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	Progression soutenue des voyages internationaux;

 Vieillissement de la population et importance stratégique du segment des baby-boomers en raison de leur poids démographique et de 
leur pouvoir d’achat;

 Préoccupation grandissante des voyageurs en regard de l’environnement, de la santé et de la bonne forme physique;

 Fragmentation des périodes de vacances générant davantage de séjours, mais de plus courte durée;

 Planification des voyages à la dernière minute – une variable déterminée selon l’éloignement de la destination choisie et selon qu’il 
s’agisse d’un court voyage ou des principales vacances;

 Recours grandissant à Internet et aux outils technologiques pour la recherche d’information touristique, de réservation et de paiement;

 Intensification du Web 2.0 qui favorise une plus grande interaction entre les utilisateurs et qui permet aux touristes de partager leurs 
expériences de voyage et leurs opinions sur les différentes destinations qu’ils visitent; ce qui correspond en quelque sorte à une 

 médiatisation du bouche à oreille;

 Développement du Web 3.0 (géolocalisation, application mobile, etc.).

Touristes québécois
 Les vacanciers québécois voyageant au Québec feront en moyenne deux séjours au cours de l’été. Leur séjour principal durera en 

moyenne huit jours;

 58 % demeureront au même endroit durant leur séjour, alors que les deux tiers (64 %) séjourneront au moins une nuitée dans un 
 hébergement commercial autre qu’un camping. Par ailleurs, les vacanciers privilégient l’hébergement abordable;

 Les activités de plein air priment, suivies des activités culturelles et familiales;

 La qualité des paysages et la beauté de la région sont dans les principales raisons d’une visite dans le Bas-Saint-Laurent;

 La planification des vacances estivales est relativement tardive (mai/juin pour 39 % des vacanciers). Il en est de même pour le choix 
final des destinations (juin/juillet pour 43 % des vacanciers);

 Les trois quarts (73 %) des vacanciers québécois choisissent d’abord la région dans laquelle ils veulent passer leurs vacances plutôt 
que l’activité qu’ils souhaitent pratiquer.

Touristes hors Québec
 45 % sont âgés entre 35 et 54 ans, 20 % entre 55 et 64 ans et 20 % entre 10 et 34 ans;

 74 % ont un diplôme universitaire et 20 % un diplôme collégial;

 50 % ont un revenu annuel supérieur à 80 000 $;

 14 % sont canadiens (dont 44 % proviennent de l’Ontario et 51 % des Maritimes), 75 % sont européens (dont 70 % habitent la 
France) et seulement 11 % sont américains;

 80 % ont utilisé Internet pour planifier leur voyage;

 71 % ont planifié leur voyage plus de deux mois à l’avance;

 La durée moyenne du séjour est de six nuitées, alors que la durée du voyage est de 20 jours.

Les éléments que les touristes apprécient le plus durant leur séjour au Québec maritime (possibilité de donner plus d’un élément) :

 48 % mentionnent les paysages;            35 % signalent l’accueil des habitants;            30 % indiquent la nature et le plein air.

TendanceS en TouriSme

cLienTèLeS

marchéS

Marché québécois
Les principales régions émettrices de touristes québécois pour le Bas-Saint-Laurent sont : Québec (24 % du volume), Montréal (18 %), ainsi 
que la Montérégie (11 %), Chaudière-Appalaches (7 %) et la Gaspésie (7 %).

Marchés prioritaires :

 La grande région de Montréal (Montréal, Montérégie, Laval) : clientèles de passage qui visitent le Bas-Saint-Laurent lors d’un séjour de 
plusieurs jours dans cette région ou lors d’une visite plus longue dans l’Est du Québec, dont une partie du séjour est au Bas-Saint-Laurent.

 La grande région de Québec (Québec, Chaudière-Appalaches) : clientèles de destination qui visitent le Bas-Saint-Laurent lors de courts 
séjours, de séjours plus longs, de passage dans l’Est du Québec ou dans les Maritimes.

 Les marchés spécifiques : en fonction des produits spécialisés, ces marchés sont ciblés et font appel à des groupes de consommateurs 
plutôt qu’à des territoires géographiques.



Marchés hors Québec
L’ATR du Bas-Saint-Laurent et les ATR de Manicouagan, de Duplessis, de la Gaspésie et des Iles de la Madeleine ont créé le Québec 
maritime afin de se positionner auprès des clientèles hors Québec. Nos actions marketing 2013-2018 tiendront compte des activités 
du Québec maritime auprès de ces clientèles.

Les marchés hors Québec du Bas-Saint-Laurent sont visés grâce à la stratégie marketing du Québec maritime. Ces marchés sont modulés 
en fonction des produits offerts.

Produits Marchés priorisés
Grands circuits maritimes (tour de la Gaspésie et route des Baleines) •	 Ontario	et	provinces	maritimes

•	 Europe	francophone
•	 Nouvelle-Angleterre	et	Atlantique	Centre

Séjours Grande-Nature •	 Ontario	et	provinces	maritimes
•	 Europe	francophone
•	 Nouvelle-Angleterre	et	Atlantique	Centre

Motoneige •	 New	York,	Maine,	Vermont,	New	Hampshire,	Pennsylvanie
•	 Europe	francophone
•	 Ontario	et	provinces	maritimes

Séjours et activités hivernales •	 États-Unis
•	 France
•	 Ontario	et	provinces	maritimes

Tourisme Bas-Saint-Laurent s’engage à positionner, d’ici 10 ans, le Bas-Saint-Laurent comme une destination de calibre international 
par la mise en valeur des spécificités maritimes et nautiques de son produit touristique.

En harmonie avec son milieu, le Bas-Saint-Laurent « Réserve mondiale de bon temps » offre une variété d’expériences aux saveurs 
maritimes, naturelles et culturelles, qui s’appuient sur l’authenticité de son milieu et des gens passionnés.

Un	séjour	dans	la	région,	c’est	une	promesse	de	détente,	d’évasion	et	de	ressourcement.	

PoSiTionnemenT

viSion

	Confirmer et augmenter la notoriété du Bas-Saint-Laurent;

	Améliorer l’offre touristique du Bas-Saint-Laurent en soutenant le développement;

	Consolider les acquis lorsque le produit répond aux attentes des clientèles touristiques;

 Encourager l’amélioration du service d’accueil et d’information touristique régional;

	Accroître les retombées économiques du tourisme en région;

	Favoriser l’augmentation des investissements publics et privés dans le développement de l’offre touristique régionale;

	Développer nos secteurs prioritaires à fort potentiel;

	Assurer la croissance et la pérennité de l’industrie touristique et des communautés directement touchées par le tourisme.

	L’accroissement du nombre de visites-région pour les voyageurs hors Québec;

	L’accroissement du nombre de visites-région toute origine confondue;

	L’accroissement des dépenses touristiques et de la durée de séjour;

	L’amélioration du taux de notoriété vérifié auprès des Québécois;

	L’accroissement du nombre de nuitées et du taux d’occupation;

	L’obtention d’une meilleure répartition de l’achalandage par trimestre, par l’allongement de la saison touristique (printemps/automne) 
et par le développement de la saison hivernale;

	L’amélioration de la qualité de l’hébergement et des produits touristiques.

orienTaTionS STraTégiqueS

oBjecTifS du PLan STraTégique de déveLoPPemenT de L’offre



Tourisme maritime Tourisme nature et plein air Tourisme culturel
Le fleuve Saint-Laurent Nautisme Milieu naturel Culture et patrimoine Agrotourisme Festivals et événements

Le produit Fleuve Saint-Laurent présente l’un 
des grands fleuves du monde et une multi-
tude d’activités touristiques se réalisant sur le 
fleuve, son littoral et ses îles. Le Saint-Laurent 
est synonyme de circuits et de découvertes. 
Principal axe de développement régional, le 
fleuve Saint-Laurent propose des paysages 
naturels et humanisés spectaculaires, un riche 
patrimoine humain, culturel et maritime et 
une nature grandiose et diversifiée. Le produit 
s’appuie sur la découverte des municipalités 
et des villes le long de ses rives, ses produits 
de la mer et ses habitants.

La région du Bas-Saint-Laurent se démarque 
par la présence du fleuve Saint-Laurent, mais 
également de plusieurs plans d’eau présen-
tant un fort potentiel pour le développement 
du tourisme nautique.

Ses « grands » lacs et ses rivières représentent 
des ressources naturelles à mettre en valeur 
par la structuration de produits répondant 
aux exigences des clientèles touristiques tel le 
kayak de rivière qui devient complémentaire à 
l’offre de kayak de mer sur le fleuve.

Le produit Tourisme en milieu naturel repose 
sur la pratique d’une variété d’activités de 
plein air (aventure et écotourisme) offrant des 
défis plus ou moins intenses sur quatre saisons 
et	incluant	les	activités	VHR	et	le	produit	hiver.	
Le produit chasse et pêche organisé peut éga-
lement soutenir celui-ci. Cette expérience se 
déroule dans des milieux naturels de qualité, 
qui peuvent se situer aussi bien à proximité 
des lieux habités que sur des territoires plus 
éloignés. Elle se vit dans un esprit de décou-
verte et d’exploration. Elle fait appel au besoin 
du visiteur d’apprendre et de se ressourcer 
dans un environnement naturel présentant 
un intérêt élevé. Elle repose sur la qualité de 
l’expérience (accueil, interprétation, sécurité, 
etc.) et de l’environnement rencontré. 

Les caractéristiques culturelles et historiques 
du milieu visité constituent un complément de 
l’expérience	Éconature.

Ce produit s’appuie sur l’histoire et le patri-
moine régional, les villages et les villes et 
leurs habitants qui ont construit cette région 
habitée qu’est le Bas-Saint-Laurent.

Elle vise à faire connaître le savoir-être et le 
savoir-faire régional par le biais du patrimoine 
bâti, des musées et des centres d’interpréta-
tion, des expositions et des représentations 
offertes sur le territoire, des artistes et artisans. 
Ce produit culturel s’inscrit dans les paysages 
culturels et naturels que l’on doit préserver au 
profit des générations futures.

L’agrotourisme favorise le retour aux sources 
avec la découverte du milieu rural et des 
produits locaux.

Ce produit inclut les visites chez les entre-
prises agricoles, mais également les mul-
tiples producteurs et transformateurs de nos 
produits régionaux.

L’intérêt marqué pour une saine alimenta-
tion et la « cuisine régionale » est une autre 
caractéristique de ce produit qui profite d’une 
couverture médiatique exceptionnelle depuis 
quelques années.

Alors que le Québec est mondialement connu 
pour ses festivals et événements, en région, 
peu de ceux-ci ont une portée hors Québec. 
Malgré ce fait, nos festivals et événements 
soutiennent l’expérience touristique régio-
nale en offrant de l’animation et un échange 
culturel avec nos visiteurs.

  Bonifier le plan de mise en valeur de la 
route des Navigateurs, comprenant trois 
régions touristiques (Bas-Saint-Laurent, 
Chaudière-Appalaches et Centre-du-
Québec), ainsi qu’un soutien pour un 
éventuel prolongement vers la Gaspésie;

  Soutenir les initiatives favorisant la mise 
en valeur touristique du littoral dans une 
approche de développement durable;

  Développer l’accessibilité au fleuve 
par l’amélioration des services (quais, 
marinas, accès nautiques, etc.);

  Appuyer le développement des activités 
axées sur la connaissance des écosys-
tèmes et des ressources maritimes (faune, 
flore et paysages);

  Soutenir la consolidation des attraits tou-
ristiques à contenu maritime;

  Encourager le développement d’évé-
nements en lien avec la thématique du 
fleuve, son histoire et sa culture;

  Encourager le développement des activi-
tés nautiques sur le fleuve Saint-Laurent;

  Appuyer le maintien et le développement 
des traverses au Bas-Saint-Laurent.

 Favoriser la structuration du produit 
nautique autour des lacs Témiscouata et 
Pohénégamook;

 Encourager la mise en place de pôles 
touristiques autour des principaux lacs 
(Saint-Mathieu, Lac-de-l’Est, etc.);

 Développer un réseau de chemins d’eau 
dans le Témiscouata;

 Soutenir le développement de l’offre de 
services canot/kayak sur les plans d’eau;

 Mettre en valeur le réseau des plages au 
Bas-Saint-Laurent;

 Encourager l’implantation de structures 
de concertation (stations nautiques et 
autres) autour des principaux lacs;

 Appuyer le projet de sentiers nautiques 
(sentier des trois frontières et autres).

 Accompagner le développement de l’offre 
d’activités et de services touristiques dans 
les territoires naturels de qualité;

 Encourager les initiatives d’amélioration 
et de diversification de l’hébergement, 
de la restauration et des services touris-
tiques en milieu rural et forestier;

 Soutenir le développement des produits 
d’aventure douce ou écotouristiques en 
milieu rural et forestier;

 Encourager le développement du réseau 
des sentiers quad;

 Favoriser le développement des parcs 
régionaux au Bas-Saint-Laurent;

 Soutenir le développement et l’implanta-
tion de parcs régionaux;

 Structurer et développer une route tou-
ristique dans l’axe de la 232 mettant en 
valeur le produit tourisme de nature et 
culturel.

 Soutenir la consolidation et le développe-
ment des produits culturels;

 Appuyer la table régionale sur les 
paysages;

 Structurer et développer une route tou-
ristique dans l’axe de la 232 mettant en 
valeur le tourisme de nature et culturel;

 Intégrer l’offre culturelle au sein de nos 
routes touristiques actuelles;

 Soutenir nos entreprises culturelles dans 
la consolidation et le développement de 
nouvelles activités;

 Favoriser la mise en réseau des attraits 
culturels de la région.

 Soutenir les efforts de concertation des 
Saveurs du Bas-Saint-Laurent et de la 
table agroalimentaire afin d’organiser le 
produit agrotourisme et agroalimentaire;

 Favoriser l’intégration à l’offre en 
agrotourisme à une offre culturelle plus 
globale basée sur l’authenticité et les 
spécificités régionales;

 Encourager la vulgarisation de la règle-
mentation sur le contrôle de la qualité et 
la distribution auprès des touristes;

 Appuyer le développement de lieux 
de distribution et la mise en valeur des 
produits locaux;

 Stimuler la valorisation de la production 
acéricole et la tenue d’activités touris-
tiques la mettant en valeur (festivals et 
événements, utilisation dans les restau-
rants, etc.).

 Favoriser la consolidation de nos évé-
nements touristiques à saveur culturelle 
(volet spécifique de l’entente de partena-
riat régional en tourisme [EPRT]);

 Appuyer au besoin la création de nou-
veaux événements en lien avec nos
produits culturels prioritaires;

 Mettre en place un programme de sou-
tien aux festivals et événements attirant 
des clientèles touristiques (volet spéci-
fique de l’EPRT);

	 Établir	une	prise	de	données	statistiques	
sur la fréquentation de nos festivals et 
événements;

 Favoriser l’intégration des festivals et 
événements dans l’offre touristique 
globale et dans la promotion;

 Améliorer notre connaissance sur les 
retombées touristiques et économiques 
de nos festivals et événements;

 Concerter les festivals et événements 
prioritaires;

 Soutenir le volet touristique du Congrès 
mondial acadien (2014);

 Appuyer le 100e anniversaire du 
naufrage de l’Empress of Ireland (2014).

SecTeurS eT ProduiTS PrioriTaireS SecTeurS eT ProduiTS PrioriTaireS
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Développement et 
structuration de l’offre

Accueil et information touristique Promotion et commercialisation Ressources humaines Recherche et développement Financement

 Favoriser l’accessibilité et la découverte 
du fleuve Saint-Laurent par une offre 
intégrée autour de la route des Naviga-
teurs;

 Appuyer la mise en place et le dévelop-
pement d’une ou deux destinations à 
l’intérieur du territoire;

 Sensibiliser les promoteurs à initier des 
actions visant la protection des milieux 
naturels et culturels et les paysages à 
haut potentiel pour le développement 
touristique;

 Susciter la création de circuits favorisant 
l’intégration de l’offre des secteurs et/ou 
des produits retenus;

 Consolider les sentiers récréotouris-
tiques;

 Actualiser l’offre touristique en misant 
sur le développement durable;

 Mettre en valeur les routes touristiques 
existantes (la route des Navigateurs et la 
route des Frontières);

 Développer une nouvelle route touris-
tique dans l’axe de la 232;

 Participer à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine;

 Soutenir l’augmentation et la qualité de 
l’hébergement;

 Combattre l’hébergement clandestin.

 Analyser, avec les gestionnaires, les 
problématiques reliées à la qualité du 
réseau d’accueil;

 Compléter l’intégration des outils de 
bonjourquebec.com dans le fonction-
nement des entreprises et de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent;

 Réviser le plan de localisation du réseau 
d’accueil et de renseignements touris-
tiques en tenant compte des réalisations 
et des problématiques et en harmonie 
avec la révision du plan national;

 Sensibiliser et conscientiser les promo-
teurs et les organisations à l’importance 
de la qualité de l’accueil, de l’informa-
tion touristique et de la formation des 
ressources humaines.

 Identifier les éléments distinctifs asso-
ciés à chaque produit et miser sur 
ceux-ci dans notre positionnement;

	 Évaluer	les	stratégies	marketing	de	Tou-
risme Bas-Saint-Laurent afin de bonifier 
l’intégration des campagnes avec les 
produits retenus;

 Développer une promotion dynamique 
et innovante de nos produits sur les 
marchés les plus porteurs;

 Favoriser les partenariats de mise en 
marché entre les organisations secto-
rielles et régionales concernées par les 
expériences;

 Arrimer les stratégies marketing de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent avec les 
produits prioritaires;

 Intégrer le produit Fleuve Saint-Lau-
rent avec la mise en marché du Québec 
maritime (clientèles hors Québec) et la 
stratégie nationale;

 Développer nos stratégies «  Internet  » 
pour rejoindre les clientèles spécifiques.

 Promouvoir la qualité dans l’industrie 
touristique régionale;

 Optimiser l’offre touristique en misant 
sur la qualité et le professionnalisme 
exigés des clientèles touristiques;

 Mobiliser les intervenants et les parte-
naires à l’importance de la formation, de 
la fidélisation et du développement des 
ressources humaines dans l’industrie 
touristique par la mise en œuvre de la 
stratégie de valorisation de l’industrie et 
des métiers;

 Soutenir le développement de nouvelles 
pratiques d’affaires dans les entreprises 
touristiques;

 Favoriser l’actualisation des com-
pétences des gestionnaires et des 
superviseurs.

 Investir dans différents moyens pour 
l’amélioration des connaissances de nos 
clientèles actuelles et recherchées;

 Se doter d’un volet recherche et déve-
loppement (R&D) pour l’amélioration 
des connaissances et pour s’adapter aux 
changements de l’industrie;

 Diffuser l’information tactique du Ré-
seau de veille de la Chaire de tourisme 
Transat	de	l’UQAM	et	de	Tourisme	Qué-
bec;

 Participer à la recherche d’indicateurs 
fiables afin d’améliorer notre connais-
sance des clientèles et nos résultats.

 Investir selon nos capacités financières 
dans les produits et les projets priori-
taires à chacune des expériences;

 Favoriser l’accès des entreprises à des 
capitaux et à l’augmentation des inves-
tissements publics et privés en tourisme;

 Soutenir les produits et les actions en 
lien avec le plan stratégique par le Fonds 
de développement de l’offre touristique;

 Participer à la pérennité et au déve-
loppement des attraits en lien avec les 
expériences;

 Reconnaître et appuyer les projets de 
développement en lien avec les secteurs 
prioritaires et les produits qui ont un 
potentiel;

 Diffuser les différents programmes 
d’aide financière associés au secteur 
touristique;

 Encourager le tourisme culturel par le 
développement d’un Fonds dans le cadre 
de l’entente régionale sur la culture de 
la	CRÉ;

 Implanter un programme d’aide finan-
cière pour les événements et festivals 
touristiques majeurs au Bas-Saint-Lau-
rent;

 Analyser les besoins de financement afin 
de soutenir le réseau d’accueil.

acTionS comPLémenTaireS SouTenanT La STraTégie



Développement et 
structuration de l’offre

Accueil et information touristique Promotion et commercialisation Ressources humaines Recherche et développement Financement

 Favoriser l’accessibilité et la découverte 
du fleuve Saint-Laurent par une offre 
intégrée autour de la route des Naviga-
teurs;

 Appuyer la mise en place et le dévelop-
pement d’une ou deux destinations à 
l’intérieur du territoire;

 Sensibiliser les promoteurs à initier des 
actions visant la protection des milieux 
naturels et culturels et les paysages à 
haut potentiel pour le développement 
touristique;

 Susciter la création de circuits favorisant 
l’intégration de l’offre des secteurs et/ou 
des produits retenus;

 Consolider les sentiers récréotouris-
tiques;

 Actualiser l’offre touristique en misant 
sur le développement durable;

 Mettre en valeur les routes touristiques 
existantes (la route des Navigateurs et la 
route des Frontières);

 Développer une nouvelle route touris-
tique dans l’axe de la 232;

 Participer à la protection et à la mise en 
valeur du patrimoine;

 Soutenir l’augmentation et la qualité de 
l’hébergement;

 Combattre l’hébergement clandestin.

 Analyser, avec les gestionnaires, les 
problématiques reliées à la qualité du 
réseau d’accueil;

 Compléter l’intégration des outils de 
bonjourquebec.com dans le fonction-
nement des entreprises et de Tourisme 
Bas-Saint-Laurent;

 Réviser le plan de localisation du réseau 
d’accueil et de renseignements touris-
tiques en tenant compte des réalisations 
et des problématiques et en harmonie 
avec la révision du plan national;

 Sensibiliser et conscientiser les promo-
teurs et les organisations à l’importance 
de la qualité de l’accueil, de l’informa-
tion touristique et de la formation des 
ressources humaines.

 Identifier les éléments distinctifs asso-
ciés à chaque produit et miser sur 
ceux-ci dans notre positionnement;

	 Évaluer	les	stratégies	marketing	de	Tou-
risme Bas-Saint-Laurent afin de bonifier 
l’intégration des campagnes avec les 
produits retenus;

 Développer une promotion dynamique 
et innovante de nos produits sur les 
marchés les plus porteurs;

 Favoriser les partenariats de mise en 
marché entre les organisations secto-
rielles et régionales concernées par les 
expériences;

 Arrimer les stratégies marketing de 
Tourisme Bas-Saint-Laurent avec les 
produits prioritaires;

 Intégrer le produit Fleuve Saint-Lau-
rent avec la mise en marché du Québec 
maritime (clientèles hors Québec) et la 
stratégie nationale;

 Développer nos stratégies «  Internet  » 
pour rejoindre les clientèles spécifiques.

 Promouvoir la qualité dans l’industrie 
touristique régionale;

 Optimiser l’offre touristique en misant 
sur la qualité et le professionnalisme 
exigés des clientèles touristiques;

 Mobiliser les intervenants et les parte-
naires à l’importance de la formation, de 
la fidélisation et du développement des 
ressources humaines dans l’industrie 
touristique par la mise en œuvre de la 
stratégie de valorisation de l’industrie et 
des métiers;

 Soutenir le développement de nouvelles 
pratiques d’affaires dans les entreprises 
touristiques;

 Favoriser l’actualisation des com-
pétences des gestionnaires et des 
superviseurs.

 Investir dans différents moyens pour 
l’amélioration des connaissances de nos 
clientèles actuelles et recherchées;

 Se doter d’un volet recherche et déve-
loppement (R&D) pour l’amélioration 
des connaissances et pour s’adapter aux 
changements de l’industrie;

 Diffuser l’information tactique du Ré-
seau de veille de la Chaire de tourisme 
Transat	de	l’UQAM	et	de	Tourisme	Qué-
bec;

 Participer à la recherche d’indicateurs 
fiables afin d’améliorer notre connais-
sance des clientèles et nos résultats.

 Investir selon nos capacités financières 
dans les produits et les projets priori-
taires à chacune des expériences;

 Favoriser l’accès des entreprises à des 
capitaux et à l’augmentation des inves-
tissements publics et privés en tourisme;

 Soutenir les produits et les actions en 
lien avec le plan stratégique par le Fonds 
de développement de l’offre touristique;

 Participer à la pérennité et au déve-
loppement des attraits en lien avec les 
expériences;

 Reconnaître et appuyer les projets de 
développement en lien avec les secteurs 
prioritaires et les produits qui ont un 
potentiel;

 Diffuser les différents programmes 
d’aide financière associés au secteur 
touristique;

 Encourager le tourisme culturel par le 
développement d’un Fonds dans le cadre 
de l’entente régionale sur la culture de 
la	CRÉ;

 Implanter un programme d’aide finan-
cière pour les événements et festivals 
touristiques majeurs au Bas-Saint-Lau-
rent;

 Analyser les besoins de financement afin 
de soutenir le réseau d’accueil.

acTionS comPLémenTaireS SouTenanT La STraTégie



conSTaTS eT indicaTeurS

TABLEAU 1 :	Évolution	des	dépenses	des	visiteurs

Dépenses (M$) 2008 2009 2010 % 2011* 2018 %

Visiteurs intra Québec 177 018 000 209 577 000 225 331 000 27,3 229 886 000 264 368 900 15

Visiteurs hors Québec 22 682 500 22 587 400 31 881 400 40,6 42 139 800 48 460 770 15

Total de visiteurs** 199 700 500 232 164 400 257 212 400 28,8 272 025 800 312 829 670 15

Excursionnistes 56 381 800 62 980 200 85 379 600 51,4 96 930 300 111 469 845 15

Touristes 143 318 700 169 184 200 171 832 800 19,9 175 095 500 201 359 825 15

TABLEAU 3 :	Évolution	du	nombre	de	visiteurs	hors	Québec	par	principaux	marchés	au	Bas-Saint-Laurent

Nombre 2008 2009 2010 % 2011* 2018 %

Canada (excluant Québec) 95 000 63 000 72 000 -24,2 67 000 73 700 10

États-Unis 36 300 48 000 46 000 26,7 39 000 42 900 10

Autres pays 32 600 34 600 33 300 2,1 52 600 57 860 10

Total 163 900 145 600 151 300 -7,7 158 600 174 460 10

TABLEAU 4 :	Évolution	de	la	durée	moyenne	des	séjours	au	Bas-Saint-Laurent

2008 2009 2010 2011 % 2018 %

Durée moyenne (jrs) des séjours 3,6 2,8 3,1 3,1 -14 3,3 6

TABLEAU 6 :	Prix	moyen	de	l’hébergement	au	Bas-Saint-Laurent

2008 2009 2010 2011 % 2018 %

Prix moyen 84,90 $ 87,20 $ 89,10 $ 89,90 $ 5,9 98,89 $ 10

TABLEAU 5 :	Évolution	du	nombre	d’unités	d’hébergement	louées	(chambres)	quotidiennement	au	Bas-Saint-Laurent

2008 2009 2010 2011 % 2018 %

Nombre 1 085 1 167 1 077 1 014 -6,6 1 115 10

TABLEAU 2 :	Évolution	du	nombre	de	visiteurs	toute	origine	confondue	au	Bas-Saint-Laurent

Nombre 2008 2009 2010 % 2011* 2018 %

Total 752 000 826 000 812 000 8 890 000 979 000 10

La Stratégie de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 2014-2020 – document complet – est disponible en version 
papier sur demande ou en version électronique à l’adresse BasSaintLaurent.ca.

Tourisme Bas-Saint-Laurent
148, rue Fraser
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8
418 867-1272 ou 1 800 563-5268

* Changement de méthodologie de prise de données en 2011.

** Visiteurs = touristes et excursionnistes


