
Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Randonnée hivernale en montagne

43 %

57%
57 %

n = 1003

52 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de faire de la randonnée en montagne 

durant la période hivernale1 chez la population 

québécoise pratiquante

n = 568

1. Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma

Recherche, en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 2022. 

L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille aurait une 

marge d’erreur maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-dire 

que ces gens font de la 

randonnée hivernale en 

montagne au Québec

occasionnellement ou 

chaque année

(marche avec crampon, 

raquette) 

ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

35 %
30 %

21 %

9 %
6 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

14 % 8 % 6 % 7 % 12 % 9 % 14 % 10 % 6 % 13 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire de la randonnée en 

montagne, selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

4,4 5,4 6,5 8,1 5,8

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Les Québécois(es) pratiquants(-es) sont nombreux(-ses) à mentionner avoir 

l’intention de faire de la randonnée hivernale en montagne à l’hiver prochain.

pratiqueront probablement de la randonnée 

hivernale en montagne d’ici la fin mars 2023.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

Il est probable à 81 %, en moyenne, que les Québécois(es) très 

actifs(-ves) pratiquent la randonnée en montagne à l’hiver 2022-2023.

59 %

35 %

18 %

4 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) 

selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 568

Plus d’un(e) Québécois(e) pratiquant(e) sur deux envisage de faire cette 

activité à proximité du domicile, et un sur trois lors d’une excursion.

n = 568

n = 300

Taux de pratique chez la population québécoise

Nombre de pratiques par année chez les 

Québécois(es) pratiquants(-es)

Dépenses des Québécois(es) 
actifs(-ves)

73 $

55 % modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

46 % prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

62 % 

dépenseront 

jusqu’à 18 $.

14 % 

dépenseront 

plus de 50 $.

62 %

24 %

14 %

24 % 

dépenseront 

entre 19 $ 

et 50 $.

n = 550

Dépense moyenne prévue 

pour cette activité, excluant 

les répondants(-es) ne 

prévoyant aucune dépense.



Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Ski de fond

64 %

36%

36 %

n = 1003

43 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de faire du ski de fond durant la période 

hivernale1 chez la population québécoise pratiquante

n = 359

Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma Recherche, 

en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 2022. 

L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille aurait une 

marge d’erreur maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-dire 

que ces gens font du ski 

de fond au Québec

occasionnellement ou 

chaque année.

(classique, pas de patin)

ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

51 %

26 %

10 % 7 % 6 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

21 % 10 % 11 % 6 % 9 % 9 % 9 % 9 % 4 % 12 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire du ski de fond, 

selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

3,4 5,0 7,4 8,6 4,9

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Les Québécois(es) pratiquant le ski de fond sont nombreux(-ses) à 

mentionner ne pas avoir l’intention de pratiquer cette activité à l’hiver 

prochain. Ce résultat est le reflet de la part importante de Québécois(es) 

qui ne pratiquent cette activité qu’occasionnellement.

pratiqueront probablement le ski de fond 

d’ici la fin mars 2023.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

Il est probable à 86 %, en moyenne, que les Québécois(es) 

très actifs(-ves) pratiquent le ski de fond à l’hiver 2022-2023.

54 %

25 % 24 %

4 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) 

selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 359

Un(e) Québécois(e) pratiquant le ski de fond sur deux envisage de faire cette activité 

à proximité de son domicile, et un quart lors d’une excursion ou d’une escapade.

n = 359

n = 158

Taux de pratique chez la population québécoise

Nombre de pratiques par année chez les 

Québécois(es) pratiquants(-es)

Dépenses des Québécois(es) 
actifs(-ves)

100 $

54 %
modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

44 %
prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

55 % 

envisagent de 

dépenser 

moins de 25 $.

17 % 

dépenseront 

plus de 100 $.

55 %

28 %

17 %

28 % 

dépenseront 

entre 25 $ 

et 100 $.

n = 173

Dépense moyenne prévue 

pour cette activité, excluant 

les répondants(-es) ne 

prévoyant aucune dépense.



61 %

18 %
13 %

3 % 5 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

Part de Québécois(es) selon le nombre 

de pratiques par année

77 %
23%25 %

n = 1003

29 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de faire du ski hors-piste durant la période 

hivernale1 chez la population québécoise pratiquante

n = 223

Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma

Recherche, en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 

2022. L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la populat ion québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille 

aurait une marge d’erreur maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-

dire que ces gens 

pratiquent le ski 

hors-piste au 

Québec 

occasionnellement 

ou chaque année

(ski nordique, télémark, 

ski de haute route) 

ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

28 % 11 % 15 % 8 % 9 % 8 % 6 % 8 % 2 % 5 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire du ski hors-piste, 

selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

2,9 4,4 6,1 7,1 3,9

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)
Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Les Québécois(es) pratiquant occasionnellement ou chaque année 

sont nombreux(-ses) à ne pas envisager pratiquer le ski hors-piste 

à l’hiver prochain. Ceci reflète la part importante de Québécois(es) 

qui ne pratiquent cette activité qu’occasionnellement.

pratiqueront probablement le ski hors-piste

d’ici la fin mars 2023.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

Il est probable à 71 %, en moyenne, que les Québécois(es) 

très actifs(-ves) pratiquent le ski hors-piste à l’hiver 2022-2023.

25 %

55 %

25 %

4 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 223

Cette activité sera majoritairement réalisée lors d’une excursion. 

Un(e) Québécois(e) sur quatre envisage de pratiquer cette activité 

à proximité de son domicile ou lors d’une escapade.

n = 223

n = 59

Taux de pratique chez la population québécoise

Dépenses des Québécois(es) 
actifs(-ves)

127 $

51 % modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

48 % prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

54 % 

n’envisagent 

aucune 

dépense.

22 % 

dépenseront 

plus de 90 $.

54 %

23 %

22 %

23 % 

dépenseront 

jusqu’à 90 $.

n = 85

Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Ski hors-piste

Dépense moyenne prévue 

pour cette activité, excluant 

les répondants(-es) ne 

prévoyant aucune dépense.



70 %

20 %

3 % 5 % 3 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Nombre de visites chez les 

Québécois(es) pratiquants(-es)

Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Traineau à chiens

n = 1003
24 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de faire du traineau à chiens 

durant la période hivernale1 2022-2023 

chez la population québécoise pratiquante

n = 246

1. Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma Recherche, 

en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 2022. L’échantillon a 

été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille aurait une marge d’erreur 

maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

28 % 15 % 13 % 7 % 14 % 5 % 5 % 6 % 2 % 6 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire du traineau à chiens,

selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

3,2 4,4 5,9 7,0 3,8

feront probablement du traineau à chiens 

d’ici la fin mars 2023.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

En moyenne, 70 % des Québécois(es) très actifs(-ves) considèrent 

comme probable de faire du traineau à chiens à l’hiver 2022-2023.

20 %

47 %

24 %

11 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 246

Près d’un(e) Québécois(e) sur deux envisage de pratiquer cette activité 

lors d’une excursion, et un sur quatre lors d’une escapade.

n = 246

n = 58

Les Québécois(es) pratiquants(-es) sont nombreux(-ses) à ne pas envisager 

de faire du traineau à chiens l’hiver prochain. Ce résultat est le reflet 

de la part importante de Québécois(es) qui ne pratiquent 

cette activité qu’occasionnellement.

ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

76 %
24%24 %

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-

dire que ces gens font 

occasionnellement ou 

chaque année du 

traineau à chiens à 

l’hiver au Québec. 

Taux de pratique chez la population québécoise

15 % ne savent pas 

encore s’ils(elles) 

modifieront leur pratique.

n = 74

49 %
prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

26 % ne 

modifieront 

pas leur 

pratique.

58 %

26 %

15 %

58 % 

n’envisagent 

aucune 

dépense.

Dépenses des Québécois(es) actifs(-ves)



Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Sports de grimpe en hiver

81 %
19%19 %

n = 1003

30 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de pratiquer un sport de grimpe 

durant la période hivernale1 2021-2022 

chez la population québécoise pratiquante

n = 190

Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma Recherche, 

en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 2022. L’échantillon 

a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille aurait une marge d’erreur 

maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-

dire que ces gens font 

un ou des sports de 

grimpe à l’hiver au 

Québec 

occasionnellement ou 

chaque année
(ex. : escalade sur glace, 

tyrolienne, via ferrata).

ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

31 % 14 % 11 % 4 % 12 % 11 % 4 % 5 % 7 % 3 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) 

pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire un sport de grimpe 

en hiver, selon le type de Québécois(es) actifs(-ves)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

2,9 5,1 5,2 7,3 3,8

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Peu 

actifs(-ves) 

feront probablement un ou des sports 

de grimpe d’ici la fin mars 2022.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

Il est probable à 73 %, en moyenne, que les Québécois(es) très 

actifs(-ves) pratiquent un ou des sports de grimpe à l’hiver 2021-2022.

39 %
33 %

13 % 17 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) 

selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 190

Les Québécois(es) envisagent de pratiquer cette activité à proximité 

du domicile, mais aussi dans le cadre d’une excursion.

n = 56

Les Québécois(es) pratiquant occasionnellement ou chaque année 

sont nombreux(-ses) à mentionner ne pas envisager faire un sport de 

grimpe à l’hiver prochain. Ce résultat est le reflet de la part importante 

de Québécois(es) qui ne pratiquent cette activité qu’occasionnellement.

Taux de pratique chez la population québécoise

62 %

23 %

9 %
4 % 2 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

Nombre de pratiques par année 

chez les Québécois(es) pratiquants(-es)

n = 190

Dépenses des Québécois(es) 
actifs(-ves)

69 $

53 % modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

46 % prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

58 % 

n’envisagent 

aucune 

dépense.

24 % 

dépenseront 

plus de 46 $.

58 %

18 %

24 %

18 % 

dépenseront 

jusqu’à 46 $.

n = 79

Dépense moyenne prévue 

pour cette activité, excluant 

les répondants(-es) ne 

prévoyant aucune dépense.



Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Fatbike hivernal

79 %
21%21 %

n = 1003
25 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de faire du fatbike

durant la période hivernale1 2022-2023 

chez la population québécoise pratiquante

n = 209

1. Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma

Recherche, en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 2022. 

L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille aurait une 

marge d’erreur maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-

dire que ces gens 

font du fatbike

hivernal au Québec 

occasionnellement 

ou chaque année.

ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

65 %

17 %
10 %

6 %
2 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

34 % 14 % 13 % 8 % 7 % 5 % 7 % 4 % 4 % 5 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire du fatbike, 

selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

2,7 4,0 5,4 7,4 3,6

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)
Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Les Québécois(es) pratiquant le fatbike sont nombreux(-ses) à mentionner 

ne pas envisager de faire cette activité à l’hiver prochain. Ce résultat 

est le reflet de la part importante de Québécois(es) qui ne pratiquent 

cette activité qu’occasionnellement.

feront probablement du fatbike

d’ici la fin mars 2023.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

Il est probable à 74 %, en moyenne, que les Québécois(es) 

très actifs(-ves) pratiquent le fatbike à l’hiver 2022-2023.

34 %

26 %
22 %

11 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) 

selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 209

Un tiers des Québécois(es) envisage de pratiquer cette activité à proximité 

de son domicile, et 1 sur 4, lors d’une escapade.

n = 209

n = 51

Dépenses des Québécois(es) 
actifs(-ves)

Taux de pratique chez la population québécoise

Nombre de pratiques par année chez les 

Québécois(es) pratiquants(-es)

130 $

47 %
modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

39 %
prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

Dépense moyenne 

prévue pour cette activité 

cette saison hivernale.

76 % 

dépenseront 

jusqu’à 20 $.

12 % 

dépenseront 

plus de 90 $.

76 %

12 %12 %

12 % 

dépenseront 

entre 21 $ 

et 90 $.

n = 73



Enquête sur les intentions de pratique durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Motoneige en pratique guidée

69 %

31%

31 %

n = 1003
21 %

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de faire de la motoneige en pratique 

guidée durant la période hivernale1 chez la 

population québécoise pratiquante

n = 313

1. Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par Segma

Recherche, en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 17 au 23 octobre 2022. 

L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon probabiliste d’une même taille aurait une 

marge d’erreur maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance de 95 %.

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-dire 

que ces gens font de la 

motoneige au Québec

occasionnellement ou 

chaque année.
ne pratiquent 

jamais cette 

activité.

53 %

20 %
12 %

8 % 7 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

36 % 9 % 10 % 8% 16 % 6 % 5 % 6 % 2 % 2 %

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) pensent réaliser cette activité

Probabilité moyenne (sur 10) de faire de la motoneige, 

selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

3,0 4,1 3,8 4,7 3,6

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Les Québécois(es) pratiquant la motoneige sont nombreux(-ses) à 

mentionner ne pas avoir l’intention de pratiquer cette activité en pratique 

guidée à l’hiver prochain. Ce résultat est le reflet de la part importante 

de Québécois(es) qui ne pratiquent cette activité qu’occasionnellement.

pratiqueront probablement la motoneige 

en pratique guidée d’ici la fin mars 2023.

(notes de 6 à 10 quant aux probabilités de pratique)

Il est probable à 47 %, en moyenne, que les Québécois(es) très 

actifs(-ves) pratiquent la motoneige en pratique guidée à l’hiver 2022-2023.

20 %

33 % 34 %

6 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) 

selon la probabilité de pratique

De novembre 

à la fin mars
n = 313

Un Québécois(e) pratiquant la motoneige sur trois envisage de faire cette 

activité lors d’une excursion ou lors d’une escapade.

n = 313

n = 67

Taux de pratique chez la population québécoise

Nombre de pratiques par année chez les 

Québécois(-es) pratiquants(-es)

Dépenses des Québécois(es) actifs(-ves)

162 $

61 % modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

54 % prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

61 % 

n’envisagent 

aucune 

dépense.

19 % 

dépenseront 

plus de 100 $.

61 %

20 %

19 %

20 % 

dépenseront 

jusqu’à 

100 $.

n = 148

Dépense moyenne prévue 

pour cette activité, excluant 

les répondants(-es) ne 

prévoyant aucune dépense.

71 % 
Pratique de 

motoneige libre 

ou autonome

45 % 
Pratique encadrée 

ou sortie guidée



Enquête sur les intentions de visite durant l’hiver des Québécois(es) au 23 octobre 2022

Parcs ou sites naturels

20 %

80%

80 %

Les Québécois(es) très actifs(-ves) ont 71 % des chances, 

en moyenne, de faire une telle visite à l’hiver.

n = 1003

24 %
visiteront très probablement un parc (régional, 

provincial ou national) ou un site naturel au Québec 

d’ici la fin mars 2023.
(notes de 8 à 10 quant aux probabilités de visite)n = 797

de la population 

québécoise est 

pratiquante, c’est-à-

dire que ces gens 

visitent des parcs 
(régionaux, provinciaux 

ou nationaux) ou sites 

naturels 

occasionnellement ou 

chaque année.

ne visitent 

jamais un tel 

site.

13 % 8 % 10 % 7 % 16 % 8 % 12 % 9 % 4 % 11 %

La probabilité de visiter un parc ou un site naturel au Québec à l’hiver

est partagée chez les Québécois(es), quoique 44 % pourraient faire une visite, si 

les répondants(-es) ayant octroyé une note de 6 et plus sur 10 réalisent leur intention.

Principaux parcs ou sites naturels visités en hiver (% de Québécois[es] pratiquants[-es])

51 % 
Parcs nationaux du Québec 

gérés par la SÉPAQ

De novembre 

à la fin mars
n = 797

Pas 

probable 

du tout 

(1)

Très 

probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

Part des Québécois(es) pratiquants(-es) 

selon la probabilité de visite

n = 357

Probabilité moyenne (sur 10) de visiter un parc ou un site naturel 

à l’hiver, selon le type de Québécois(es) pratiquants(-es)

Occasionnels

(-les)

Peu 

actifs(-ves)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)
Total

3,8 4,8 5,8 7,1 5,2

1. Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par « période hivernale » la période qui s’étend de novembre 2022 jusqu’à la fin mars 2023. Sondage Web réalisé par 

Segma Recherche, en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec, auprès de 1 003 Québécois(es) âgés(-es) de 18 ans et plus, du 

17 au 23 octobre 2022. L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin qu’il soit représentatif de la population québécoise. Un échantillon 

probabiliste d’une même taille aurait une marge d’erreur maximale de 3,1 %. Tous les tests de différences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés 

avec un niveau de confiance de 95 %.

Chez les Québécois(es) ayant mentionné une probabilité d’au moins 6 sur 10

Cadre dans lequel les Québécois(es) 

pensent réaliser cette activité

58 %

35 %

16 %
8 %

À proximité du
domicile

Lors d'une
excursion

Lors d'une
escapade

Lors d'un
séjour touristique

À l’hiver, plus d’un(e) Québécois(e) sur deux envisage de visiter un parc 

ou un site naturel à proximité de son domicile.

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie « pas probable du tout » et 10 « très probable »

Probabilité de visiter un parc (régional, provincial ou national) 

ou un site naturel au Québec durant la période hivernale1

chez la population québécoise pratiquante

Taux de visite chez la population québécoise

28 % 30 %

23 %

11 %
8 %

Moins de 1
par année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

Occasionnels

(-les)

Moyennement 

actifs(-ves)

Très 

actifs(-ves)

Peu 

actifs(-ves) 

Nombre de visites chez les 

Québécois(es) pratiquants(-es)

n = 797

27 % 

dépenseront 

jusqu’à 40 $.

34 % 

dépenseront 

plus de 40 $.

39 %

27 %

34 %

n = 567
39 % 

n’envisagent 

aucune 

dépense.

78 $

53 %
modifieront leur pratique 

d’activités hivernales en 

raison de l’augmentation 

du coût de la vie.

45 %
prévoient réduire leur 

budget dédié aux activités 

hivernales payantes.

Dépense moyenne prévue 

pour cette activité, excluant 

les répondants(-es) ne 

prévoyant aucune dépense.

Dépenses des Québécois(es) actifs(-ves)

52 % 
Parcs régionaux

5 % 
Autres

34 % 
Parcs nationaux gérés 

par Parcs Canada

n = 797
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