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SONDAGE AUPRÈS
DES CLIENTÈLES DES
MARITIMES SUR LA
PERCEPTION DE LA
DESTINATION GASPÉSIE
Présenté à Tourisme Gaspésie
Novembre 2019
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MISE EN CONTEXTE ET
MÉTHODOLOGIE
Dans la démarche d’une future stratégie d’entrée sur le marché des Maritimes, et afin de dresser un portrait plus
réaliste de la clientèle touristique potentielle, un des volets de l’étude concerne la collecte de données primaires et
l’analyse des résultats quant à la perception de la destination par ces clientèles.

Un sondage a été administré au cours de l’automne 2019 (du 11 septembre au 8 octobre 2019) via l’outil de sondage en
ligne Pollfish auprès de deux marchés des Maritimes (le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse). Le questionnaire
comportait au total 18 questions et a servi a mesurer des éléments de compréhension comme la perception de la
destination, les freins à visiter la région ou les produits et expériences détenant le plus fort potentiel d’attractivité.
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Le sondage était disponible en anglais et en français, afin de rejoindre l’ensemble de la population de ces territoires.
L’échantillon est de 400 répondants et est considéré comme représentatif de la population de ces deux destinations.
L’analyse des résultats permet surtout de mieux saisir les comportements de voyages de ces clientèles ainsi que les
expériences à valoriser et les canaux de communication à privilégier.
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FAITS SAILLANTS
Ø La majorité des répondants (45 %) voyagent souvent (4 voyages et plus), voire même très souvent (21 % font 11
voyages et plus par année).
Ø Certains des répondants ont déjà visité la Gaspésie (13 %). Parmi ceux qui ne l’ont pas encore visité, ils sont presque
50 % à vouloir la découvrir pour des vacances ou une longue fin de semaine.
Ø Parmi ceux qui ont déjà visité la Gaspésie (13 %), il est intéressant de constater que la majorité (67 %) l’ont visité
assez récemment (5 ans et moins).
Ø Aller au restaurant, magasiner, faire de la randonnée pédestre, participer à un événement / festival ou visiter un lieu
culturel ont été des incontournables lors d’un précédent voyage en Gaspésie.
Ø Une proportion importante (40 %) souhaiterait en faire le tour tandis que la Baie-des-Chaleurs et la Pointe sont
ensuite les deux régions les plus prisées à priori par les futurs voyageurs.
Ø
Par rapport
TITLE
HERE aux 4 axes marketing de Tourisme Gaspésie, le dépaysement et l’accueil, sont ceux qui ont une
résonnance particulière pour les habitants des Maritimes.
Ø Les éléments qui distinguent le plus la Gaspésie sont : les paysages uniques, la gastronomie locale, la culture,
l’accueil des gens, une nouvelle destination à visiter ou encore l’atmosphère francophone.
Ø Les parcs nationaux, le Rocher Percé, la mer, les festivals / évènements et l’histoire / patrimoine sont les
expériences qui attirent le plus
Ø Presque 30 % n’avaient jamais entendu parler de la Gaspésie avant ce questionnaire
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Combien de voyage(s) par année faites-vous qui inclut au
moins une nuit en dehors de votre domicile ?
13%

0

13%

2 voyages

16%

3 voyages
4 voyages
5 voyages

TITLE
HERE
Entre
6 et 10
voyages
Plus de 11 voyages
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Il est très intéressant de constater
que la majorité des répondants (45 %)
voyagent souvent (4 voyages et plus),
voire même très souvent (21 % font 11
voyages et plus par année). Une autre
proportion importante (44 %)
réalisent généralement entre 1 et 3
voyages par année.

14%

1 voyage

7%
8%
9%
21%
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33%
22%

20%

12%

21%

15%
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48%
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r

La saison estivale (de juin à
septembre) est très populaire
lorsqu’il s’agit de voyager.
Presque la moitié (48 %)
voyagent, au moins, en juillet.
Fait intéressant, les mois de
mars, octobre et décembre
semblent également attirants
pour environ 2 répondants sur 5
(20 %).
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Quand voyagez-vous le plus souvent ?
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Durant quel(s) jour(s) férié(s) ou longue(s) ﬁn(s) de semaine partezvous parfois en voyage ?
35%

La Fête du Canada (1er juillet)

34%

Noël
26%

AcPon de Grâce (Octobre)
22%

La Fête du Travail (septembre)

20%

Le vendredi saint (Pâques – Avril)
16%

Le jour de Victoria (1er lundi avant le 25 mai)

13%

Jour de l’An (1er janvier)

11%

La Fête du Nouveau-Brunswick (1er lundi du mois d’août)

10%

Jour de la Famille (3ème lundi du mois de février)
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Jour du patrimoine de la Nouvelle-Écosse (février)
Aucun(e)

6

7%

Le jour du Souvenir (11 novembre)
3%

27%

On remarque que la majorité
des répondants profitent des
jours de repos nationaux ou
provinciaux pour partir en
voyage. La Fête du Canada et
Noël sont les jours fériés
privilégiés pour voyager sur
plusieurs jours par les habitants
des Maritimes. Ensuite, l’Action
de Grâce, la Fête du Travail et
Pâques, sont ceux où ils en
profitent aussi pour partir. En
revanche, ils n’ont aucune
incidence dans le choix de
partir ou non pour plus de un
quart (27 %) des répondants.
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15%

Nouvelle-Écosse
États-Unis

13%

Île-du-Prince-Édouard

11%

Nouveau-Brunswick

11%

Autres provinces au Canada

11%

Québec
Ailleurs dans le monde
Je ne sais pas encore

Les États-Unis et les Maritimes sont les
territoires les plus propices à être
visités prochainement tandis que la
province de Québec ne fait pas
forcément partie des priorités (6 % des
répondants l’ont mentionné).

8%

Des5na5ons Sud soleil (Cuba, Mexique, etc.)
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Même si la Nouvelle-Écosse semble
être la destination privilégiée pour une
proportion plus importante des
répondants (15 %), toutes les
destinations proposées apparaissent
comme intéressantes comme
prochaine destination de voyage.

Pour vos prochaines vacances, où planiﬁez-vous aller ?

6%
5%
22%

En revanche presque un quart (22 %)
de ceux-ci ne savent pas encore où ils
vont aller. Ce qui signifie qu’ils
pourraient éventuellement être
séduits par une destination comme la
Gaspésie.

TOURISCOPE.CA

La Gaspésie est-elle une des8na8on que... ?
Vous n'irez pas
pour seulement
quelques jours
19%

Vous ne visiterez
pas pour des
vacances
20%
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Vous avez déjà
visité pour des
vacances/ﬁn de
semaine
13%

Vous aimeriez
visiter pour des
vacances/ﬁn de
semaine
48%

Certains des répondants ont déjà
visité la Gaspésie (13 %) mais on
atteint presque 50 % lorsqu’il s’agit de
vouloir visiter cette destination pour
des vacances ou une longue fin de
semaine.
Un répondant sur cinq (19 %) ne pense
pas y venir pour seulement quelques
jours tandis que 20 % se prononcent
de façon plus certaine en
mentionnant qu’ils ne se
déplaceraient pas pour des vacances
dans cette région.
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À quand remonte votre dernier séjour en Gaspésie ?
29%
21%

21%
17%
12%

En 2019

L'année
Entre 2 et 5 ans
dernière (2018)

Entre 5 et 10
ans

Plus de 10 ans

Parmi ceux qui ont déjà visité la Gaspésie (13 %), il est intéressant de constater
que la majorité (67 %) l’ont visité assez récemment. En effet, presque 2
répondants sur 5 sont venus cette année ou l’année dernière (38 %) tandis que
29 % se sont déplacés il y a quelques années (entre 2 et 5 ans).
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Quelles sont les ac6vités que vous avez pra6quées lors de votre dernier
séjour ?
46%

Aller au restaurant
Le magasinage

38%
37%

La randonnée pédestre
La parAcipaAon à un évènement ou fesAval

31%

La visite d’un a;rait culturel (musée, site historique, etc.)

29%

Le camping

19%

AcAvités nauAques en rivière ou en mer, ou la baignade

19%

Le vélo

10%

La chasse, la pêche ou l'observaAon de la faune

10%

Le ski de fond ou la raque;e
6%

La moto

6%

Le quatre-roues

6%

Croisière-excursion

6%

Autre
10

8%

La motoneige

Le ski alpin ou hors piste

Lors de leur dernier séjour en Gaspésie, presque
50 % des répondants sont naturellement allés au
restaurant pour se faire plaisir.

2%
4%

En termes d’activités, le magasinage et la
randonnée pédestre ont été celles les plus
populaires.
Le fait d’assister à un évènement/festival et la
visite d’un lieu culturel ont également fait parti
des incontournables pour environ 30 % des
répondants.
Le camping et les activités nautiques ont aussi
été des activités phares pour 1 répondants sur 5
(19 %).
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Prévoyez-vous visiter la Gaspésie au cours des trois
prochaines années ?
Oui assurément

23%

Peut-être

Non, je n'en ai pas l'inten/on
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60%

16%

Cette fois, parmi ceux qui aimeraient
visité la Gaspésie (50 %), 23 % ont
mentionné qu’ils souhaiteraient y
venir assurément d’ici les trois
prochaines années.
La majorité (60 %), toutefois,
préfèrent ne pas se prononcer de
façon aussi certaine tandis que 16 %
voient sûrement une prochaine visite
dans le plus long terme.
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Quelle(s) région(s) de la Gaspésie pensez-vous visiter ?
Je ne sais pas encore

44%

Je pense faire le tour de la Gaspésie

40%

La Pointe

35%

La Baie-des-Chaleurs

33%

La Haute-Gaspésie
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18%

La Côte

16%

La Vallée

15%

Aucune de ces réponses

3%

Parmi ceux qui ont répondu qu’ils
souhaitaient visiter la Gaspésie au
cours des 3 prochaines années et
lorsqu’il s’agit de se projeter et
d’identifier les régions qu’ils
aimeraient visiter, 44 % n’ont pas
d’idée très précise, préférant
surement se laisser plus de temps.
Une proportion importante (40 %), en
revanche, savent déjà qu’ils vont en
faire le tour.
La Baie-des-Chaleurs et la Pointe sont
ensuite les deux régions les plus
prisées à priori de ces futurs
voyageurs.
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Selon vous, quels sont les obstacles à visiter la Gaspésie ?
38%

Les coûts associés au voyage (transports, prix de l’essence, etc.)
34%

Je ne sais pas, je ne connais pas bien la des8na8on
28%

La distance
22%

J’aimerais visiter d’autres des8na8ons avant
Je ne suis pas intéressé(e) à voyager

10%

Je n’ai pas assez de vacances/manque de temps

10%
7%

Les ac8vités et les lieux à visiter
4%

Le manque de dépaysement
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4%

La température de l'eau
Les horaires des commerces et des a0raits
Autre

2%
4%

Parmi les obstacles majeurs mentionnés quant aux freins éventuels à visiter la destination, on retrouve le budget
associé au voyage, la distance et le fait de vouloir visiter d’autres destinations avant.
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Quels sont les 3 premiers mots qui vous viennent en tête lorsque
vous pensez à la Gaspésie ?

Les éléments principaux qui sont ressortis des
habitants des Maritimes et lorsqu’il s’agissait
d’inscrire 3 mots qui faisaient davantage
référence à la Gaspésie sont les suivants :

TITLE HERE

14

1 - Le français / le caractère francophone
2 - Québec
3 - Paysages
4 - Où c’est ? / Jamais entendu parlé
5 - Beau
6 - Je ne sais pas
7 - Divertissant / Fun
8 - Paysages
9 - Eau / mer
10 - Gastronomie / produits locaux
11 - Froid
12 - Culture
13 - Chaleureux / Les gens
14 - Nature
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D’après-vous, un séjour en Gaspésie serait… ?
Totalement d'accord

Accueillant

Gourmand

Vivant
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Dépaysant

Assez d'accord

Plus ou moins d'accord

39%

22%

23%

6%

32%

30%

42%

Pas du tout d'accord

27%

29%

20%

Peu d'accord

10%

32%

28%

13%

18%

5%

5%

5%

5%

7%

Par rapport aux 4 axes marketing de Tourisme Gaspésie, les répondants se sont exprimés
majoritairement « d’accord » pour l’ensemble des qualificatifs faisant référence à la Gaspésie. Les
plus distinctifs, selon eux, sont le dépaysement et l’accueil. Une Gaspésie « gourmande » et
« vivante », récoltent des avis plus nuancés dans la tête des habitants des Maritimes.
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Selon vous, qu’est-ce qui rend la Gaspésie unique comme
destination de voyage ?

Les éléments qui sont le plus ressortis
lorsqu’il s’agissait de déterminer ce qui
distinguait la Gaspésie sont les suivants :

TITLE HERE
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1 - Les paysages uniques
2 - La gastronomie locale
3 - La culture
4 - L’accueil des gens
5 - Une nouvelle destination à visiter,
attrayante et unique
6 - L’atmosphère francophone

TITLE HERE
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Parmi les expériences suivantes en Gaspésie, quels sont celles qui vous a?rent
le plus ?
Les parcs na0onaux (Gaspésie, Forillon, Miguasha, Ile Bonaventure)

43%

Le Rocher Percé

43%

L’expérience grandeur nature et la
symbolique côtière, que ce soit les
parcs nationaux, le Roché Percé où la
mer, attire incontestablement.
La richesse de la vie culturelle (les
festivals, les évènements et le
patrimoine historique) fascine
également pour environ 40 % des
répondants.
La Gaspésie semble aussi être
réputée pour ses produits
gourmands et son caractère local.

41%

Les fes0vals et évènements

40%

La mer (plages, phares, etc.)
L’histoire et le patrimoine

40%
36%

Les produits gourmands régionaux
Les croisières aux baleines

33%
32%

Les Monts Chic-Chocs et les autres montagnes
L'observa0on de la faune sauvage

30%
28%

Les ac0vités d’aventure et nau0ques
Le quatre-roues

21%

La motoneige

13%
13%

La pêche en rivières (saumons) et la pêche spor0ve
Les ac0vités hivernales (traineau à chiens, ski)

Les activités qui favorisent la
découverte de la nature et allient le
plaisir sportif semblent être ensuite
très convoitées (aventure,
observation de la faune, croisières
aux baleines, quad, etc.)
30

12%
10%

La moto
Le vélo
Autre

9%
3%
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Selon vous, la Gaspésie est une destination…?
Totalement d’accord

Plus ou moins d’accord

Qui mérite d’être visitée plusieurs fois

33%

Idéale pour les 55 ans et plus

34%

Idéale pour les jeunes

Les restaurants sont diversiﬁés et de qualité

Où la gastronomie/produits locaux sont bons

35%

Idéale pour les familles avec enfant(s)

17%

21%

26%

21%

28%

20%

5%

14%

2%

12%

2%

13%

3% 1%

17%

3% 1%

13%

26%

24%

2%

5%

20%

27%

48%

7%

17%

27%

49%

Je ne sais pas

Pas du tout d’accord

30%

30%

32%

Peu d'accord

25%

33%

L'hébergement est diversiﬁé et de qualité

Où les acCvités sont intéressantes
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Assez d’accord

14%

15%

16%

1%

12%

2%
0%

2%1%

8%

10%
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Généralement, les répondants se sont exprimés plutôt positivement au regard de l’ensemble des
éléments proposés. La Gaspésie renvoie indéniablement une image de destination où les
activités sont intéressantes, qui est idéale pour les familles avec enfant(s) et idéale pour les 55
ans et plus.
Les éléments pour lesquels les répondants ont émis un avis plus nuancé, c’est-à-dire en
répondant plus largement avec le choix de réponse « plus ou moins d’accord », concernent la
diversité et la qualité des restaurants et des hébergements, la gastronomie et le fait que ce soit
intéressant pour les jeunes.
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Comment avez-vous entendu parler de la Gaspésie ?
Parents et amis

34%

Site Web de Tourisme Gaspésie

17%

Télévision

13%

Comptes de médias sociaux de Tourisme Gaspésie (Instagram,
Facebook)

13%

Bureaux d'informaBons tourisBques

9%

Guide tourisBque oﬃciel de Tourisme Gaspésie

8%

Aﬃchage dans les lieux publics (routes, etc.)

7%

Journaux, magazines, etc.

7%

Radio

5%

Blogue Tourisme-Gaspésie.com

5%

Autre

Ce sondage, à
l’école, au travail,
moteur de recherche
32%

La majorité des répondants connaissent la Gaspésie de par leurs parents et amis proches (34 %). Une plus
petite proportion (17 %) s’est référé au site Web de Tourisme Gaspésie afin d’en savoir davantage sur la
destination tandis que d’autres ont consulté directement leurs médias sociaux(13 %). Il est intéressant de
constater que 32 % des répondants ont mentionné « autre », dont la majorité en précisant que c’était à travers
ce questionnaire qu’ils avaient découvert la destination.
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Avec qui avez-vous l'habitude de voyager ?
35%

En couple
18%

En famille avec enfant(s) (15 ans et -)
11%

Seul

10%

En famille sans enfant

45%

8%

En famille et entre amis

30%

Aucune de ces réponses

5%

En famille avec enfant(s) (+ de16 ans)

5%

En famille élargie (grands-parents, etc.)

En couple

9%

Entre amis

34%

37%
30%

1%
18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

La plupart des répondants (35 %) ont l’habitude de voyager en couple tandis que 18 % voyagent
généralement avec leurs enfants (15 ans et -). De plus petites proportions voyagent soit seul, en
famille sans enfant, entre amis ou alors en famille et entre amis en même temps.
34

45-54 ans

54 ans et +
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Où habitez-vous ?
Halifax (NÉ/NS)

15%
9%

Nova-Centre (NÉ/NS)
Fredericton (NB)

9%

Moncton-Riverview-Dieppe (NB)

9%

Cape Breton–Canso (NÉ/NS)

8%

Saint John-Rothesay (NB)

7%

Dartmouth–Cole Harbour (NÉ/NS)

7%
5%

Kings–Hants (NÉ/NS)
Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest (NB)

3%

Cumberland–Colchester (NÉ/NS)

3%

Miramichi-Grand Lake (NB)

3%

Nova-Ouest (NÉ/NS)

2%

Madawaska-ResOgouche (NB)

2%

Sydney–Victoria (NÉ/NS)

2%

Sackville–Preston–Chezzetcook (NÉ/NS)

2%

Halifax-Ouest (NÉ/NS)

2%

Tobique-Mactaquac (NB)

2%

Acadie – Bathurst (NB)

2%
2%

South Shore–St. Margarets (NÉ/NS)
Fundy Royal (NB)
Beauséjour (NB)
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Autre

1%
0%
7%

La provenance des répondants est assez
variée sur les territoires du NouveauBrunswick et de la Nouvelle Écosse. Une
plus grande proportion vient
naturellement des centres urbains
majeurs (Halifax, Fredericton, Moncton)
mais ensuite, ils viennent d’un peu
partout.

