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Annexe C 

Étude de provenance et d’achalandage touristique 

Résultats de l’étude réalisée au cours des trois dernières années. 

Les indicateurs pour lesquels aucune question type n’est proposée dans la présente annexe 

devront être conformes aux exigences méthodologiques du ministère du Tourisme* (version 

décembre 2016) 

 

1. Exigences méthodologiques ** 

La firme de sondage, reconnue et indépendante du promoteur, qui a réalisé l’étude est :      

Le rapport d’étude démontre que la firme retenue a : 

 Certifié les résultats présentés dans le rapport 

La méthode d’évaluation pour mesurer l’achalandage est : 

 Un décompte de la billetterie 

 Un sondage local 

 Autres :       

La taille de l’échantillon est conforme à la norme suivante : 

 
Au moins 500 répondants pour l’estimation de la 

provenance des clientèles  
N :       

 
Au moins 300 répondants pour l’estimation de 

l’achalandage au moyen d’un sondage local 
N :       

 
Plus grande que 200 répondants touristes et 

excursionnistes pour l’estimation de l’indice d’attractivité 
N :       

 
Le(s) cas échéant(s), le rapport explique pourquoi la taille 

de l’échantillon est inférieure à la norme 
 

 

2. Achalandage et provenance 

   Présent Résultat 

Achalandage total (nombre total de jours de participation)        

Participants uniques (nombre de personnes différentes)1 :        

• Part relative des locaux (provenant de moins de 40 km)        % 

• Part relative des touristes québécois        % 

• Part relative des touristes des autres provinces 

canadiennes 
       % 

• Part relative des touristes américains        % 

• Part relative des touristes autres que canadiens et 

américains 
       % 

• Part relative d’excursionnistes (sans nuitée) (c.-à-d., doit 

venir de plus de 40 km de l’événement) 
       % 

• Part relative des touristes et excursionnistes venant de 

l’extérieur de la région touristique de Québec 
       % 

                                                 
1 Le calcul des parts relatives se fait selon le nombre de participants uniques et non celui de 

 l’achalandage total. 
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Indice d’attractivité)        % 

Nombre de nuitées en hébergement commercial générées par 

l’événement (exigences méthodologiques du ministère du 

Tourisme* (version décembre 2016): questions 9, 10 et 11) 

• À noter qu’à la question 11, le choix de réponse 

suivant s’ajoute : hébergement privé loué (ex. : 

Airbnb, HomeAway, FlipKey, etc.) 

        

 

3. Questions à inclure obligatoirement dans l’étude 

3.1. Parmi les touristes, satisfaction moyenne (et médiane) de 

 l’expérience dans la région de Québec 

• Globalement, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas du tout satisfait(e) » et 10 « extrêmement 

satisfait(e) », à quel point est-vous satisfait(e) de votre 

expérience dans la région de Québec ? 

• Overall, on a scale of 0 to 10, where 0 means “not at 

all satisfied” and 10 “extremely satisfied,” how 

satisfied are you with your experience in the Québec 

City area? 

 

      /10 (moyenne) 

      /10 (médiane)   

 

3.2. Parmi les touristes, intention moyenne (et médiane) de 

 revenir effectuer un voyage d’agrément dans la région de 

 Québec au cours des 2 prochaines années 

• Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie « pas du tout 

probable » et 10 « extrêmement probable », quelle est 

la probabilité que vous revisitiez la région de Québec 

au cours des deux prochaines années pour un 

voyage d’agrément (vacances ou motifs 

personnels) ? 

• On a scale of 0 to 10, where 0 means “not at all likely” 

and 10 “extremely likely,” how likely are you to revisit 

the Québec City area in the next two years for a 

leisure trip (vacation or personal reasons)? 

 

      /10 (moyenne) 

      /10 (médiane)  

 

3.3. Parmi les touristes, intention moyenne (et médiane) de 

 recommander un voyage d’agrément dans la région de 

 Québec à la famille, un ami ou un collègue 

• En considérant toutes vos expériences dans la région 

de Québec, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 

« pas du tout probable » et 10 « extrêmement 

probable », quelle est la probabilité que vous 

recommandiez la région de Québec à votre famille, 

un ami ou un collègue pour un voyage d’agrément 

(vacances ou motifs personnels) ? 

• Considering all your experiences in the Québec City 

area, on a scale of 0 to 10, where 0 means “not at all 

likely” and 10 means “extremely likely,” how likely are 

you to recommend the Québec City area to your 

family, a friend or a colleague for a leisure trip 

(vacation or personal reasons)? 

 

      /10 (moyenne) 

      /10 (médiane)  
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o Parmi les touristes, dépenses de voyage par personne durant leur 

séjour dans la région de Québec 

[Faire apparaître les 3 questions en même temps et permettre les modifications] 

Veuillez indiquer, approximativement, quelles seront vos dépenses totales associées 

à votre cellule de voyage durant votre séjour dans la région de Québec ? 

INCLUANT l’hébergement, la restauration / alimentation, le transport sur place, le 

magasinage, les loisirs et le divertissement, de même que toutes autres dépenses. 

EXCLUANT le transport pour vous rendre dans la région de Québec. 

Veuillez inclure toutes les dépenses pour votre cellule de voyage, c’est-à-dire les 

dépenses pour vous et les gens qui vous accompagnent (famille et amis) et non des 

personnes faisant partie d’un groupe organisé. 

• Dépenses totales estimées en devise canadienne (incluant toutes vos 

dépenses dans la région de Québec et excluant votre transport pour vous y 

rendre) : [0-25 000] $ 

• Dépenses en devise canadienne pour : 

o Hébergement : [0-5 000] $ 

o Restauration et alimentation : [0-5000] $ 

o Transport sur place : [0-5000] $ 

o Magasinage : [0-5000] $ 

o Loisirs et divertissement : [0-5 000] $ 

o Billetterie et produits dérivés : [0-5000] $ 

o Autre(s) dépense(s) : [0-5 000] $ 

[NOTE : le montant total doit correspondre au total des montants par 

catégorie] 

• Nombre de personnes couvertes par ces dépenses (en vous incluant) : 

o [1-50] personnes 

Approximatively how much will you and your travelling party spend in total during 

your trip in the Québec City area? 

INCLUDING accommodations, restaurants and food, on-site transportation, 

shopping, leisure and entertainment, and all other expenses. 

EXCLUDING your transportation to reach the Québec City area. 

Please include all expenses for your travelling party, which means all expenses for 

you and people accompanying you (family and friends), not other travellers in an 

organized group. 

• Estimated total expenses in Canadian currency (including all your expenses in 

the Québec City area, and excluding your transportation to reach the Québec 

City area): $[0-25 000] 

• Expenses in Canadian currency for: 

o Accommodations : $[0-5 000] 

o Restaurants and food : $[0-5 000] 

o On-site transportation : $[0-5 000] 

o Shopping: $[0-5 000] 

o Leisure and entertainment : $[0-5 000] 

o Tickets and souvenirs : [0-5000] $ 

o Other expense(s) : $[0-5 000] 

[NOTE: le montant total doit correspondre au total des montants par 

catégorie] 

• Number of people covered by these expenses (including yourself): 

[1-50] people 

 

Dépenses 

moyennes par 

personne par 

séjour 

Dépenses totales : 

      

Hébergement : 

      

Restauration et 

alimentation :  

      

Transport sur place : 

      

Magasinage :  

      

Loisirs et 

divertissement : 

      

Autre(s) dépense(s) : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 

moyennes par 

personne par 

nuitée 

Dépenses totales : 

      

Hébergement : 

      

Restauration et 

alimentation :  

      

Transport sur place : 

      

Magasinage :  

      

Loisirs et 

divertissement : 

      

Autre(s) dépense(s) : 
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3.4. La liste des adresses courriel des répondants ayant accepté de recevoir des 

 invitations à participer à d’autres études de la part de l’Office du tourisme de 

 Québec est jointe 

• Accepteriez-vous que l’Office du tourisme de Québec vous contacte dans 

les prochaines années pour vous inviter à participer à d’autres études au 

sujet de la région de Québec ? 

• Would you accept that the Office du tourisme de Québec contact you in 

the next few years to invite you to participate in other studies regarding the 

Québec City area? 

 

 

 

Signature du responsable de l’enquête chez la firme de sondage 

Nom 

      

Titre 

      

Adresse (numéro et rue) 

      

Ville 

      

Code postal 

        

Signature 

 

Date 

 

 

 

* Les paramètres présentés dans ce document sont basés sur les exigences méthodologiques du 

ministère du Tourisme développées dans le cadre du programme d’« Aide financière aux festivals 
et événements touristiques – Exigences pour les études de provenance et d’achalandage » 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html ) et ont été 

adaptées par l’Office du tourisme de Québec. 
** Afin de respecter les exigences minimales de l’OTQ pour votre étude, il est recommandé de 

joindre le (la) professionnel(le) responsable de votre dossier de financement à l’OTQ pour assurer 

la conformité de la méthodologie. 

Mis à jour le février 2019 

 

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-services/aide/aide-festivals.html

