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

Festival, événement et attraction culturelle

des Québécois sont actifs, 
c’est-à-dire qu’ils participent 
ou visitent annuellement un 
ou des festivals/événements 
ou une ou des attractions 
culturelles

Part des Québécois qui participent ou 
visitent annuellement ou occasionnellement 

aux activités suivantes

Participation selon le type de 
festival ou d’événement

(% de Québécois) 

Nombre de participations ou de visites par 
année chez les Québécois actifs

Taux de participation et de visite
chez les Québécois

Occasionnels 
(moins d’une fois 

par année)

Jamais ± 2,6%
n = 1005

n = 770

7%

16% 77%

6,9

36%
33%

21%

10%

1 à 2 3 à 4 10 et plus5 à 9

20%

32%

46%

46%

54%

Site religieux ou spirituel

Zoo et aquarium

Ac�vité culturelle et salle de spectacles

Musée, centre d'interpréta�on, site
historique ou patrimonial ou visite

industrielle

Fes�val et événement

Très actifsPeu actifs Moyennement 
actifs

± 0,19
n = 915

70%± 3,5% 
n = 655

Intention de participation ou de visite à l’hiver 2021-2022  

Profil type des Québécois

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%. 

Âgés de 34 ans
et moins84%

Probabilité moyenne (sur 10) de 
participer à un festival/événement 
hivernal et/ou de visiter une 
attraction culturelle au Québec 
chez les consommateurs actifs ou 
occasionnels

des consommateurs actifs ou 
occasionnels ont l’intention de 
participer ou visiter un festival, 
un événement ou une attraction 
culturelle à l’hiver malgré 
l’ouverture des frontières. 20% 
sont encore indécis.

7,4± 0,19
n = 758

72%± 3,6%
n = 590

Probabilité moyenne (sur 10) de 
participer à un festival ou un 
événement hivernal et/ou de visiter 
une attraction culturelle au Québec 
chez les consommateurs actifs

des consommateurs actifs ont 
l’intention de participer ou visiter 
un festival, un événement ou une 
attraction culturelle à l’hiver 
malgré l’ouverture des frontières. 
18% sont encore indécis.

29%

37%

42%

44%

47%

48%

Spor�f

Dégusta�on et gastronomie

Culturel autre que musical

Familial et populaire

Marché de Noël

Musical

Portrait des 
consommateurs actifs

Portrait des 
consommateurs occasionnels

± 2,2%  / n = 1005

Détiennent un 
diplôme universitaire88%

± 2,0%  / n = 1005

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

81%
± 2,4%  / n = 1005

Âgés de 45 à 64 ans25%
± 2,7%  / n = 1005

Détiennent un diplôme de
niveau primaire ou secondaire24%

± 2,6%  / n = 1005

Disposent d’un revenu total 
par ménage avant impôt de 
moins de 40 000 $

24%
± 2,6%  / n = 1005

Vivent dans un foyer 
avec enfant81%

± 2,4%  / n = 1005


