement prioritaire

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017

Lorsqu’on leur demandait quels seraient les éléments à améliorer pour favoriser la pratique du plein air, les répondants ont 
mentionné les items suivants : 
• Le développement de forfaits de plein air ;
• L’offre pour les familles ;
• La possibilité de louer du matériel ;
• La communication à propos des produits existants.

Retour à la 
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Profil des Québécois (2017) : perceptions

Perceptions 
associées 

au plein air 

Réduis le niveau de stress

Favorise l’adoption d’habitudes de 
vie saines

87 %

87 %

Impacts positifs sur le bien-être 86 %

Augmente la conscience 
environnementale

70 %
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Profil des Québécois (2017) : besoins

CANOT/KAYAK
Meilleure accessibilité aux plans d’eau et aux rivières 53 %
Plus d’information sur les lieux de pratique

Améliorations 
à apporter

30 %

RANDONNÉE (réseaux de sentiers connus)
Qualité et nombre d’installations sanitaires 57 %
L’état des sentiers (en été) 50 %

Retour à la 
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Profil des Québécois (2017) : besoins

CANOT/KAYAK

Coût 43 %

Trop courte saison estivale

Freins à la 
pratique

34 %

VÉLO DE MONTAGNE

Coût 56 %

Risque de chute 25 %

ESCALADE
Coût 50 %

Manque de partenaires 34 %

RANDONNÉE ÉQUESTRE

Coût 64 %
Manque de lieux de 
pratique 35 %

Retour à la 
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• Ils affirment avoir réalisé un minimum de six séjours d’au
moins une nuitée incluant la pratique d’activité de plein air au
cours des douze derniers mois.

• En 2017, c’était environ 20 % des adeptes de plein air qui
appartenaient à cette catégorie, soit quelque 13 % des
Québécois. Il s’agit d’un marché potentiel de plus d’un
million de personnes.

• Quelque 47 % de ces grands amoureux du plein air indiquent
qu’une majorité de leurs séjours ont été effectués à
l’extérieur de leur région.
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PROFILS
Les mordus 
de plein air 
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PROFILS
les mordus de plein air 
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ÂGE

Répartition des 
Québécois 
réalisant au 
moins six 
séjours de plein 
air selon leur 
groupe d’âge 
(%).

SEXE

57 %43 %

9%

16%

19%

22%

19%

15%

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et +

0%

1%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

5%

6%

6%

13%

17%

20%

Nord-du-Québec
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Côte-Nord
Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec
Bas-Saint-Laurent

Abitibi-Témiscamingue
Laval

Mauricie
Cantons-de-l'Est

Lanaudière
Outaouais

Laurentides
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Capitale-Nationale
Montérégie

Montréal

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017

PROVENANCE

Répartition des Québécois effectuant au moins six séjours de
plein air annuellement selon leur région de résidence (%).
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ACTIVITÉS PRÉFÉRÉES

Les mordus du tourisme de plein air affichent un taux de
pratique largement supérieur à celui de la moyenne des
autres adeptes, pour toutes les activités recensées.

C’est toutefois pour les activités de raquette, de ski de fond,
de canot et de kayak que les écarts sont les plus prononcés.
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PROFILS 
les mordus de plein air 

0 20 40 60 80

Voile et sports aérotractés
Planche à voile

Canot d'eau vive
Kayak d'eau vive

Voile
Planche à pagaie

Rafting
Escalade extérieure

Kayak de mer
Ski de montagne

Vélo de montagne
Kayak récréatif d'eau calme

Randonnée équestre
Ski de fond

Canot d'eau calme
Raquette

Randonnée pédestre
Vélo (route ou piste cyclable)

Taux de pratique des activités de plein air des Québécois  
effectuant au moins six séjours de plein air annuellement (%)

Adeptes de plein air Touristes mordus de plein air

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017
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COMMENT REJOINDRE OU INTÉRESSER CES GRANDS 
VOYAGEURS ?

Facebook semble le média le plus porteur, alors que
60 % des gens appartenant à ce segment l’utilisent en
lien avec leurs habitudes de pratique du plein air.

Notons que plus du tiers n’use d’aucune de ces plates-
formes.
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PROFILS 
les mordus de plein air 

60%

6% 6%

13%
10%

37%

52%

5% 6%
9%

5%

45%

Fac
ebook

Twitt
er

Snapch
at

In
sta

gra
m

Blo
gues

Aucu
n

Médias sociaux utilisés en lien avec la pratique d'activités de 
plein air (%)

Mordus des voyages de plein air Adeptes du plein air

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017
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• En 2016, une étude a été réalisée par la firme de recherche Léger en

collaboration avec la Sépaq sur la pratique de la pêche sportive parmi la

population immigrée et les groupes ethnoculturels du Québec. Les critères

de l’échantillon étaient les suivants :

• Provenir d’une première, deuxième ou troisième génération d’immigrants;

• Pratiquer des activités de loisirs sur une base régulière;

• Être âgé de 18 ans et plus;

• Dans le cas de répondants de première génération d’immigrants, ceux-ci devaient être

citoyens canadiens ou résidents permanents.

• Parmi les immigrants interrogés, plus des trois quarts (76 %) affirment faire

au moins une activité de plein air sur une base régulière.
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PROFILS
Les immigrants
ACTIVITÉS PRATIQUÉES
Les activités préférées sont principalement la
randonnée, le vélo sur des pistes cyclables et
la baignade à la plage
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PROFILS
Les immigrants
QUI FAIT PLUS D’ACTIVITÉS
Le taux de pratique est plus élevé chez les

répondants de la troisième génération, les

hommes, les gens âgés de 45 à 54 ans et les

immigrants de la région de Québec.

Ce tableau présente les différences

significatives entre les sous-groupes

sociodémographiques. Selon la moyenne, ils

se classent en segments surreprésentés ou

sous-représentés.
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PROFILS
Les immigrants
AVEC QUI ?
Parmi les répondants s’adonnant au moins à
une activité de plein air régulièrement, la
majorité la pratique le plus souvent avec
leur famille (66 %).
Ils la réalisent également seuls (46 %) ou
avec des amis (41 %) et avec un groupe autre
que des membres de la famille ou des amis
(9 %).
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PROFILS
Les immigrants
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MOTIVATIONS
Plus des deux tiers des immigrants
questionnés effectuent une activité de plein
air pour faire de l’exercice (67 %) et pour
rester en forme physiquement (63 %).

L’attrait de la nature représente également
un facteur important puisque trois des cinq
raisons principales s’y rattachent.
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Les immigrants
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BESOINS
Qu’ils réalisent ou non une activité de plein
air, 62 % des répondants affirment qu’il
existe au moins une raison qui les inciterait à
pratiquer ou à s’adonner davantage à ce type
d’activité.

Avoir plus de temps s’avère la réponse la
plus populaire (22 %). Cet incitatif semble
plus important pour les immigrants de
deuxième génération (25 %) et pour le
groupe des 45-54 ans (31 %).

1 personne sur 4 voudrait 
plus de temps pour faire 
du plein air
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PROFILS
Les immigrants
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QUI A BESOIN DE QUOI ?
Certains éléments dans les sous-groupes
sociodémographiques ressortent dans cette
section.

Par exemple, les 65 ans et plus s’adonnent
aux activités de plein air pour faire de
l’exercice et pour rester en forme beaucoup
plus que la moyenne des répondants.

Les 18-24 ans sont davantage interpellés par
le sentiment de s’évader au quotidien.
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Récapitulatif des profils, besoins, et attentes des randonneurs 
(Chaire de tourisme, 2015)

Planifient leur sortie la veille ou le jour même;

Choisissent des sentiers libres de droits d’entrée;

Parcourent 20 km ou moins pour se rendre sur les 
lieux de la randonnée;

Marchent de une à trois heures sur des sentiers de 
niveau intermédiaire;

Choisissent le lieu pour la beauté des paysages, la 
sécurité et la qualité des sentiers.

Une à deux fois par année;

En couple ou seuls;

Surtout à Montréal, dans les Laurentides ou en 
Montérégie;

Les fins de semaine et à l’automne.

De façon générale, ces 
randonneurs :

40 % des adultes québécois en ont fait au 
cours des 12 mois précédents. La 
plus forte proportion en font :
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Fréquence de pratique

Près du tiers d’entre eux n’en font qu’une ou deux fois par année... mais 24 % en font au moins 10 
fois! (Chaire de tourisme, 2015)

Parmi l’ensemble des adultes québécois, 40 % ont fait de la randonnée pédestre (en dehors de 
l’hiver) au cours des 12 derniers mois. Bien que 31 % en aient fait qu’une ou deux fois, 35 % se 
sont adonnés à la randonnée à plus de 5 occasions durant l’année. (Chaire de tourisme, 2015)

31%

17%

11%
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Répartition des randonneurs selon la fréquence annuelle de 
pratique de la randonnée pédestre

Source : Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM, 2015
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Composition du groupe

Les Québécois pratiquent la randonnée surtout en couple (36 %) ou seuls (26 %)

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne
• Davantage de randonneurs de 18 à 24 ans en font habituellement en groupe ou en famille, sans 
enfant de moins de 15 ans.
• Près du quart des randonneurs de 35 à 44 ans sont portés à en faire en famille avec enfants de 
moins de 15 ans.
• Les randonneurs de 55 ans en font surtout en couple.
• Les jeunes adultes de 18 à 34 ans sont moins enclins à faire de la randonnée seuls.

En couple : 36 %

Seul : 26 %

Avec des amis : 19 %

En famille avec des enfants de moins de 15 ans : 11 %

En famille sans enfant de moins de 15 ans : 4 %

En groupe : 4 %

Source : Chaire de tourisme Transat, 2015
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Motivations

20%
22%
24%

42%
45%
45%

57%
69%
70%

78%

Effectuer de la marche en montagne, atteinte…
Faire de la photo

Découvrir de nouvelles régions
Observer la faune et la flore

Prendre du temps avec moi-même, des amis ou…

Sentiers près de chez moi
Garder la forme, relever un défi physique

Admirer les paysages
Activité sans frais, facilement accessible

Être dans la nature, prendre l'air

Motivations principales à pratiquer la randonnée pédestre 

Source : Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM, 2015

La majorité des Québécois font de la randonnée pour être dans la nature, parce qu’il s’agit d’une 
activité sans frais et facilement accessible, pour admirer les paysages ou encore pour garder la 
forme. Le graphique démontre qu’en plus de ceux mentionnés précédemment, de nombreux 
aspects motivent la pratique de la randonnée. (Chaire de tourisme, 2015)

• Les femmes, plus que les hommes, ont 
tendance à faire de la randonnée parce 
qu’il s’agit d’une activité sans frais et 
facilement accessible ou encore pour 
prendre du temps pour soi-même, avec 
des amis ou de la famille.

• Les jeunes de 18 à 34 ans sont motivés 
plus que les autres par la marche en 
montagne et l’atteinte d’un sommet.

• Ce sont les randonneurs de 65 ans et 
plus qui le font en plus forte proportion 
pour garder la forme ou relever un défi 
physique.
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Régions privilégiées

8%
0%
1%
1%
1%
1%
1%

3%
4%
4%
5%

6%
6%

7%
7%
7%

12%
17%

18%
21%

24%
26%

À l'extérieur du Québec
Baie-James

Nord-du-Québec
Îles-de-la-Madeleine

Manicouagan (Côte-Nord)
Duplessis (Côte-Nord)

Abitibi-Témiscamingue
Outaouais
Gaspésie

Bas-St-Laurent
Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches
Saguenay−Lac-St-Jean

Mauricie
Charlevoix

Laval
Lanaudière

Cantons-de-l'Est (Estrie)
Québec

Montérégie
Laurentides

Montréal

Régions où les Québécois pratiquent le plus souvent la randonnée 
pédestre 

Source : Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM, 2015

À Montréal et dans les Laurentides
Les Québécois pratiquent surtout la randonnée pédestre à Montréal, dans les Laurentides et en Montérégie. 
De façon générale, les randonneurs sont plus enclins à pratiquer la randonnée dans leur propre région. Des 
proportions plus élevées de Montréalais en font aussi dans les Laurentides, dans Lanaudière ainsi qu’en dehors 
de la province. (Chaire de tourisme, 2015)
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Besoins et conditions gagnantes

Du beau temps, un accompagnateur et c’est parti
Près des trois quarts des randonneurs estiment les conditions climatiques favorables comme étant 
un facteur de décision important ou très important dans la décision d’aller en randonnée. Encore 
davantage parmi ceux qui font de la randonnée 1 ou 2 fois par année et pour ceux qui en font en 
famille, entre amis ou en groupe. Aussi, le fait d’être accompagné ou non pèse dans la balance 
pour plus de la moitié des randonneurs. (Chaire de tourisme, 2015)
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Planification
La majorité des randonneurs décident la veille ou le jour même de partir en randonnée. Près du 

tiers prévoit en faire de 2 à 7 jours à l’avance et seulement 6 % décident plus d’une semaine à 

l’avance. Les jeunes adultes de 18 à 34 ans sont plus enclins à prévoir leur randonnée 2 à 3 jours à 

l’avance alors que ceux de 55 ans et plus ainsi que les retraités sont davantage portés à décider le 

jour même. Enfin, la majorité de ceux qui en font souvent (10 fois ou plus par année) décide le 

jour même. (Chaire de tourisme, 2015)

Le jour même; 39%

La veille; 22%

2 à 3 jours à 
l'avance; 27%

4 à 7 jours à 
l'avance; 5%

Plus d'une semaine 
à l'avance; 6%

Planification d'une sortie en randonnée  

Source : Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM, 2015
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Information

Internet et des conseils des proches
Les randonneurs connaissent généralement les 
destinations qu’ils fréquentent pour pratiquer 
leur activité. Ils se basent sur Internet et sur 
les conseils de parents et d’amis pour planifier 
leurs sorties. Les jeunes adultes sont plus 
enclins à se renseigner sur Internet. (Chaire de 
tourisme, 2015) 

0%

2%

3%

4%

5%

5%

9%

26%

27%

62%

Agent de voyages

Revues ou magazines spécialisés

Guide de randonnée (ex. Ulysse)

Journaux, télévision ou radio

Répertoire des lieux de marche au
Québec

Offices de tourisme, bureaux
d'information touristique

Brochures, dépliants et guides
touristiques

Parents et amis

Internet

Je connaissais déjà la destination

Sources d'informations privilégiées pour choisir et 
planifier la dernière randonnée
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Durée de la randonnée

Des randonnées intermédiaires de 2 heures et moins
Les 2/3 des randonneurs québécois marchent 2 heures ou moins. La majorité parcourt en 
moyenne 2 à 5 km. Ce sont les jeunes de 18 à 34 ans qui réalisent en plus grand nombre les 
randonnées de 5 à 10 heures. Aussi, les Montréalais sont plus enclins que les Québécois des autres 
régions à faire des randonnées de 2 heures ou plus. (Chaire de tourisme, 2015)

2%

29%

35%

21%

10%

4%

0% 0%

Moins de 30 minutes

30 minutes à 1 heure

1 à 2 heures

2 à 3 heures

3 à 5 heures

5 à 10 heures

2 à 3 jours

Plus de 4 jours

Temps de marche habituellement consacré 
à une randonnée pédestre

n = 831
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Niveau de difficulté

Débutant
33%

Intermédiaire
61%

Avancé
5%

Expert
1%

Niveau de difficulté recherché lors d’une randonnée pédestre

n = 831

Le tiers des randonneurs souhaitent des sentiers de niveau débutant, mais la grande majorité 
parcourt plutôt des randonnées intermédiaires. Seulement 6 % choisissent des sentiers de niveau 
avancé ou expert. (Chaire de tourisme, 2015)
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Aménagements recherchés

A la recherche de points de vue
Les points d’observation constituent le type d’aménagement le plus recherché, suivi des sentiers 
dédiés à la marche puis des toilettes. Les randonneurs de 18 à 24 ans et les Montréalais 
souhaitent plus que les autres trouver un point d’accueil ou un bureau d’information alors que 
ceux de 35 à 44 ans recherchent des lieux avec tables à pique-nique et panneaux d’interprétation. 
(Chaire de tourisme, 2015)

20%

24%

29%

34%

40%

46%

58%

Bureau d'information, point d'accueil

Tables à pique-nique

Panneaux d'interprétation/éducatifs

Espace de stationnement

Toilettes

Sentiers dédiés (et non multifonctionnels, ex. :
sentier partagé pour la randonnée et le vélo)

Points d'observation

Types d'aménagements ou de services recherchés dans le choix 
d'une randonnée pédestre

Source : Chaire de tourisme Transat de l'ESG UQAM, 2015
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Critères de choix d’une destination de randonnée
Selon l’étude de la Chaire de 2017, interrogés à propos de leur lieu de randonnée de rêve, c’est d’abord le côté 

spectaculaire des paysages qui séduit (56 %), suivi de la qualité du sentier (49 %). Les randonneurs apprécient 

(41 %) la facilité à s’organiser (disponibilité et clarté des informations, outils de planification efficaces). La 

proximité de la destination pèse rarement dans la balance. (Chaire de tourisme, 2017)
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Attentes : améliorations souhaitées

Les randonneurs souhaitent d’abord
que l’on améliore l’accessibilité aux
sentiers (57 %) et que l’on rehausse la
qualité et le nombre d’installations
sanitaires. On remarque aussi l’intérêt à
fréquenter des sentiers en meilleure
condition.

Voulant profiter du potentiel
contemplatif de la randonnée, 50 %
aimeraient davantage de points
d’observation. Par ailleurs, 63 % des
randonneurs estiment qu’il est
prioritaire de mieux développer les
forfaits organisés pour améliorer l’offre
de plein air au Québec. (Chaire de
tourisme, 2017)
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Intérêt pour les applications ou autres outils

L’idée d’un outil concret, version papier,
soulève le plus d’enthousiasme chez les
randonneurs. Près de la moitié (46 %)
affichent un grand intérêt pour des fiches
synthèses qui présenteraient des détails
techniques sur les sentiers, des détails sur
les moyens d’y accéder, des éléments
d’interprétation ou encore des
informations touristiques. (Chaire de
tourisme, 2017)
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Application mobile idéale

Environ 38 % des randonneurs utilisent de 
temps à autre des applications mobiles 
spécialisées. Par contre, seulement 4 % s’en 
servent sur une base régulière. S’ils avaient à 
créer leur application idéale, les randonneurs 
souhaiteraient avant tout qu’elle soit en mesure 
d’afficher des cartes très détaillées de tous les 
sentiers. (Chaire de tourisme, 2017)
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Autres activités pratiquées en randonnée

C’est la possibilité d’observer la faune qui 
s’inscrit comme l’activité parallèle de 
prédilection des randonneurs. La cueillette de 
petits fruits ou de champignons et la baignade 
sont aussi très populaires. Les hommes aiment 
davantage (32 %) combiner pêche et 
randonnée. Une proportion importante (38 %) 
de randonneurs profitent des sentiers pour 
courir à l’occasion.
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Segments de randonneurs
À partir de quatre critères de distinction, eux-mêmes composés de plusieurs indicateurs, une 
analyse a permis de révéler trois regroupements naturels, ou profils de randonneurs, en ce qui 
concerne la pratique de la randonnée en dehors de la saison hivernale. (Chaire de tourisme, 2015)

Solitaire minimaliste
28 %

Promeneuse du 
dimanche 

42 %

Sportive sporadique
30 %
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Sportive sporadique (30 %)

Habitudes de randonnée de la sportive sporadique
La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments…

Viennent de Montréal, de la Montérégie et de 
Québec

Viennent de Laval et de Chaudière-Appalaches

Font de la randonnée dans les Laurentides et à 
Montréal 

Font de la randonnée dans les Cantons-de-l’Est, dans Lanaudière et 
hors Québec

Réalisent une ou deux randonnées par année -

Marchent une à deux heures Marchent de trois à cinq heures

En font en couple En font avec des amis

Sont motivées par l’attrait de la nature Sont motivées par les paysages

Décident le jour même de partir en randonnée Planifient leur sortie deux à trois jours à l’avance

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire -

Veulent trouver des toilettes sur place Veulent trouver sur place du stationnement, un bureau d’accueil et 
des panneaux d’interprétation

Font de la randonnée l’automne, les fins de semaine Font de la randonnée en vacances
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Solitaire minimaliste (28 %)

Habitudes de randonnée du solitaire minimaliste
La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments…

Viennent de Montréal et de Québec Viennent des Cantons-de-l’Est

Font de la randonnée à Montréal, dans les 
Laurentides et à Québec

-

Réalisent plus de 20 randonnées par année 10+ Réalisent 10 randonnées ou plus par année

Marchent une à deux heures Marchent durant 5 à 10 heures

En font seuls -

Sont motivés par l’attrait de la nature Sont motivés par : 
• la présence de sentiers près de la maison
• l’idée de garder la forme ou de relever un défi sportif
• la découverte de nouvelles régions
• le fait de prendre du temps pour soi
• la photographie

Décident le jour même de partir en randonnée Planifient leur sortie quatre à sept jours à l’avance

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire Recherchent des sentiers de niveau avancé

Veulent des sentiers réservés à la marche Ne recherchent pas d’autres aménagements

Font surtout de la randonnée l’automne, les fins de 
semaine

Font de la randonnée durant la semaine
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Promeneuse du dimanche (42 %)

Habitudes de randonnée de la promeneuse du dimanche
La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments…

Viennent de Montréal Viennent de la Montérégie

Font de la randonnée à Montréal, en 
Montérégie et dans les Laurentides

-

Réalisent une à deux randonnées par année 3-5 Réalisent trois à cinq randonnées par année

Marchent de 30 minutes à 2 heures -

En font en couple En font en famille avec des enfants de moins de 15 ans

Sont motivées par l’attrait de la nature -

Décident le jour même de partir en 
randonnée

Planifient leur sortie la veille

Recherchent des sentiers de niveau 
intermédiaire

Recherchent des sentiers de niveau débutant

Veulent des toilettes Veulent des tables à pique-nique

Font surtout de la randonnée l’automne, les 
fins de semaine

Font de la randonnée au printemps
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Canot/kayak et sports aérotractés
Le canot et le kayak récréa0f d’eau calme sont les ac0vités nau0ques les plus populaires des 
adeptes québécois de plein air. Les autres sports ont un taux de pra0que allant de 3 à 8 %. (Chaire 
de tourisme, 2017)

27%

20%

8%

7%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

Canot d'eau calme

Kayak récréatif d'eau calme

Kayak de mer

Planche à pagaie 

Rafting

Canot d'eau vive

Voile (quillard ou dériveur)

Kayak d'eau vive

Planche à voile

Sports aérotractés

Activités nautiques pratiquées par les adeptes québécois de 
plein air au moins une fois au cours des trois dernières années

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017
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Fréquence de pra-que
Alors que le canot d’eau calme est l’activité la plus répandue, seulement 6 % des initiés en font 10 
fois ou plus par année selon le graphique ci-dessous. À l’inverse, les sports aérotractés sont les 
moins populaires, mais constituent l’activité la plus souvent pratiquée par les adeptes (21 % en 
font 10 fois et plus). (Chaire de tourisme, 2017)

39%

41%

40%

40%

53%

57%

65%

67%

68%

81%

12%

22%

33%

35%

32%

30%

25%

16%

20%

16%

24%

22%

17%

14%

9%

8%

5%

12%

7%

3%

21%

15%

10%

11%

6%

5%

5%

5%

5%

Sports aérotractés

Voile dériveur

Planche à voile

Voile quillard

Canot d'eau calme

Kayak d'eau vive

Kayak de mer

Canot d'eau vive

Planche à pagaie 

Rafting

Fréquence annuelle de pratique des adeptes québécois de 
sports nautiques 

1-2 fois 3-5 fois 6-9 fois 10 fois et plus

Source : Chaire de tourisme Transat, 2017

Retour à la 
table des 
matières



61

Critères de choix du lieu de pratique

La beauté des paysages et l’environnement ainsi

que l’accessibilité (mise à l’eau, sta<onnement,

etc.) sont les principaux critères de choix du lieu

pour les adeptes du canot/kayak, suivi du coût

pour y accéder. Selon les Québécois qui

consacrent du temps à la voile ou à un sport

aérotracté, les qualités techniques de l’endroit

ont priorité sur la beauté du site et sur les

services disponibles sur place.
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Segmentation des cyclotouristes
La Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM a réalisé, en janvier 2015, le portrait de la clientèle 
des touristes à vélo au Québec. Cette étude a été entreprise par Vélo Québec, ATR associées du 
Québec, ainsi que par plusieurs associations touristiques régionales (ATR). Les données recueillies 
proviennent d’un sondage Web administré en octobre 2014. Sur un échantillon de 1473 
répondants, 85 % sont des Québécois.

Un exercice de segmentaVon a permis une analyse plus approfondie des résultats en foncVon des 
cinq profils idenVfiés parmi les touristes à vélo :

• La famille touche-à-tout
• L’atypique spontané
• Le rouleur autonome
• Le sporVf encadré
• L’enthousiaste de groupe

Critères de disVncVon
• Routes et pistes cyclables
• Infrastructures et services vélo
• Expérience tourisVque
• MulVacVvités familiales
• Événements cyclistes ou autres fesVvals
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Segments de cyclotouristes
LE ROULEUR AUTONOME

Le rouleur autonome utilise son vélo comme principal moyen de déplacement en voyage. Il 
transporte son bagage sur son vélo et priorise d’abord et avant tout la qualité des routes et des 
voies cyclables. Il accorde une portée secondaire aux autres aspects du voyage. 
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Segments de cyclotouristes

LA FAMILLE TOUCHE-À-TOUT

La famille touche-à-tout fait du vélo en voyage, mais cherche aussi à praGquer d’autres 
acGvités ainsi que d’assister à des événements à caractère familial. Exigeante, elle accorde une 
importance au-dessus de la moyenne à chaque critère de disGncGon. 
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Segments de cyclotouristes

LE SPORTIF ENCADRÉ

Le sportif encadré priorise la pratique du vélo dans un cadre touristique de qualité. Les forfaits et 
la qualité de l’hébergement et de la restauration priment. Il voyage à vélo tout en s’assurant un 
certain confort en faisant transporter ses bagages et en choisissant des formules facilitantes pour 
les cyclistes. Les autres activités et les événements cyclistes et festifs lui paraissent secondaires. 
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Segments de cyclotouristes

L’ATYPIQUE SPONTANÉ

L’atypique spontané possède un profil complexe. Il fait tantôt du vélo de route, tantôt du vélo de 
montagne. Il semble organiser ses séjours à la dernière minute, ainsi que ses circuits vélo. Le seul 

critère légèrement au-dessus de la moyenne est celui concernant les acPvités diversifiées à caractère 

familial, plus précisément la possibilité de faire du vélo de montagne. Les routes et pistes cyclables 
ne font pas parPe de ses priorités, au contraire. 
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Segments de cyclotouristes

L’ENTHOUSIASTE DE GROUPE

L’enthousiaste de groupe fréquente les événements, cyclistes et autres. Il accorde peu 
d’importance aux autres critères. Il parcourt de longs trajets qu’il ne planifie pas 
nécessairement lui-même. Il ne transporte pas son bagage sur son vélo, mais se déplace 
principalement sur celui-ci.
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Les adeptes du vélo de montagne
Selon l’État du vélo au Québec, 620 000 adultes québécois ont pratiqué le vélo de montagne en 
2015, ce qui place l’activité sur un pied d’égalité avec le ski de fond, le hockey ou le ski alpin. 

L’étude réalisée par la Chaire de tourisme Transat en 2017 à propos de plusieurs activités de plein 
air au Québec permet d’enrichir les connaissances concernant le comportement des cyclistes de 
montagne. L’échantillon pour cette activité est de 159 répondants québécois, dont 69 % sont des 
hommes.
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Les motivations des adeptes du vélo de montagne
Faire de l’ac-vité physique et profiter de la nature sont les principales mo-va-ons à la pra-que de 
ce sport

7%

15%

16%

16%

19%

77%

77%

Aspect technique de la pratique

Socialiser avec des amis ou la famille

Sensations fortes

Découvrir de nouvelles régions

Défi / dépassement de soi

Profiter de la nature

Activité physique

Principales motivations des Québécois à faire du vélo de montagne 
(n = 159)

Source: Chaire de tourisme Transat, 2017
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Critères dans le choix d’un lieu
Le critère essentiel dans le choix d’un lieu de séjour est la beauté du paysage et de 
l’environnement : 79 % des individus le jugent important et 43 %, extrêmement important. La 
qualité des sentiers importe également pour les pratiquants.

Le coût de cette activité est le principal frein à sa pratique (56 %), suivi des risques de chute 
(25 %) et du fait qu’elle peut s’avérer trop exigeante physiquement (20 %).
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Assouplir les règles de réserva1on 

Cime Aventure Mer et monde Écotours
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Revoir son offre
Karavaniers
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Prendre le pouls de la clientèle
Cime Aventure
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En ac&on
Vallée Bras-du-Nord Parc régional Montagne du Diable

Retour à la 
table des 
ma=ères



77

Mettre les employés en vedette
Parc Aventure Cap Jaseux

Retour à la 
table des 
matières



78

Bienveillance
Parc régional Montagne du Diable
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Solidarité

Parc Aventure Cap Jaseux Bromont
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Solidarité
Dômes Charlevoix
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Offrir des formations en ligne
Attitude Montagne
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Donner espoir

Kinadapt
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Partager - communiquer

L'ATTA invite ses membres à faire de courtes vidéos pour partager leur histoire, leurs idées, la 
distribution de contenu à partager, les formations en ligne, le développement de nouveaux 
itinéraires, leurs initiatives, mais aussi des suggestions pour s'en sortir et aider la communauté.
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S’adapter
Mt. Bachelor et Timberline – Oregon réouvrent pour le ski de printemps

• Pour les détenteurs de passe de saison

• Sur réserva@on (max: 2 skieurs /réserva@on)

• Nombre de skieurs limités

• Distancia@on physique requise

• Masque et gants aussi

• Seuls les membres d’une même famille peuvent s’asseoir dans le même siège d’un télésiège

• Seuls les skieurs expérimentés peuvent réserver, pour éviter les risques de blessures / recours au 

personnel médical
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S'adapter

Domino Park - Brooklyn
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Tendances / Le voyageur post-COVID
Selon l’ATTA, la crise aura certainement un effet sur la façon de voyager. Mais quels seront ces effets? 
Difficile à dire. Voici 10 hypothèses en maIère d’aJentes de la clientèle :

1. Les expériences virtuelles pour choisir/planifier le séjour

2. Les mesures d’hygiène et d’aménagement pour favoriser la distanciaIon physique

3. Capacité à s’enregistrer et à payer sans contact

4. Demande pour des expériences en peIts groupes en famille ou entre amis

5. GesIon efficace des flux pour éviter qu’il se forme des foules

6. Hausse de l’intérêt pour les expériences hors des senIers baJus

7. La bienveillance de la part des employés et des entreprises

8. Des entreprises qui s’engagent et qui sont de bonnes citoyennes corporaIves

9. La recherche d’expériences qui ont de la valeur «value» pourrait s’accentuer

10. L’émoIon, le bien-être et la valorisaIon de l’individu seront des bénéfices recherchés

Source : Adventure Travel Trade AssociaIon et Adventure 360
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