
Enquête sur les intentions de visite des Québécois durant l’hiver au 27 octobre 2021

Activités récréatives et sportives extérieures au Québec

27%

des Québécois pratiquent 
occasionnellement ou 
annuellement des activités 
extérieures au Québec

des Québécois pratiquent 
occasionnellement ou 
annuellement  des activités 
d’aventure et de plein air 
hivernales au Québec

Activités d’aventure et de plein air 
hivernales pratiquées 

(% des Québécois actifs)
Principaux lieux de pratique

(% des Québécois actifs)

Part de Québécois actifs selon le 
nombre de pratiques par année

Taux de pratique chez le Québécois

Taux de pratique d’activités d’aventure et 
de plein air hivernales chez le Québécois

Pratiquaient déjà avant la 
pandémie

Ne pratiquent 
jamais

Ne pratiquent 
jamais

± 2,7%
n = 1005

± 2,8%
n = 1005

n = 786

73%

6,5

71%
68%

Ont commencé à pratiquer 
pendant la pandémie3%

37%

29%

20%

9%
6%

Moins de 1 par
année

1 à 2 3 à 4 5 à 9 10 et plus

19%

4%

12%

34%

42%

44%

Autres

Pourvoiries

Réserves fauniques

Parcs na�onaux
(Sépaq ou Parcs Canada)

Parcs régionaux

Sites ou terrains privés

Très actifsOccasionnels Peu
actifs

Moyennement 
actifs

29%

19%

20%

23%

24%

29%

35%

38%

45%

46%

54%

Sports de grimpe en hiver

Fatbike hivernal

Traineau à chiens

Ski hors-piste
(télémark, nordique, haute-route)

Motoneige

Ski alpin/planche à neige

Ski de fond
(classique ou pas de pa�n)

Pa�n à glace en sen�ers
aménagés en forêt

Glissade sur tube

Randonnée hivernale
en montagne

n = 770

± 0,21
n = 769

71%± 3,2%
n = 724

Intentions de pratique à l’hiver 2021-2022

Profil type des Québécois actifs

1. Dans le cadre de cette enquête, nous entendons par l’hiver, la période s’échelonnant du mois de novembre 2021 jusqu’à la fin mars 2022.
Sondage Web réalisé par Segma Recherche en partenariat avec Événements Attractions Québec et Aventure Écotourisme Québec auprès de 1 005 
Québécois âgés de 18 ans et plus, du 21 au 27 octobre 2021. L’échantillon a été pondéré selon la région, le sexe, l’âge et la scolarité afin d’être représentatif 
de la population québécoise. Tous les tests de di�érences significatives et de calculs des marges d’erreur sont calculés avec un niveau de confiance à 95%. 

Disposent d’un revenu total par 
ménage de 80 000 $ et plus

Activités récréatives ou sportives
extérieures en général

Activités d’aventure et
de plein air hivernales

82%
Sont âgés de 34 ans et moins92%
Détiennent un diplôme collégial 
ou universitaire81%
Vivent dans un foyer avec enfant(s)83%

Disposent d’un revenu total par 
ménage de 40 000 $ et plus75%
Sont âgés de moins de 54 ans81%
Détiennent un diplôme collégial 
ou universitaire78%
Vivent dans un foyer avec enfant(s)82%

Probabilité moyenne (sur 10) de 
pratiquer une ou des activité(s) 
d’aventure ou de plein air 
hivernale(s) au Québec

Des pratiquants d’activités 
d’aventure ou de plein air 
hivernales ont l’intention de 
pratiquer une ou des activité(s) 
au Québec à l’hiver malgré 
l’ouverture des frontières


