
Symposium sur les mesures de 
performance et les contributions 

économiques du tourisme. 
Chaire de tourisme Transat 

ESG - UQAM 

Montréal, 25 septembre 2012 

François de Grandpré, PhD 

Université du Québec à Trois-Rivières 



St-Patrick (Montréal)* St-Jean-Baptiste 

(Montréal)* 

Fête du Canada 

(Montréal)* 

Père Noël 

(Moncton) 

1990 200 000 (M) 200 000 (M) 

160 000 (P) 

500 000 (O) 

3 000 (P) [pluie] 

1991 600 000 (M) 150 000 (M) 

400 000 (O) 

Approx. 30 000 (M) 

1992 « Plusieurs milliers » (M) 

« Dizaines de milliers » (M) 

125 000 (S) 

200 000 à 250 000 (O) 

17 000 (S) 

1993 12 000 (S) 165 000 (S) 

200 000 (O) 

15 000 (S) 

1994 50 000 (S) 120 000 (S) « Milliers » (M) 

1995 « Foule imposante » (M) 91 000 (S) « Milliers » (M) 

1996 « Dizaines de milliers » (M) Centaines de milliers (M) « Dizaines de milliers » 

(M) 

1997 « Plusieurs milliers » (M) 

« Milliers » (A) 

100 000 (O) « Milliers » (M) 

1998 « Plusieurs milliers » (M) 

« Milliers » (M) 

80 000 à 100 000 (P) « Quelques milliers » 

(M) 

1999 « Centaine de milliers » (M) 150 000 (M) Aucun chiffre 

2000 « Dizaines de milliers » (M) 150 000 (M) 

250 000 (O) 

« Quelques dizaines de 

milliers » (M) 

2001 500 000 (M) Événement annulé Aucun chiffre 

2002 700 000 (M) Aucun chiffre Aucun chiffre 

2008 « Des milliers » (M) 130 000 (M) « Quelques centaines » 

(M) 

34 000 (S) 

175 000 (O) 

145 000 (M) 

2009 « Dizaines de milliers » (M) 130 000 (M) Aucun chiffre 26 000 (S) 

100 000 (M) 

2010 Aucun chiffre « Milliers » (M) Aucun chiffre 
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Parce que c’est la base pour estimer les 
retombées économiques 

Qui veut véritablement le savoir ?  
• Conférence TTRA 2010 à Québec 

• Pauquay, F. (UQTR, 2006)  Enquête sur l’estimation 
des foules et mesures d’impacts économiques 

Répartition équitable des fonds publics 
• Ministère du Tourisme 
 Étude d’achalandage et de provenance des clientèles 

• En Mauricie (Ville de Trois-Rivières 2004 et la région 
de la Mauricie en 2012) 

 

 



Nombre Estimation 

Entrées 80 000 

Visites 

quotidiennes 

40 000 

Personnes 

différentes 

10 000 



Nombre Cas 1 Cas 2 

Personnes 10 000 10 000 

« Centrés » (95%) 9 500 9 500 

+ de 40 km 2 375 7 125 

Profil des 

visiteurs 

Type x Type y 



Nombre de jours 

Nombre de sites/activités visités par jour 

Durée de la visite sur le site ou nb d’E/S 



Pour raffiner l’estimation de l’achalandage 
($) 

Pour connaître le profil du visiteur ($) 
Pour mesurer les retombées économiques 

($$) 
Pour mesurer la satisfaction, la visibilité des 

partenaires, etc. ($$$) 
 

Types de sondages face à face 
• Pointage (aléatoire et court) 

• Long (pas nécessairement aléatoire mais sera 
pondéré par le pointage) 



« Centré » 

Provenance  
• Ville hôtesse, - de 40 km, ailleurs dans la région, 

ailleurs au Québec, ailleurs au Canada, hors 

Canada (code postal) 

Distinction entre  
• Touristes (nuitées) 

• Excursionnistes 

•  Locaux 



Source : Sodem 









1. Partager le temps de comptage d’un 
observateur-compteur entre deux, trois, 
voire même quatre portes et plus. 

2. Modéliser les accès à l’événement et 
conserver certaines portes comme 
indicateurs globaux. 

3. Utiliser des périodes types et combler les 
vides à l’aide d’indicateurs quotidiens 
d’achalandage. 

4. Utiliser un sondage pour caractériser les 
déplacements. 

5. Utiliser des bénévoles pour compter.  
 



Ceux qui ont acheté des billets? 

Ceux qui entrent? 

Ceux qui sortent? 

Les deux? 

Ceux qui sont présents à un moment de 

la journée? 

 



Comptage dégressif (ex. Coupe 

Memorial) 

Activités sportives (ex. Jeux du Québec) 
• Sports d’équipes 

• Sports individuels 



 Faire la distinction entre Entrées, Visites et 
Personnes; 

 L’estimation juste et précise de l’achalandage est le 
parent pauvre de la mesure d’impact économique; 

 Une bonne méthode permet d’obtenir un bon ordre 
de grandeur; 

• Non aux confrontations de chiffres et oui aux confrontations de 
méthodes; 

 En plus de gagner en équité dans le partage des 
fonds publics, une meilleure connaissance des 
visiteurs (nombre et profil) permettrait une offre plus 
performante et une diminution des déceptions. 
 



Un guide présentant des normes de 

mesure de l’achalandage et des 

retombées économiques des 

événements sportifs en Mauricie (de 

Grandpré, LeBlanc, Py, Roult); 

Un recueil des techniques d’estimation 

des foules (de Grandpré, Brisson-Duchesne); 

Un mémoire de maîtrise portant sur les 

techniques d’estimation des foules au 

Québec (UQTR : Véronique Brisson-Duchesne). 

 


