
Page | 1

BAROMÈTRE TOURISTIQUE RÉGIONAL
- SONDAGE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE -



Page | 2

Un outil efficace et essentiel!

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 et d'avoir accès à 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.

BAROMÈTRE TOURISTIQUE RÉGIONAL
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PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Associations 
touristiques
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RELANCE DU BAROMÈTRE TOURISTIQUE

Année

2014 4 régions participent au projet pilote dont le Bas-Saint-
Laurent

2019 Refonte et reprogrammation des sondages

2020 & 2021 Édition annulée en raison de la pandémie

2022 Relance et nouvelle méthodologie
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Sondage long (environ 12 minutes)

▪ Caractéristiques de la visite dans la région

▪ Nuitées, dépenses, activités réalisées, secteurs 
visités, hébergement, groupe de voyage

▪ Satisfaction à l'égard de l'ensemble du séjour

▪ Recommandations NPS (viralité)

▪ Planification de la visite

▪ Intentions de retour

▪ Profil sociodémographique du répondant

LA CUEILLETTE DE DONNÉES

Sondage court
Environ 2 minutes

▪ Source de notoriété du point  
de collecte

▪ But de la visite dans la région

▪ Nombre de nuitées 
consécutives

▪ Profil sociodémographique du 
visiteur (sexe, région, etc.)
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▪ Sondage court : Les visiteurs sont invités à remplir le 
sondage court (durée 2 minutes) à partir du code QR 
de l’affiche et des signets. *À gagner, l'une des cinq cartes-
cadeaux Visa prépayées de 500$.

▪ Sondage long : Après acceptation lors du sondage 
court, un questionnaire est envoyé par courriel 
(durée: 12 minutes) *À gagner: deux certificats-cadeaux 
d’une valeur de 250$ échangeable dans une entreprise membre de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent

COMMENT RECUEILLE-T-ON LES INFORMATIONS?
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Rien de plus simple! 

▪ Posez l’affiche dans un endroit achalandé
et bien en vue (accueil, toilette, ascenseur).

▪ Distribuez les signets aux visiteurs et incitez-les 
à répondre au sondage. Intégrez le sondage au 
processus de votre service à la clientèle).

Plus d'entreprises touristiques participeront, 
plus les résultats seront représentatifs!

POUR DEVENIR UN POINT DE COLLECTE...
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▪ Vous participez à améliorer la connaissance de la clientèle touristique du 
Bas-Saint-Laurent et du Québec;

▪ Vous aurez accès au rapport annuel de votre établissement et de la région.

Devenez un point de collecte!

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

QUELS SONT LES AVANTAGES? 

mailto:projets@bassaintlaurent.ca
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CHAIRE DE TOURISME TRANSAT
UQAM – ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION

MISSION

Contribuer à l'essor et au rayonnement de l'industrie touristique québécoise par la
recherche, la diffusion d'information et le développement de la formation. Ses travaux
de recherche et l'organisation d'événements contribuent à la formation pratique et à
l'acquisition d'expérience de bon nombre d'étudiants et de diplômés universitaires.

Implication au projet : La Chaire est le maître d’œuvre du
sondage à la clientèle et le gardien d’une méthodologie fiable
et innovante.



Page | 11

ALLIANCE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE
PARTENAIRE DE RÉUSSITE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

MISSION

L’Alliance rassemble, concerte et représente les entreprises et les associations du
secteur touristique pour propulser la performance de l’industrie tout en soutenant et
en participant au développement de l’offre et à la mise en marché touristique du
Québec.

Implication au projet : l’Alliance joue le rôle de carrefour,
de coordination et de diffusion de l’information
auprès de l’ATR et des entreprises touristiques.
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TOURISME BAS-SAINT-LAURENT

MISSION
Travailler pour l'industrie touristique, avec les intervenants économiques, dans le but
de faire venir le maximum de touristes, afin de créer de la richesse dans une
perspective de développement durable.

Implication au projet : recrutement des points de collecte, coordination
du concours et du déploiement.
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Merci de votre participation! 


