
Contactez-nous dès maintenant : projets@bassaintlaurent.ca ou 418 867-1272

LE BAROMÈTRE TOURISTIQUE RÉGIONAL : 
Un outil efficace et essentiel !

 Pourquoi a-t-on besoin de ces données?  

Le baromètre touristique vise à mesurer la satisfaction de la clientèle 
touristique dans toutes les régions du Québec. Ce projet est coor-
donné par l’Alliance de l’industrie touristique avec la collaboration 
de la Chaire de tourisme Transat et du ministère du Tourisme. À titre 
de partenaire, Tourisme Bas-Saint-Laurent a le rôle de recruter les 
points de collecte et de coordonner son déploiement dans la région.  

Les informations recueillies par sondage auprès de nos visiteurs nous permettent de :  

• Dresser un tableau de statistiques par région;   
• Analyser la performance des régions touristiques avec des indicateurs fiables;  
• Avoir une meilleure compréhension du comportement des visiteurs;  
• Disposer d’informations nouvelles et exclusives sur la clientèle dans le but d’orienter les stratégies. 

Comment recueille-t-on les informations?  

Les visiteurs de notre région sont invités à répondre à un sondage court dans un premier temps et peuvent aussi accepter 
de répondre à un sondage long par la suite.   

Sondage court :  

• Le visiteur y accède grâce à un code QR à partir du 
signet ou de l’affiche. Durée :  2 minutes.  

• Données recueillies : sources de notoriété du point de 
collecte, but de leur visite dans la région, nombre de 
nuitées, profil sociodémographique.  

• Concours : à gagner, l’une des cinq cartes-cadeaux 
Visa prépayées de 500$. 

Sondage long : 

• Après acceptation lors du sondage court, un question-
naire est envoyé par courriel à la personne.  
Durée : 12 minutes.  

• Données recueillies : caractéristiques de la visite, nuitées, 
dépenses, activités réalisées, hébergement, satisfaction 
de leur séjour, recommandations, planification de la visite, 
intentions de retour.  

• Concours : à gagner un certificat cadeau d’une valeur 
de 250$ échangeable dans une entreprise membre de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent.  

Comment devenir un point de collecte?  

Avec votre accord, Tourisme Bas-Saint-Laurent vous fera parvenir des affiches et des signets à mettre à la disposition des 
visiteurs (sans frais pour vous). En répondant au sondage, ces personnes sont admissibles à un concours. 
En plus de participer à améliorer la connaissance de la clientèle touristique du Bas-Saint-Laurent et du Québec, vous aurez 
accès au rapport annuel de votre entreprise et celui de la région.
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