
Enquête sur les intentions de visites des Québécois au 11 mai 2020

Parcs et sites naturels

des Québécois 

ont visité au 

moins un parc ou 

site naturel au 

cours des deux 

dernières années

75%

Nombre de visites chez les Québécois actifs

Peu actifs

44%

Moyennement

actifs

24%

Très actifs

32%

Été 2020
n = 723

Automne 2020
n=720

Hiver/Printemps 

2020-2021
n=731

Été 2021
n=734

Moyenne des probabilités sur 10 selon le type de Québécois

Les Québécois qui sont très actifs sont plus enclins à visiter 

un parc ou un site naturel, et ce, à toutes saisons.

Plus nous avancerons avec les saisons, plus les Québécois actifs 

seront enclins à visiter un parc ou un site naturel.

Sondage web réalisé par Segma Recherche et Événements Attractions Québec auprès de 1 003 Québécois âgés de 18 ans et plus du 6 au 11 mai 2020. 

L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin d’être représentatif de la population québécoise.

± 2,69% (19 fois sur 20)
n = 1003

n = 751

Mesures qui auraient un impact négatif sur la 

satisfaction chez plus de 40 % des Québécois actifs

• File d’attente à l’entrée

• Fermeture des restaurants/concessions alimentaires

• Absence d’aire de pique-nique ou de repos

• Réduction du nombre d’activités, mais au même prix

• Disparition des mesures écoresponsables

39%

Été 2020 Automne 2020
Hiver/Printemps

2020-2021
Été 2021

Peu actif 4,6 4,7 4,7 6,9

Actif 5,9 6,1 5,7 7,4

Très actif 7,1 7,2 7,0 8,7

Total 5,7 5,8 5,6 7,6

des Québécois de 18 ans et plus visiteront 

probablement un parc ou un site naturel 

à l’été 2020
(Aucune réelle différence n’a été observée entre les régions)

56% Chez les « très actifs » 54%
Chez ceux qui continuent à 

suivre les réseaux sociaux 

des festivals, événements 

et attractions touristiques

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

Probabilité de visiter un parc ou un site naturel 

chez les Québécois actifs

Probabilité selon la saison

Activités où les Québécois actifs se 

sentiraient confortables et en sécurité

Plus de 45% 

des Québécois actifs

• Spectacle, cinéma 

extérieur

• Restaurant, concession 

alimentaire, food truck

• Kiosques de marchands 

et d’exposants à 

l’extérieur

Moins de 15% 

des Québécois actifs

• Présence de mascottes, 

personnages

• Visite guidée en groupe 

de plus de 10 pers.

• Prêt de matériel,  

équipement

• Ateliers participatifs

• Activités interactives 

nécessitant la 

manipulation d’objets

± 4,5% (19 fois sur 20)
n = 742

22% 22%

11%

13% 13%

19%

1 2 3 4 5 à 9 10 et plus

21% 6% 7% 5% 7% 7% 7% 8% 3% 29%

17% 8% 6% 6% 8% 10% 7% 9% 4% 26%

16% 10% 5% 6% 8% 8% 8% 7% 4% 29%

3% 5% 4% 3% 8% 7% 9% 10% 8% 44%

Pas 
probable 
du tout 

(1)

Très 
probable 

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9

± 6,3% (19 fois sur 20)
n = 241

± 7,9% (19 fois sur 20)
n = 154


