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Le contexte Plus que jamais, la randonnée pédestre fait partie du panier des activités de loisir et de 
voyage de la société. Que l’on parle de randonnée plus traditionnelle, de marche en 
montagne, de raquette, de longue randonnée ou encore de marche nordique, le territoire 
québécois regorge de possibilités à offrir à cette clientèle aux besoins variés et en pleine 
évolution.  
  
En dépit du fait que la randonnée pédestre rejoint un imposant nombre d’adeptes et qu’il 
s’agit de l’une des activités les plus prisées en voyage, les informations portant sur la 
clientèle et son comportement relatif à la pratique de cette activité demeurent assez 
limitées.  
  
À cet égard, afin d’actualiser et d’approfondir le portrait de la clientèle des adeptes de la 
randonnée pédestre, de la raquette et de la marche hivernale, la Fédération québécoise de 
la marche, la Sépaq et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ont 
demandé à la Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM de mener une étude sur le sujet.  
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Les objectifs L’objectif principal de l’étude est de dresser un profil des Québécois s’adonnant à la 
randonnée durant les différentes saisons. Un sondage auprès d’un panel Web de la 
clientèle a permis d’obtenir des informations à propos de leurs séjours, de leurs 
motivations et de leurs préférences, du type, du lieu et de la fréquence de leur pratique de 
marche, etc.  
 
L’étude a comme objectif de cerner les comportements et les habitudes de pratique des 
randonneurs québécois. Plus précisément, le questionnaire a permis d’obtenir les 
renseignements suivants sur les adeptes : 
  

• la fréquence de leur pratique;  
• leurs préférences et motivations;  
• leurs comportements de dépenses; 
• leurs habitudes associées au processus de planification;  
• leurs choix quant aux lieux pour pratiquer l’activité;  
• leur région de provenance;  
• le type d’hébergement privilégié;  
• les critères recherchés pour la pratique de l’activité;  
• les types de sentiers ou de parcours fréquentés. 
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Randonnée 
pédestre 

La randonnée pédestre consiste en une activité de marche qui se pratique dans les sentiers 
tracés en pleine nature, loin des villes*, pendant des périodes variant de 30 minutes à 
plusieurs heures, au printemps, à l’été ou à l’automne. 

Longue 
randonnée 

Randonneur 

La longue randonnée inclut au minimum deux journées de randonnée et une nuitée. 

Le randonneur est une personne ayant pratiqué la randonnée pédestre au printemps, à 
l’été ou à l’automne, ou ayant pratiqué la raquette ou la marche hivernale. 

Voici les définitions retenues pour les besoins de l’étude 

* À noter que nous posons l’hypothèse que les répondants du sondage ont considéré les grands parcs urbains (ex. : le parc du Mont-Royal à Montréal) 
ainsi que les municipalités rurales comme des lieux de pratique de la randonnée pédestre, de la raquette ou de la marche hivernale.   

Marche 
hivernale 

Tout comme la randonnée pédestre, la marche hivernale consiste en une activité de 
marche qui se pratique en hiver dans les sentiers tracés en pleine nature, loin des villes*, 
pendant des périodes variant de 30 minutes à plusieurs heures. 
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La 
méthodologie 

Le sondage a été effectué à partir d’un panel Web de la firme de recherche MBA 
Recherche. L’échantillon ayant servi à l’étude est composé de 1002 randonneurs dont 
682 adeptes de la marche hivernale et 292 raquetteurs. L’administration du questionnaire 
a été effectuée en deux vagues pour tenir compte des différentes saisons de pratique de 
l’activité et afin que les souvenirs des répondants ne soient pas trop lointains.  
  
La premier volet du sondage s’est déroulé en octobre, et l’autre en avril afin d’obtenir un 
nombre suffisant de gens ayant effectué de la raquette ou de la marche hivernale 
récemment.  

La collecte de 
données 

Un premier sondage a été administré auprès d’un bloc de 750 répondants durant la 
période du 24 octobre au 3 novembre 2014. La seconde phase du sondage a été réalisée 
auprès de 250 répondants durant la période du 15 au 20 avril 2015. Le sondage a été 
réalisé à partir d’un panel Web de Québécois de 18 ans et plus. Le panel a été fourni par la 
firme MBA Recherche.  
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1. Randonnée pédestre (hors hiver) – Habitudes de pratique 

o 40 % des adultes québécois ont fait de la randonnée pédestre, en dehors de l’hiver, au cours des 12 derniers mois. 
o Ils en font principalement une à deux fois par année, seuls ou en couple. 
o L’attrait de la nature, l’accessibilité et la gratuité de l’activité, l’admiration des paysages et l’idée de garder la forme sont les 

principales motivations pour pratiquer la randonnée. 
o Montréal, les Laurentides et la Montérégie sont les destinations les plus populaires.  
o Les conditions climatiques favorables et le fait d’être accompagné sont des facteurs de décision d’importance. 
o La plupart planifient leur sortie la veille ou le jour même. 
o Les randonnées durent habituellement de une à trois heures, dont une bonne part de une à deux heures, dans des sentiers de 

niveau intermédiaire. 
o Les fins de semaine et l’automne sont les moments les plus courants pour pratiquer la randonnée. 
o Les services et aménagements les plus recherchés sont les points d’observation, les sentiers destinés à la marche ainsi que les 

toilettes. 
o Les randonneurs québécois dépensent en moyenne 181 $ par année pour la pratique de cette activité. C’est l’achat de vêtements et 

d’équipement qui représente le poste de dépenses le plus important. 

Faits saillants 
Les principaux constats  
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2. Longue randonnée – Habitudes de pratique 

o 27 % des randonneurs (hors hiver) pratiquent la longue randonnée. 
o La plus grande part en fait en couple. 
o L’attrait de la nature, l’admiration des paysages, l’idée de garder la forme ou de relever un défi physique et le fait que ce soit sans 

frais et facilement accessible sont les principales motivations à pratiquer la longue randonnée. 
o Les adeptes prévoient leur sortie au moins deux jours à l’avance et ce sont habituellement des randonnées d’une durée de deux 

jours. 
o Plus de la moitié parcourent 10 km ou moins par jour et choisissent des sentiers de niveau intermédiaire. 
o Les points d’observation et les toilettes sont les aménagements recherchés par le plus grand nombre de randonneurs. 
o Dans le cas des longues randonnées hivernales, ce sont plutôt les toilettes, les sentiers réservés à la marche et les refuges qui sont 

les plus en demande. 
 

Faits saillants 
Les principaux constats  
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3. Dernière randonnée pédestre (hors hiver) – Portrait 

o Montréal, la Montérégie et les Laurentides ont été les régions de pratique les plus populaires. 
o Les randonneurs connaissaient déjà leur destination. 
o Ils ont aussi utilisé Internet et les conseils de parents et d’amis pour planifier cette sortie. 
o Ceux qui utilisent le Web ont surtout consulté les moteurs de recherche généraux et le site de la Sépaq. 
o Ils ont principalement parcouru 20 km ou moins pour se rendre sur les lieux de la randonnée. 
o Ils ont fait de une à trois heures de marche. 
o Près des trois quart ont accédé gratuitement aux sentiers. 
o La majorité formaient des groupes de deux ou de trois. La plupart n’étaient pas accompagné d’enfant de moins de 15 ans. 
o Ils ont dépensé, en moyenne, 95 $ pour leur groupe pour cette randonnée. Le transport et l’hébergement sont les dépenses les plus 

importantes. 
o La randonnée constituait la motivation principale de séjour pour les trois quart des randonneurs.    
o L’outil de localisation le plus utilisé lors de la randonnée était la carte des sentiers, version papier. 
o La beauté des paysages, la sécurité du lieu et la qualité des sentiers sont les aspects qui figuraient au haut de la liste des critères 

d’importance dans le choix de cette randonnée. 
o Globalement, les randonneurs sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience. La majorité retournera probablement dans les 

mêmes sentiers. 

Faits saillants 
Les principaux constats  
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4. Raquette et marche hivernale – Habitudes de pratique 

Raquette et marche hivernale 
• Les principaux lieux de pratique sont Montréal, les Laurentides, Québec et la Montérégie. 
• Les conditions climatiques favorables et le fait d’être accompagné sont des facteurs de décision d’importance pour la majorité des 

randonneurs hivernaux. 
• Ces randonneurs planifient leur sortie la veille ou le jour même. 
• Ils en font surtout la fin de semaine, de décembre à février, mais aussi les jours de semaine. 
• Ils recherchent surtout des sentiers pour débutants. 

Faits saillants 
Les principaux constats  

Raquette 
• 16 % des Québécois font de la raquette. 
• Parmi l’ensemble des randonneurs québécois (toutes saisons), 29 % font de la raquette. 
• Ils la pratiquent en couple, surtout pour être dans la nature. 

Marche hivernale 
• 25 % des Québécois pratiquent la marche hivernale. 
• 68 % de l’ensemble des randonneurs (toutes saisons) pratiquent la marche hivernale.  
• Ils en font principalement seuls ou en couple, surtout parce qu’il s’agit d’une activité sans frais, facilement accessible. 
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5. Dernière randonnée de raquettes ou marche hivernale – Portrait 

o Montréal, Québec, la Montérégie et les Laurentides ont été les régions de pratique les plus populaires. 
o Les randonneurs connaissaient déjà la destination au moment de planifier la sortie. 
o Ils ont aussi planifié cette sortie grâce à des conseils de parents ou d’amis.  
o Ils ont parcouru 10 km ou moins pour se rendre sur les lieux de la randonnée et ils ont marché deux heures ou moins. 
o Les randonneurs hivernaux ont accédé gratuitement aux sentiers. 
o Ils formaient des groupes de deux ou de trois; une bonne part étaient seuls. La plupart n’étaient pas accompagnés d’enfants de 

moins de 15 ans. 
o Ils ont dépensé, en moyenne, 61 $ pour leur groupe lors de cette randonnée hivernale. L’achat d’équipement et le transport sont les 

postes de dépenses les plus importants. 
o La pratique de la raquette ou de la marche hivernale constituait la motivation première de cette sortie. 
o La beauté des paysages et la sécurité du lieu de marche sont les critères les plus importants dans le choix du lieu. 
o La plupart des randonneurs sont satisfaits de leur expérience de randonnée hivernale. 
o Ces raquetteurs et marcheurs hivernaux pensent probablement ou très probablement refaire une randonnée hivernale dans cette 

même région l’année prochaine. 
 

Faits saillants 
Les principaux constats  
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6. Randonneurs (toutes saisons) – Portrait sociodémographique 

o Les randonneurs, incluant les raquetteurs et marcheurs hivernaux, viennent principalement de Montréal, de Québec, de la 
Chaudière-Appalaches, de Charlevoix et de la Montérégie. 

o Leur âge moyen est 47 ans. 
o Ils sont surtout travailleurs à temps plein, retraités ou travailleurs à temps partiel. 
o Ils vivent en couple, et la plupart n’ont pas d’enfant à la maison. 
o La plus grande part détiennent un diplôme d’études collégiales. 
o 44 % ont un revenu annuel familial de moins de 50 000 $. 

Faits saillants 
Les principaux constats  
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7. Six profils de randonneurs 

Un exercice de segmentation a permis de définir six personnalités de randonneurs : trois profils hors hiver et trois profils de raquetteurs 
et d’adeptes de la marche hivernale. 

Faits saillants 
Les principaux constats  

Randonneurs hors hiver 
• La sportive sporadique  

• une à deux randonnée par année 
• marche jusqu’à cinq heures 
• cherche à être accompagnée 
• veut une météo favorable et des services 

complémentaires 
• Le solitaire minimaliste 

• plus de 20 randonnées par année, souvent seul  
• priorise l’expérience de randonnée et les services 

complémentaires. 
• La promeneuse du dimanche 

• jusqu’à cinq randonnées par année, en famille  
• mise sur l’accessibilité, le fait d’être accompagnée 

et une météo favorable 

Randonneurs en raquettes ou de marche hivernale 
• La disciple de l’hiver 

• une à cinq randonnée par année 
• marche de une à deux heures 
• priorise les services complémentaires 
• veut une météo favorable et cherche à être 

accompagnée 
• La famille spontanée 

• Un à deux randonnée par année, en famille avec 
enfants 

• planification le jour même 
• priorise les services complémentaires 

• L’assidue contemplative 
• plus de 20 randonnées par année, souvent seule 
• mise sur l’expérience de randonnée 



RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
 

16 



Randonnée pédestre  
Habitudes de pratique 1 

17 

Cette section présente d’abord l’incidence de randonneurs au 
Québec, suivie d’une analyse des habitudes de randonnée 
pédestre (en dehors de l’hiver) telles que la fréquence, la 
composition du groupe, les motivations, les lieux de pratique,  
la distance de randonnée parcourue, la planification des sorties, la 
saison et le moment de prédilection pour la pratique, le niveau  
de difficulté recherché, les dépenses réalisées, etc. Elle décrit 
ensuite le profil général du randonneur, soit son portrait socio-
démographique. 
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La sondage réalisé auprès de la population révèle que 40 % des Québécois ont pratiqué la randonnée pédestre (en dehors de l’hiver) au 
cours des 12 derniers mois. De plus, le quart des Québécois ont fait de la marche hivernale, et 16 % de la raquette.  

40% 

25% 

16% 

Randonnée pédestre

Marche hivernale

Raquette

Incidence de randonneurs québécois  
selon le type de pratique 

n = 1390 
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À quelle fréquence pratiquez-vous annuellement la randonnée pédestre? 

Faits marquants… 
• La plus grande part des randonneurs (31 %) en font 1 à 2 fois par année. 
• Près du quart en font plus de 10 fois par année. 
• 11 % des randonneurs affirment ne pas pratiquer la randonnée pédestre mais font de la raquette ou de la marche hivernale. 
• 6 % des répondants ont cessé de faire de la randonnée pédestre mais font toujours de la raquette ou de la marche hivernale.  
• L’âge, les blessures et la maladie sont les principales raisons citées pour avoir cessé la pratique de la randonnée pédestre. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le tiers des randonneurs de 65 ans et plus en font 10 fois ou plus par année. 
• Les jeunes de 18 à 24 ans en font 1 à 2 fois (44 %) ou 6 à 9 fois (21 %) par année. 
• Les Montréalais en font surtout (39 %) 1 ou 2 fois par année. 
• Ceux qui s’adonnent souvent à la raquette ou à la marche hivernale sont aussi ceux qui font beaucoup de randonnée pédestre. 

31% 

17% 

11% 
7% 

17% 

11% 

6% 

1 à 2 fois 3 à 5 fois 6 à 9 fois 10 à 19 fois 20 fois et
plus

Jamais J'ai cessé la
pratique

Répartition des randonneurs selon la fréquence annuelle 
de pratique de la randonnée pédestre 

n = 1002 

Pour quelles raisons avez-vous cessé de pratiquer cette activité? 

29% 

26% 

12% 

11% 

9% 

9% 

34% 

Âge / vieillissement

Blessure ou maladie

Offre de sentiers trop limitée

Trop compliqué, ardu avec les…

Trop ennuyant / perte d'intérêt

Trop exigeant physiquement

Autres raisons

Raisons pour lesquelles on a cessé  
la pratique de la randonnée pédestre 
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Quelle est habituellement la composition de votre groupe lorsque vous pratiquez la randonnée pédestre? 

Faits marquants… 
• La randonnée se pratique surtout en couple et seul. 
• Un randonneur sur cinq en fait habituellement avec des amis. 
• 15 % font de la randonnée en famille, avec ou sans enfant de 

moins de 15 ans. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Davantage de randonneurs de 18 à 24 ans en font habituellement en groupe ou en famille, sans enfant de moins de 15 ans. 
• Près du quart des randonneurs de 35 à 44 ans sont portés à en faire en famille avec enfants de moins de 15 ans. 
• Les randonneurs de 55 ans en font surtout en couple. 
• Les jeunes adultes de 18 à 34 ans sont moins enclins à faire de la randonnée seuls. 

En couple 
36% 

Seul 
26% 

Avec des 
amis 
19% 

En famille avec 
des enfants de 

moins de 15 ans 
11% 

En famille sans 
enfant de moins 

de 15 ans 
4% 

En groupe 
4% 

Composition habituelle du groupe lors  
d'une randonnée pédestre 

n = 831 
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Quelles sont vos principales motivations à pratiquer la randonnée pédestre?  

20% 

22% 

24% 

42% 

45% 

45% 

57% 

69% 

70% 

78% 

Effectuer de la marche en montagne, atteinte
d'un sommet

Faire de la photo

Découvrir de nouvelles régions

Observer la faune et la flore

Prendre du temps avec moi-même, des amis ou
membres de la famille

Sentiers près de chez moi

Garder la forme, relever un défi physique

Admirer les paysages

Activité sans frais, facilement accessible

Être dans la nature, prendre l'air

Motivations principales à pratiquer la randonnée pédestre  

n = 831 

Faits marquants… 
• La majorité des Québécois font de la randonnée pour 

être dans la nature, parce qu’il s’agit d’une activité sans 
frais et facilement accessible, pour admirer les paysages 
ou encore pour garder la forme. 

• Mais chacune des motivations citées dans le graphique 
ci-contre récolte de fortes proportions. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les femmes, plus que les hommes, ont tendance à faire de la 

randonnée parce qu’il s’agit d’une activité sans frais et 
facilement accessible ou encore pour prendre du temps pour 
soi-même, avec des amis ou de la famille. 

• Les jeunes de 18 à 34 ans sont motivés plus que les autres par la 
marche en montagne et l’atteinte d’un sommet. 

• Ce sont les randonneurs de 65 ans et plus qui le font en plus 
forte proportion pour garder la forme ou relever un défi 
physique. 

• La découverte de nouvelles régions interpelle moins les 55 ans 
et plus, contrairement aux gens provenant de Montréal. 

• Une propension plus élevée de Montréalais fait de la randonnée 
pour prendre du temps avec soi-même ou avec des proches, 
pour effectuer de la marche en montagne ou pour faire de la 
photo. 

• Ceux qui en font 10 fois ou plus par année sont motivés en plus 
grande proportion par chacune des raisons présentées dans le 
graphique ci-contre, contrairement à ceux qui en font 1 ou 2 fois 
par année. 
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Où pratiquez-vous le plus souvent la randonnée pédestre? (plusieurs mentions possibles) 

Faits marquants… 
• Montréal*, les Laurentides, la Montérégie, la région de Québec, les 

Cantons-de-l’Est ainsi que Lanaudière récoltent les plus grandes 
parts de randonneurs. 

• Quelque 8 % des Québécois font surtout de la randonnée hors de 
la province. 

• Un peu moins choisissent habituellement Laval, Charlevoix et la 
Mauricie.  

• Quelque 4 % en font surtout en Gaspésie, mais moins de 1 % en 
font dans les autres régions ressources. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• De façon générale, les randonneurs sont plus en enclins à pratiquer 

la randonnée dans leur propre région. 
• Des proportions plus élevées de Montréalais en font aussi dans les 

Laurentides, dans Lanaudière ainsi qu’en dehors de la province. 
• Parmi ceux qui en font 10 fois ou plus par année, 7 % en font 

surtout en Gaspésie. 
 

* À noter 
Le haut taux de pratique à Montréal peut s’expliquer par le fait que plusieurs ont 
considéré les grands parcs urbains comme des lieux de marche en nature et par la forte 
proportion de randonneurs montréalais. 

8% 

0% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

3% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

7% 

7% 

7% 

12% 

17% 

18% 

21% 

24% 

26% 

À l'extérieur du Québec

Baie-James

Nord-du-Québec

Îles-de-la-Madeleine

Manicouagan (Côte-Nord)

Duplessis (Côte-Nord)

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais

Gaspésie

Bas-St-Laurent

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Saguenay−Lac-St-Jean 

Mauricie

Charlevoix

Laval

Lanaudière

Cantons-de-l'Est (Estrie)

Québec

Montérégie

Laurentides

Montréal

Régions où les Québécois pratiquent le plus 
souvent la randonnée pédestre  
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Combien de fois êtes-vous déjà allé faire de la randonnée aux États-Unis au cours des deux dernières années? 

Fait marquant… 
• 17 % des randonneurs québécois ont fait de la randonnée 

aux États-Unis au cours des 2 dernières années.  
 

6% 

11% 

83% 

3 fois et plus

1 à 2 fois

0

Nombre de fois où l’on a pratiqué la randonnée aux États-Unis  
aux cours des deux dernières années  

n = 831 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 18 à 24 ans, qui réalisent 10 randonnées ou plus par année ou qui parcourent des sentiers d’au moins 

8 km sont plus enclins à faire de la randonnée aux États-Unis. 
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Quelle importance accordez-vous aux facteurs suivants lors de votre 
décision de pratiquer ou non la randonnée pédestre? 

Faits marquants… 
• Les conditions climatiques favorables sont 

jugées importantes ou très importantes 
par près des trois quarts des randonneurs. 

• La majorité des randonneurs québécois 
estime important ou très important d’être 
accompagné pour partir en randonnée.   

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les conditions climatiques favorables sont très importantes pour une plus grande part de femmes, pour ceux qui font de 

la randonnée 1 à 2 fois par année et pour ceux qui en font habituellement en famille, entre amis ou en groupe. 

14% 

3% 

9% 

7% 

20% 

18% 

25% 

33% 

32% 

39% 

Le fait d'être accompagné (amis ou membres de la famille)
pendant la sortie

Des conditions climatiques favorables (pas de pluie, pas
trop froid ou trop chaud)

Importance accordée à certains facteurs décisionnels de pratique  
de la randonnée  

1 - Pas important 2 - Peu important 3 - Plus ou moins important

4 - Important 5 - Très important
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En général, combien de temps à l'avance prenez-vous la décision d’aller 
pratiquer la randonnée? 

Faits marquants… 
• 62 % des randonneurs décident la veille ou le jour même de 

partir en randonnée. 
• Près du tiers prévoient faire une randonnée de 2 à 7 jours à 

l’avance. 
• Seulement 6 % décident plus d’une semaine à l’avance. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 18 à 34 ans sont plus enclins à prévoir leur randonnée 2 à 3 jours à l’avance. 
• Ceux de 55 ans et plus ainsi que les retraités sont davantage portés à décider le jour même. 
• Les randonneurs originaires de Montréal sont moins enclins à partir le jour même. 
• La majorité de ceux qui en font souvent (10 fois ou plus par année) décident le jour même. 

Le jour même 
39% 

La veille 
23% 

2 à 3 jours à l'avance 
27% 

4 à 7 jours à l'avance 
5% 

Plus d'une semaine à 
l'avance 

6% 

Planification d’une sortie en randonnée   

n = 831 
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Combien de temps de marche consacrez-vous habituellement à une randonnée 
pédestre? 

Faits marquants… 
• Plus du tiers des randonneurs marchent de 1 à 2 heures. 
• 31 % marchent moins d’une heure à la fois, et la même proportion fait 

des randonnées de 2 à 5 heures. 
• La majorité des randonneurs parcourent en moyenne 2 à 5 km. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les femmes sont plus enclines que les hommes à faire des randonnées 

de 1 à 2 heures. 
• Les jeunes de 18 à 34 ans sont ceux qui réalisent habituellement des 

randonnées de 5 à 10 heures. 
• Les Montréalais sont plus enclins à faire des randonnées de 2 heures 

ou plus. 

Quelle distance de marche parcourez-vous en moyenne lors d’une randonnée 
pédestre? 

2% 

29% 

35% 

21% 

10% 

4% 
0% 0% 

Temps de marche habituellement consacré  
à une randonnée pédestre 

n = 831 

5% 

29% 
32% 

19% 

10% 

3% 2% 

Distance de marche parcourue lors d’une randonnée pédestre 

n =  831 
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Durant quelle saison préférez-vous effectuer vos randonnées pédestres? 

Faits marquants… 
• La majorité préfèrent la randonnée à l’automne.  
• Plus de la moitié des randonneurs pratiquent davantage durant les fin de semaines.  
• Près du tiers des randonneurs en font surtout durant les jours de semaine. 

Printemps 
(avril-mai-juin) 

19% 

Été (juillet-août) 
29% 

Automne 
(septembre-

octobre-
novembre) 

52% 

Saison préférée pour effectuer une randonnée pédestre 

n = 831 

Durant les vacances 
14% 

Durant les jours de 
semaine 

32% 

Durant les fins de 
semaine 

54% 

Période durant laquelle les répondants pratiquent davantage la 
randonnée pédestre  

n = 831 

À quelle période pratiquez-vous davantage vos randonnées pédestres? 



Randonnée pédestre – Habitudes de pratique 
Niveau de difficulté recherché 

28 

Quel est le niveau de difficulté que vous recherchez habituellement lorsque vous choisissez une randonnée pédestre? 

Faits marquants… 
• Le tiers des randonneurs cherchent des sentiers de niveau débutant.  
• La grande majorité veulent plutôt faire des randonnées de niveau intermédiaire. 
• Seulement 6 % des randonneurs choisissent des sentiers de niveau avancé ou expert. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les deux tiers des hommes veulent des sentiers intermédiaires. 
• Ceux qui en font 10 fois ou plus par année sont plus enclins à choisir des sentiers de niveau intermédiaire. 
• Les retraités optent davantage que les autres pour des randonnées de niveau débutant. 

Débutant 
33% 

Intermédiaire 
61% 

Avancé 
5% 

Expert 
1% 

Niveau de difficulté recherché lors d’une randonnée pédestre 

n = 831 
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Quels types d’aménagement ou de services recherchez-vous habituellement lorsque vous choisissez une randonnée? 

Faits marquants… 
• Les points d’observation constituent le type d’aménagement le 

plus recherché, et ce, par plus de la majorité des randonneurs. 
• Les sentiers réservés à la marche sont aussi très en demande. 
• Un randonneur sur cinq souhaite trouver un point d’accueil.  

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 18 à 24 ans et les Montréalais souhaitent plus que les autres trouver un point d’accueil ou un bureau d’information. 
• Ceux de 35 à 44 ans recherchent plus que les autres des lieux avec tables à pique-nique et panneaux d’interprétation. 
• Les randonneurs qui n’en font qu’une ou deux fois par année souhaitent davantage trouver sur les lieux des tables à pique-nique et un bureau 

d’accueil.  
• Ceux qui en font en famille, entre amis ou en groupe sont plus sujets à rechercher des services comme les toilettes, de l’espace de stationnement, des 

tables à pique-nique et un bureau d’information, contrairement à ceux qui marchent seuls. 
 

20% 

24% 

29% 

34% 

40% 

46% 

58% 

Bureau d'information, point d'accueil

Tables à pique-nique

Panneaux d'interprétation/éducatifs

Espace de stationnement

Toilettes

Sentiers dédiés (et non multifonctionnels, ex. :
sentier partagé pour la randonnée et le vélo)

Points d'observation

Types d’aménagements ou de services recherchés  
dans une randonnée pédestre 

n = 831 
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Combien d’argent avez-vous dépensé au cours de la dernière année pour la randonnée? 

Faits marquants… 
 
• Les randonneurs québécois dépensent en moyenne 181 $ par année 

pour la pratique de cette activité. 
• L’achat d’équipement et de vêtements représente, et de loin, la 

principale dépense des randonneurs. 
• L’accès aux sentiers représente entre 7 et 11 % des dépenses 

totales. 
 

Ces données incluent celles des randonneurs qui n’ont rien déboursé. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 18 à 24 ans dépensent moins en moyenne. 
• Les hommes dépensent plus que les femmes, et ce, pour l’ensemble des postes de dépenses. 
 

 41 $ 

 13 $ 

 20 $ 

 107 $ 

Autres

Abonnement annuel

Droits d'accès

Achat d'équipement et de vêtements

Dépenses annuelles moyennes des randonneurs 

n = 831 
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Cette section propose une analyse des habitudes des 
randonneurs québécois quant à la pratique de la longue 
randonnée, qui doit inclure un minimum de deux journées de 
randonnée et d’une nuitée.  
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À quelle fréquence pratiquez-vous annuellement la longue randonnée? 

Faits marquants… 
• Sur l’ensemble de la population de randonneurs (hors hiver), 27 % 

affirment pratiquer la longue randonnée. 
• La plupart en font une ou deux fois par année.  
• Parmi ceux qui ont cessé la pratique, le vieillissement, la maladie ou 

les blessures et le fait que ce soit exigeant physiquement sont les 
principales raisons pour avoir arrêté. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Plus du tiers des randonneurs de 18 à 24 ans et plus du quart des 35 à  

44 ans font une à deux longues randonnées par année. 
• Les femmes sont moins enclines que les hommes à pratiquer la longue 

randonnée. 
 

Jamais 
62% 

J'ai cessé la pratique 
11% 

1-2 fois 
19% 

3-5 fois 
5% 

6-9 fois 
1% 

10-19 fois 
1% 

Plus de 20 fois 
1% Autre 

3% 

Fréquence de pratique annuelle de la longue randonnée 

n = 831 

38% 

5% 

10% 

17% 

18% 

19% 

22% 

Autres raisons

Trop ennuyant / perte d'intérêt

Offre de sentiers trop limitée

Trop compliqué, ardu avec les enfants

Trop exigeant physiquement

Cause de blessure, maladie

Âge / vieillissement

Raisons pour lesquelles les randonneurs ont cessé  
de pratiquer la longue randonnée 

n = 88 
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Quelle est habituellement la composition de votre groupe lorsque vous pratiquez la longue randonnée? 

Faits marquants… 
• La plupart pratiquent la longue randonnée en couple, seuls ou avec des amis. 
• 8 % des randonneurs pratiquent la longue randonnée en famille avec des enfants de moins de 15 ans. 

En couple 
44% 

Seul 
21% 

Avec des amis 
17% 

En famille avec des 
enfants de moins de 

15 ans 
8% 

En groupe 
6% 

En famille sans enfant 
de moins de 15 ans 

4% 

Composition habituelle du groupe lors d’une longue randonnée 

n = 225 
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Quelles sont vos principales motivations à pratiquer la longue randonnée? 

Faits marquants… 
• Les adeptes de longue randonnée sont surtout motivés 

par l’attrait de la nature, les paysages et l’idée de garder 
la forme ou de relever un défi sportif. 

• La majorité de ces randonneurs de longue haleine 
pratiquent aussi cette activité parce qu’elle est sans frais 
ou facilement accessible. 

• Plus du tiers le font pour découvrir de nouvelles régions. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les amateurs de longues randonnées de 18 à 34 ans sont plus motivés que les autres par la marche en montagne ou l’atteinte d’un sommet. 
• Les Montréalais et ceux qui font 10 randonnées ou plus par année font de la longue randonnée pour faire de la photo, plus que les autres segments. 

 

26% 

33% 

36% 

36% 

43% 

47% 

54% 

61% 

69% 

69% 

Faire de la photo

Effectuer de la marche en montagne, atteinte
d'un sommet

Sentiers près de chez moi

Découvrir de nouvelles régions

Observer la faune et la flore

Prendre du temps avec moi-même, des amis ou
membres de la famille

Activité sans frais, facilement accessible

Garder la forme, relever un défi physique

Admirer les paysages

Être dans la nature, prendre l'air

Principales motivations à pratiquer la longue randonnée 

n = 225 

À noter aussi… 
• 14 % des adeptes de longue randonnée en font surtout hors du Québec. 
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Est-ce que vous vous joignez habituellement à des groupes encadrés? 

Faits marquants… 
• Près des trois quarts des randonneurs de longue route ne se joignent 

pas à un groupe encadré. 
• Un randonneur sur cinq le fait à l’occasion. 
• Lorsque c’est le cas, le groupe est guidé le plus souvent par un parent 

ou un ami expérimenté. 
 

Segment qui se démarque par rapport à la moyenne 
• Les femmes sont plus portées que les hommes à se joindre à un groupe encadré pour faire de la longue randonnée. 

Toujours 
7% 

Occasionnellement 
19% 

Jamais 
74% 

Fréquentation d’un groupe encadré 

n = 225 
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En général, combien de temps à l’avance prenez-vous la décision d’aller pratiquer 
la longue randonnée? 

Faits marquants… 
• Les deux tiers des adeptes de la longue randonnée prévoient leur activité au moins deux jours à l’avance. 
• Plus des trois quarts prévoient des randonnée de deux jours. 

Le jour même 
17% 

La veille 
16% 

2 à 3 jours à 
l'avance 

30% 

4 à 7 jours à 
l'avance 

14% 

Plus d'une 
semaine à 
l'avance 

23% 

Planification d’une sortie en longue randonnée 

n = 225 

Combien de jours de marche consacrez-vous habituellement à une longue 
randonnée?  

2 jours 
77% 

3 à 4 jours 
17% 

5 à 7 jours 
4% 

Plus de 7 jours 
2% 

Nombre de jours de marche habituellement consacrés à la pratique 
de la longue randonnée 

n = 225 
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Quotidiennement, quelle distance de marche parcourez-vous en moyenne 
lors d’une longue randonnée?  

Faits marquants… 
• La majorité des adeptes de longue randonnée parcourent moins de 10 km par jour.  
• 1 adepte de longue randonnée sur 5 parcourt plus de 20 km par jour. 
• La majorité de ces randonneurs de longue haleine recherchent des sentiers de niveau intermédiaire. 

Quel est le niveau de difficulté que vous recherchez habituellement dans une 
longue randonnée? 

Débutant 
30% 

Intermédiaire 
55% 

Avancé 
12% 

Expert 
3% 

Niveau de difficulté recherché lors d’une longue randonnée 

n = 225 

Moins de 5 km 
21% 

5 à 10 km 
31% 

11 à 20 km 
27% 

21 à 30 km 
14% 

31 à 40 km 
4% 

Plus de 40 km 
3% 

Distance moyenne de marche quotidienne  
lors d’une longue randonnée 

n = 225 
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Quels types d’aménagement ou de services recherchez-vous habituellement (les plus importants) lorsque vous choisissez une longue randonnée?  

Faits marquants… 
• Les points d’observation, les toilettes et les sentiers réservés à la 

marche sont les aménagements les plus recherchés. 
• Le quart des randonneurs de longue route souhaitent aussi 

trouver sur leur chemin un bureau d’information, des refuges et 
un emplacement de camping. 
 

6% 

12% 

20% 

21% 

23% 

24% 

26% 

26% 

35% 

44% 

48% 

Lean to (abri 3 murs)

Plateforme de tente

Bornes d'interprétation

Espace de stationnement

Tables à pique-nique

Emplacement de camping au sol

Refuges

Bureau d'information, point d'accueil

Sentier dédié (et non multi-usages, ex. : vélo…

Toilettes

Points d'observation

Types d’aménagements ou de services recherchés  
lors d’une longue randonnée 

n = 225 
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 Attention! Petit sous-échantillon; présenté à titre indicatif seulement. 
Quels types d’aménagements ou de services recherchez-vous habituellement lorsque vous choisissez une longue randonnée en hiver (marche ou raquette)? 

Faits marquants… 
• 12 % des adeptes de la longue randonnée en font aussi 

l’hiver. 
• Les toilettes, les sentiers réservés à la marche, les 

refuges et les points d’observation constituent les 
principaux aménagements recherchés pour la longue 
randonnée hivernale (marche ou raquette). 

• Des espaces de stationnement, un point d’accueil et des 
panneaux d’interprétation sont aussi des services et des 
aménagements souhaités par une bonne proportion des 
randonneurs. 

• Les tables à pique-nique, les abris 3 murs et les 
aménagements pour le camping en tente sont moins 
recherchés pour les randonnées en hiver. 
 

1% 

2% 

3% 

9% 

21% 

25% 

27% 

38% 

42% 

42% 

47% 

Plateforme de tente

Lean to (abri 3 murs)

Emplacement de camping au sol

Tables à pique-nique

Panneaux d'interprétation/éducatifs

Bureau d'information, point d'accueil

Espace de stationnement

Points d'observation

Refuges

Sentiers dédiés (et non multifonctionnels,…

Toilettes

Types d’aménagements ou de services recherchés lors d’une 
longue randonnée d’hiver (marche ou raquette) 

 

n = 93 
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Cette section propose une analyse du comportement des 
randonneurs relativement à leur dernière randonnée (choix, 
planification, outils employés, caractéristiques, dépenses 
réalisées et niveau de satisfaction, etc.). 
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Où avez-vous fait de la randonnée pédestre la dernière fois? 

Faits marquants… 
• Les principales régions de pratique sont Montréal, la 

Montérégie, les Laurentides, les Cantons-de-l’Est et 
Québec. 

• Le quart des randonneurs québécois ont fait de la 
randonnée en Mauricie, dans Lanaudière, dans 
Chaudière-Appalaches, en Gaspésie, dans le Bas-St-
Laurent, dans Charlevoix ou encore au Saguenay–Lac-St-
Jean.  

• Près de 7 % des randonneurs ont choisi d’aller à 
l’extérieur du Québec. 

À noter… 
• 7 % des dernières randonnées consistaient en de longues randonnées. 
• 7 % étaient encadrées par une autre personne ou une organisation; la majorité par un parent ou un ami expérimenté. 
* Le haut taux de pratique à Montréal peut s’expliquer par le fait que plusieurs ont considéré les grands parcs urbains comme des lieux de marche en    
   nature et par la forte proportion de randonneurs montréalais. 

6,6% 
0,3% 
0,4% 
0,4% 
0,5% 

1,1% 
1,3% 

2,1% 
2,3% 

3,0% 
3,1% 
3,2% 
3,4% 
3,4% 

4,1% 
4,7% 

9,9% 
10,0% 

11,5% 
14,3% 
14,4% 

À l'extérieur du Québec
Duplessis (Côte-Nord)

Îles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec

Manicouagan (Côte-Nord)
Laval

Abitibi-Témiscamingue
Outaouais

Centre-du-Québec
Saguenay−Lac-St-Jean 

Charlevoix
Bas-St-Laurent

Gaspésie
Chaudière-Appalaches

Lanaudière
Mauricie
Québec

Cantons-de-l'Est (Estrie)
Laurentides
Montérégie

Montréal

Région de pratique lors de la dernière randonnée* 
pédestre 
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Parmi les sources d’information suivantes, lesquelles avez-vous utilisées pour choisir ou pour planifier votre dernière randonnée? 

Faits marquants… 
• Dans la majorité des cas, les randonneurs connaissaient 

déjà la destination de leur dernière randonnée. 
• Internet, les parents et les amis ont aussi été 

d’importantes sources d’information, suivis de loin par 
les brochures et les guides touristiques. 
 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les femmes ont eu plus tendance que les hommes à s’informer auprès de parents et d’amis. 
• Les jeunes adultes de 18 à 34 ans ont pris l’information sur Internet dans une plus forte 

proportion. 
• Les personnes de 65 ans et plus étaient plus nombreux que les autres à connaître déjà la 

destination de leur dernière randonnée et ils ont été moins portés à s’informer par Internet. 
• Une plus faible proportion de Montréalais connaissait déjà la destination de leur dernière 

randonnée. 
• Ceux qui en font 1 à 2 fois par année ont été plus enclins à s’informer auprès de parents et 

d’amis. 
• Ceux qui font habituellement des randonnées de plus de 8 km se sont informés plus que les 

autres à l’aide des répertoires des lieux de marche du Québec, des guides de randonnée ainsi 
que d’Internet. 

• Les randonneurs qui en font seuls ont plus eu tendance à choisir, pour leur dernière 
randonnée, une destination qu’ils connaissaient déjà. 
 

0% 

2% 

3% 

4% 

5% 

5% 

9% 

26% 

27% 

62% 

Agent de voyages

Revues ou magazines spécialisés

Guide de randonnée (ex. Ulysse)

Journaux, télévision ou radio

Répertoire des lieux de marche au
Québec

Offices de tourisme, bureaux
d'information touristique

Brochures, dépliants et guides
touristiques

Parents et amis

Internet

Je connaissais déjà la destination

Sources d'informations privilégiées pour choisir 
et  

planifier la dernière randonnée 
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(Parmi ceux qui ont consulté Internet) 
Quel(s) site(s) Internet avez-vous consultés pour choisir et planifier votre dernière randonnée? (Sélectionnez tous les choix qui s'appliquent.) 

Faits marquants… 
• Les moteurs de recherche généraux et le site Web de la 

Sépaq dominent comme sources d’information Web pour la 
randonnée pédestre. 

• Le site bonjourquebec.com et ceux des destinations suivent 
de loin. 

• Les sites de parcs américains, les plateformes particulières 
à la randonnée, les sites Web d’hébergement et les sites 
d’avis en ligne ont été chacun consultés par 4 à 6 % des 
randonneurs. 
 

15% 

1% 

3% 

4% 

4% 

5% 

6% 

6% 

6% 

11% 

14% 

39% 

40% 

Aucun de ces types de sites Internet

Site d'une entreprise en activités de plein air…

Site d'un club de marche (ex. : Les Sentiers de…

fqmarche.qc.ca (Fédération québécoise de la…

randopleinair.com

Sites d'avis en ligne sur les voyages et…

Sites d'hébergement (camping, hôtels, gîtes,…

Lesmarcheurs.com

Site d'un parc américain

Sites de destinations - ville, région, province,…

BonjourQuebec.com

sepaq.com

Moteurs de recherche généraux (ex. Google)

Site Internet privilégié pour choisir et planifier  
la dernière randonnée 
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(Parmi ceux qui ont consulté Internet) 
Lors du choix de l’endroit de votre dernière randonnée, quels types d’information avez-vous consultée en ligne (plusieurs mentions possibles)?  

Faits marquants… 
• Parmi les randonneurs qui ont utilisé Internet pour 

planifier leur dernière randonnée, la moitié ont cherché 
de l’information sur les conditions météorologiques ainsi 
que sur les cartes des sentiers à télécharger. 

• Plus du tiers ont consulté des cartes Web localisant la 
région et les services.  

• Plus du quart ont consulté de l’information relative aux 
activités et attraits environnants, des photos et des 
recommandations publiées par d’autres randonneurs. 

2% 

8% 

18% 

20% 

26% 

28% 

30% 

36% 

49% 

49% 

Autres

Contenu promotionnel (aubaines,
concours, jeux)

Avis d'amis ou de connaissances sur les
réseaux sociaux (ex. Facebook)

Offre d'hébergement avoisinante

Avis et recommandations d'autres
randonneurs

Photos publiées par d'autres randonneurs

Attraits, activités et événements autour

Cartes sur le Web localisant la région et les
services (ex. : camping)

Cartes des sentiers à télécharger

Conditions météorologiques

Types d’information consultée pour choisir la destination 
lors de la dernière randonnée pédestre 

n = 125  
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Quelle distance avez-vous parcourue pour vous rendre sur les lieux de la randonnée? 

Faits marquants… 
• Plus de la moitié des randonneurs ont parcouru tout au 

plus 10 km pour atteindre le lieu de leur dernière 
randonnée.   

• Plus du quart ont franchit entre 20 et 40 km. 
• 10 % ont parcouru plus de 100 km. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 55 ans et plus et les retraités sont davantage portés à franchir de courtes distances ( 0 à 10 km). 
• Les Montréalais sont plus enclins à parcourir plus de 200 km. 
• Ceux qui réalisent de courtes randonnées ont une propension plus élevée à les faire à 10 km ou moins de leur domicile. 
• Ceux qui font des randonnées d’au moins 8 km sont davantage enclins à franchir plus de 200 km pour s’y rendre que les autres. 

 

0 à 10 km 
54% 

10 à 20 km 
17% 

20 à 40 km 
10% 

40 à 60 km 
5% 

60 à 100 km 
4% 

100 à 200 km 
4% 

Plus de 200 km 
6% 

Distance parcourue pour atteindre le lieu de la randonnée pédestre 

n = 556 
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Combien d’heures de randonnée avez-vous effectué en tout durant cette excursion? (S’il s’agissait d’une longue randonnée, estimez le total des heures sur plusieurs jours.) 

Faits marquants… 
• 62 % des randonneurs ont réalisé une randonnée d’une à trois 

heures. 
• Le quart des randonneurs ont consacré au moins trois heures à 

leur dernière randonnée. 
• Quelque 12 % ont réalisé une randonnée de moins d’une heure. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 18 à 34 ans ont été plus nombreux que les autres à faire une randonnée variant entre 3 et 10 heures. 
• Les retraités et les gens de 55 ans et plus ont fait une randonnée de une à deux heures dans une plus forte proportion que les autres. 
• Les randonneurs montréalais et les célibataires sans enfant ont été plus enclins à réaliser une randonnée de trois à cinq heures. 

Moins d'une 
heure 
12% 

1 à 2 
35% 

2 à 3 
27% 

3 à 5 
17% 

5 à 10 
6% 

10 à 20 
2% 

Plus de 20 
1% 

Temps consacré à cette dernière randonnée (en heures)   

n = 556 
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Avez-vous acheté un droit d’accès aux sentiers ou utilisé une carte d’abonnement? 

Faits marquants… 
• Plus de 7 randonneurs sur 10 ont accédé gratuitement aux 

sentiers de leur dernière randonnée. 
• Près du quart ont acheté un accès journalier. 
• Seulement 3 % ont utilisé un abonnement lors de leur 

dernière randonnée, et 2 % ont eu recours à une autre 
forme d’accès. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Contrairement aux randonneurs de 55 ans et plus, ceux de 18 à 34 ans ont moins profité que les autres d’un accès gratuit et ils ont plus eu 

tendance à payer un billet journalier lors de la dernière randonnée. 
• Ceux qui font habituellement de courtes randonnées (3 km ou moins) ont davantage accédé gratuitement aux sentiers lors de leur plus 

récente excursion, alors que ceux qui parcourent de plus longues distances durant leurs randonnées ont été plus enclins à payer un accès 
journalier lors de leur dernière randonnée.  
 

Accès gratuit 
72% 

Droit d'accès, 
billet journalier 

23% 

Abonnement 
3% 

Autre (forfait, 
promotion) 

2% 

Type de droit d’accès lors de cette  
dernière randonnée pédestre 

n = 556 
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Combien de personnes vous accompagnaient durant cette excursion? 

Faits marquants… 
• Lors de leur plus récente randonnée, près du quart des 

randonneurs étaient seuls. 
• Plus de la moitié formaient des groupes de deux ou trois. 
• 24 % des randonneurs ont fait leur excursion à 4 ou plus. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les jeunes de 18 à 24 ans ont été plus enclins à former des groupes de trois randonneurs. 
• Les randonneurs de 25 à 34 ans ont formé des groupes de cinq personnes dans une plus forte proportion que les autres segments d’âge. 
• Ceux de 50 à 64 ans ont eu une plus grande propension à réaliser leur dernière randonnée à deux personnes. 
• Les hommes et les personnes de 65 ans et plus ont plus eu tendance à réaliser leur dernière randonnée seuls. 

J'étais seul 
24% 

1 
32% 

2 
20% 

3 
11% 

4 
7% 

5 
3% 

6 à 10 
2% 

10 et plus 
1% 

Nombre de personnes accompagnantes  
lors de cette dernière randonnée  

n = 556 
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Combien d’enfants de moins de 15 ans vous accompagnaient? 

Faits marquants… 
• La plupart des randonneurs ont réalisé leur plus 

récente randonnée sans enfant de moins de 15 ans. 
• 15 % l’ont fait avec 1 ou 2 enfants. 
• 5 % étaient accompagnés de 3 enfants ou plus. 

 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les adultes de 35 à 44 ans sont les plus susceptibles d’avoir été accompagnés d’enfants de moins de 15 ans durant leur dernière randonnée. 
• Ceux qui font de courtes randonnées ont été davantage enclins à se faire accompagner de 2 enfants de moins de 15 ans, contrairement à 

ceux qui font des randonnées de plus de 8 km.  
 

0 
80% 

1 
8% 

2 
7% 

3 
4% 

4 et plus 
1% 

Nombre d’enfants de moins de 15 ans présents lors 
 de cette dernière randonnée 

n = 418 
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Combien avez-vous dépensé en lien avec cette excursion de randonnée? (Incluez les dépenses de votre groupe.) 

Faits marquants… 
• Le transport et l’épicerie constituent les postes de 

dépenses pour lesquels le plus grand nombre de 
randonneurs ont déboursé. 

• C’est l’hébergement qui récolte la moyenne de 
dépense la plus élevée, suivi de la location 
d’équipement. 

• Globalement, le transport, l’hébergement et la 
restauration enregistrent les dépenses moyennes 
les plus élevées pour l’ensemble des randonneurs. 

97% 

87% 

75% 

69% 

55% 

46% 

20% 

9% 

28% 

31% 

5% 

16% 

13% 

17% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Location d'équipement

Hébergement

Tarification journalière

Restauration

Épicerie, boissons, etc.

Transport

Montant déboursé par les randonneurs pour cette dernière 
randonnée selon le poste de dépenses 

0 $ Entre 1 et 20 $ Entre 21 et 60 $ Entre 61 et 100 $ Plus de 100 $

n = 543  

n = 533 

n = 529 

Poste de 
dépenses 

% de 
randonneurs 

ayant 
déboursé 

Moyenne $ 
parmi ceux 

ayant 
déboursé 

Moyenne $ 
parmi tous 

Transport 54 % 41 $ 26 $ 

Épicerie, 
boissons, etc. 45 % 31 $ 14 $ 

Restauration 31 % 53 $ 20 $ 

Tarification 
journalière 25 % 22 $ 6 $ 

Hébergement 13 % 149 $ 26 $ 

Location 
d’équipement 3 % 81 $ 3 $ 

n = 529  

n =  528 

n = 519 
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Est-ce que la randonnée pédestre constituait le but principal de votre déplacement? 

Faits marquants… 
• Les trois quarts des randonneurs ont fait cette 

excursion ou ce séjour dans le but premier de faire 
de la randonnée. 

 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le déplacement était plus motivé par la randonné chez les jeunes adultes de 18 à 34 ans que chez les autres segments d’âge. Le 

phénomène inverse est observé chez les 35 à 54 ans.  
• Ceux qui font habituellement des randonnées de moins de 3 km ont été plus nombreux à avoir un but premier autre que la randonnée lors 

de ce déplacement, contrairement à ceux qui font généralement des randonnées de 6 km ou plus. 

Non 
24% 

Oui 
76% 

Proportion de randonneurs selon que la randonnée constituait ou 
non le but principal du déplacement  

n = 556 
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Durant votre randonnée, avez-vous utilisé les outils de localisation suivants (plusieurs mentions possibles)?  

Faits marquants… 
• La majorité des randonneurs ont utilisé une carte des 

sentiers en version papier. 
• 3 randonneurs sur 10 ont utilisé un guide des sentiers 

en version papier. 
• 16 % des randonneurs ont utilisé une application mobile 

avec GPS, et 6 % ont recouru à un plan des sentiers en 
version numérique. 

• Seulement 3 % ont utilisé un assistant de 
communication de type SPOT. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les jeunes adultes de 18 à 34 et les célibataires sans enfant ont été plus nombreux à utiliser une application mobile avec GPS. 
• Ceux qui font habituellement des randonnées de 8 km ou plus ont été plus enclins à utiliser une carte des sentiers en version papier. 

3% 

6% 

16% 

30% 

59% 

Assistant de communication de type SPOT

Carte des sentiers (version électronique) mais
sans capacité de géolocalisation

Application sur appareil mobile avec GPS
permettant la géolocalisation (carte et autres

informations)

Guide des sentiers (version papier)

Carte des sentiers (version papier)

Proportion des randonneurs ayant utilisé  
certains outils de localisation 

n = 556 
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Quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants afin de déterminer le choix de votre lieu de randonnée?  

Faits marquants… 
• La beauté des paysages, la sécurité du lieu et la 

qualité des sentiers sont importants ou très 
importants pour plus des deux tiers des 
randonneurs. 

• La diversité de la faune et de la flore, le rapport 
qualité/prix, la tranquillité des lieux et la 
localisation sont aussi importants ou très 
importants pour une majorité de randonneurs. 

• Le rapport qualité/prix et la localisation n’ont 
pas d’importance pour au moins 15 % des 
randonneurs. 

 

17% 

8% 

15% 

5% 

7% 

3% 

2% 

7% 

6% 

5% 

5% 

3% 

5% 

21% 

23% 

17% 

25% 

21% 

20% 

10% 

35% 

36% 

33% 

34% 

38% 

40% 

41% 

20% 

27% 

31% 

31% 

31% 

31% 

45% 

La localisation (distance, accessibilité aux transports
communs, près des services)

Le niveau d'achalandage, la tranquillité des lieux

Le rapport qualité / prix

La diversité de la faune et de la flore

La qualité des sentiers (entretenus, balisés)

La sécurité du lieu de marche

La beauté des paysages

Importance accordée à certains critères dans le choix de la destination  
de la dernière randonnée (graphique 1 de 2) 

1 - Pas important 2 - Peu important 3 - Plus ou moins important

4 - Important 5 - Très important
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Quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants afin de déterminer le choix de votre lieu de randonnée?  

Faits marquants… 
• 64 % des randonneurs jugent l’étendue du 

réseau de sentiers importante ou très 
importante. 

• Les infrastructures et les services présents 
sont considérés comme importants ou très 
importants par 46 % des randonneurs. 

• 37 % des randonneurs accordent de 
l’importance ou beaucoup d’importance au 
degré de difficulté des sentiers ou à la 
présence d’un haut sommet. 

• La possibilité de faire de la longue randonnée, 
d’utiliser un outil de géolocalisation ou de 
bénéficier d’un abonnement de saison et 
l’offre d’hébergement à proximité sont des 
critères considérés comme étant peu ou pas 
importants par une majorité de randonneurs. 

57% 

47% 

37% 

36% 

14% 

19% 

9% 

16% 

15% 

13% 

20% 

14% 

12% 

4% 

15% 

20% 

28% 

24% 

31% 

23% 

23% 

8% 

13% 

14% 

12% 

25% 

31% 

45% 

3% 

6% 

8% 

8% 

12% 

15% 

19% 

La possibilité de bénéficier d'un abonnement de saison

L'offre d'hébergement à proximité

La possibilité d'utiliser un outil de géolocalisation
(application GPS, cartes, etc.)

La possibilité de faire de la longue randonnée
(hébergement en refuge)

Le degré de difficulté des sentiers, présence d'un haut
sommet

Les infrastructures et les services présents (ex. : lieu
d'accueil, tables à pique-nique, etc.)

L'étendue du réseau de sentiers disponible

Importance accordée à certains critères dans le choix de la destination  
de la dernière randonnée (graphique 2 de 2) 

1 - Pas important 2 - Peu important 3 - Plus ou moins important 4 - Important 5 - Très important
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Quel a été votre niveau de satisfaction quant à votre lieu de randonnée en fonction des critères suivants?   

Faits marquants… 
• La plupart des randonneurs sont satisfaits 

ou très satisfaits de leur expérience globale 
de randonnée, mais aussi de la plupart des 
critères pris individuellement, tout 
particulièrement celui de la beauté des 
paysages. 

• Quelque 22 % des randonneurs ont attribué  
la mention « Ne s’applique pas » au critère  
« Le rapport qualité/prix », probablement 
parce que l’accès au sentier était gratuit lors 
de leur dernière randonnée. 

• 16 % des randonneurs ont mentionné être 
plus ou moins satisfaits du niveau 
d’achalandage et de la tranquillité des lieux. 

n = 556 

5% 

4% 

5% 

22% 

3% 

2% 

16% 

8% 

10% 

7% 

8% 

7% 

50% 

55% 

51% 

36% 

47% 

44% 

27% 

30% 

32% 

33% 

42% 

45% 

Le niveau d'achalandage, la tranquillité des lieux

La sécurité du lieu de marche

La qualité des sentiers (entretenus, balisés)

Le rapport qualité / prix

Expérience globale

La beauté des paysages

Niveau de satisfaction quant à la dernière randonnée  
en fonction de certains critères (graphique 1 de 2) 

Ne s'applique pas 1 - Pas satisfait du tout 2 - Insatisfait 3 - Plus ou moins satisfait 4 - Satisfait 5 - Très satisfait
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Quel a été votre niveau de satisfaction quant à votre lieu de randonnée en fonction des critères suivants?   

Faits marquants… 
• La grande majorité des randonneurs sont 

satisfaits ou très satisfaits de la diversité de 
la faune et de la flore, de l’étendue du 
réseau de sentiers et des infrastructures et 
des services trouvés sur place. 

• Pour chaque critère, on compte 12 à 15 % 
de randonneurs qui signalent avoir été plus 
ou moins satisfaits.  

• Le niveau d’insatisfaction pour chaque 
critère est inférieur à 3 %. 
 

n = 556 

49% 

49% 

25% 

13% 

6% 

7% 

12% 

13% 
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12% 

12% 

15% 

27% 

24% 

43% 

49% 

54% 

50% 

10% 

12% 

17% 

24% 

27% 

27% 

L'offre d'hébergement à proximité

La possibilité de faire de la longue randonnée (hébergement
en refuge)

Le degré de difficulté des sentiers, présence d'un haut sommet

Les infrastructures et les services présents (ex. : lieu d'accueil,
tables à pique-nique, etc.)

L'étendue du réseau de sentiers disponible

La diversité de la faune et de la flore

Niveau de satisfaction quant à la dernière randonnée  
en fonction de certains critères (graphique 2 de 2) 

Ne s'applique pas 1 - Pas satisfait du tout 2 - Insatisfait 3 - Plus ou moins satisfait 4 - Satisfait 5 - Très satisfait
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Pour mieux saisir le lien entre l’importance accordée par les randonneurs à certains critères et le niveau de satisfaction qu’ils leur ont attribué lors de leur 
dernière randonnée, voici une matrice qui les superpose et permet de cerner les priorités. Les lignes bleues représentent les moyennes globales 
d’importance et de satisfaction pour tous les critères. Les zones ombragées sont les marges d’erreur autour des moyennes. Ainsi, les aspects prioritaires à 
considérer en vue d’améliorations éventuelles ou d’une meilleure mise en valeur sont ceux situés dans le quadrant rouge, où le niveau d’importance accordé 
par les randonneurs est élevé et le niveau de satisfaction est sous la moyenne ou en est très près, considérant la marge d’erreur. Le quadrant « Sous 
contrôle » révèle les facteurs qui performent bien et qui sont considérés comme importants par les randonneurs. Ceux « À surveiller » ne revêtent pas une 
grande importance aux yeux des randonneurs, même si ces derniers ont mentionné ne pas en être très satisfaits. Les aspects « À maintenir » (il n’y en a 
aucun ici) seraient ceux qui importent moins mais dont on est satisfait.  

 Le rapport qualité / prix 

Les infrastructures et les 
services présents  

Le niveau 
d'achalandage, la 

tranquillité des lieux 

L'étendue du réseau de 
sentiers disponible 

 La qualité des sentiers 

L'offre d'hébergement à 
proximité 

 La beauté des paysages 

 La diversité de la faune 
et de la flore 

  La possibilité de faire 
de la longue randonnée 

 Le degré de difficulté 
des sentiers, présence 

d'un haut sommet 

La sécurité du lieu de 
marche 
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Tableau des priorités – Randonnée pédestre 
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Faits marquants… 
Les aspects à prioriser : 
• Le niveau d’achalandage, la 

tranquillité des lieux 
• La diversité de la faune et de la 

flore 
• L’étendue du réseau de sentiers 

disponible 
• La sécurité du lieu de marche  
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Quelle est la probabilité que vous effectuiez la même randonnée pédestre l’année prochaine? 

Faits marquants… 
• 84 % des randonneurs pensent probablement 

ou très probablement refaire cette même 
randonnée l’année prochaine.  

• Près de 90 % des randonneurs estiment 
probable ou très probable qu’ils refassent 
une randonnée dans la même région l’année 
prochaine. 
 

Segment qui se démarque par rapport à la moyenne 
• Les couples avec enfants sont plus nombreux à estimer très probable le fait de recommencer la même randonnée l’année prochaine. 

2% 

2% 

7% 

11% 

33% 

34% 

56% 

50% 

Une randonnée pédestre dans cette même région
l'année prochaine

La même randonnée pédestre l'année prochaine

Probabilité de refaire la même randonnée ou  
d’en faire une autre dans la même région  

Pas probable du tout Peu probable Plus ou moins probable Probable Très probable

n = 556 
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Cette section propose une analyse des habitudes de randonnée 
en raquette et de marche hivernale (fréquence, composition du 
groupe, motivations, lieux de pratique, distance de randonnée, 
moment de prédilection pour la pratique, niveau de difficulté 
recherché, aménagements souhaités, etc.).  
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À quelle fréquence pratiquez-vous annuellement la raquette? Faits marquants… 
• Rappelons que 16 % des Québécois ont fait de la raquette au cours des 

12 derniers mois. 
• Parmi l’ensemble des randonneurs québécois, soit ceux qui pratiquent 

la randonnée pédestre, la raquette ou encore la marche hivernale, 
29 % font habituellement de la raquette au moins 1 fois par année.  

• 16 % en font 3 fois ou plus par année. 
• Ceux qui ont cessé la pratique ou qui n’en font pas l’expliquent 

notamment par le vieillissement ou parce qu’ils ne sont pas intéressés. 
• 40 % de ceux qui n’en font plus ou pas invoquent d’autres raisons. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les adultes de 18 à 34 ans sont plus enclins à faire de la raquette trois à cinq fois par année que les autres. 
• Ceux qui font beaucoup de randonnée pédestre (10 fois ou plus) sont aussi plus enclins à pratiquer la raquette au moins 3 fois par année. 
• 17 % des randonneurs de 55 ans et plus ont cessé la pratique de la raquette. 
• Près des deux tiers des randonneurs montréalais ne font jamais de raquette. 

40% 

6% 

7% 

10% 

11% 

13% 

17% 

18% 

Autres raisons

Offre de sentiers trop limitée

Trop compliqué, ardu avec les…

Trop exigeant physiquement

Cause de blessure, maladie

Conditions climatiques, qualité…

Trop ennuyant / perte d'intérêt

Âge / vieillissement

Raisons pour ne pas pratiquer la raquette 

n = 710 

Jamais 
58% 

J'ai cessé la 
pratique 

13% 

1-2 fois 
13% 

3-5 fois 
8% 

6-9 fois 
3% 

10-19 
fois 
3% 

Plus de 
20 fois 

2% 

Répartition de raquetteurs selon la fréquence  
annuelle de pratique 

n = 1002 
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Quelle est habituellement la composition de votre groupe lorsque vous pratiquez la raquette?  

Faits marquants… 
• Comme c’est le cas pour la randonnée pédestre, la raquette se pratique surtout en couple ou seul. 
• 21 % en font surtout avec des amis. 
• 19 % en font en famille, et 5 % en groupe. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le quart des hommes en font seuls. 
• Les femmes sont plus enclines à en faire en famille. 
• Les adultes de 35 à 44 ans en font davantage que les autres avec des enfants de moins de 15 ans. 
• Les Montréalais sont plus sujets que les autres à en faire en groupe ou en famille sans enfant de moins de 15 ans. 

En couple 
35% 

Seul 
20% 

Avec des amis 
21% 

En famille 
avec des 

enfants de 
moins de 

15 ans 
11% 

En famille sans 
enfant de moins 

de 15 ans 
8% 

En groupe 
5% 

Composition habituelle du groupe lors d’une randonnée  
en raquettes 

N = 292 
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Quelles sont vos principales motivations à pratiquer la raquette?  

Faits marquants… 
• L’attrait de la nature et du plein air constitue la première 

motivation à pratiquer la raquette. 
• Les deux tiers des randonneurs en raquettes en font aussi 

parce qu’il s’agit d’une activité sans frais et facilement 
accessible. 

• L’admiration des paysages, le fait de garder la forme, de 
profiter de sentiers près du domicile ou encore de prendre du 
temps pour soi ou avec des proches sont des arguments qui 
motivent plus de la moitié des randonneurs en raquettes. 

• Plus du tiers en font pour observer la faune et la flore. 
• Environ un raquetteur sur cinq est motivé par la marche en 

montagne ou encore par l’idée de faire de la photo. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le quart des hommes sont motivés par la raquette en montagne. 
• Les adultes de 35 à 54 ans sont plus motivés que les autres par l’admiration des paysages, la découverte de nouvelles régions, le fait de prendre du 

temps pour soi ou avec des proches, l’atteinte d’un sommet ou encore la photo. 
• Les Montréalais sont plus enclins à faire de la raquette pour une excursion en montagne ou pour atteindre un sommet, et moins par la présence de 

sentiers près de leur domicile. 
• Les femmes sont plus motivées que les hommes à faire de la raquette pour se garder en forme ou pour prendre du temps pour soi ou avec des proches. 
• Ceux qui font beaucoup de randonnée pédestre (10 fois ou plus) font de la raquette en plus grande proportion que les autres pour admirer les 

paysages. 

12% 

20% 

19% 

38% 

55% 

55% 

64% 

65% 

66% 

80% 

Découvrir de nouvelles régions

Faire de la photo

Effectuer de la marche en montagne,
atteinte d'un sommet

Observer la faune et la flore

Prendre du temps avec moi-même, des
amis ou membres de la famille

Sentiers près de chez moi

Garder la forme, relever un défi physique

Admirer les paysages

Activité sans frais, facilement accessible

Être dans la nature, prendre l'air

Principales motivations à pratiquer la raquette 

n = 292 
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À quelle fréquence pratiquez-vous annuellement la marche hivernale?  

Faits marquants… 
• Rappelons que 25 % de la population québécoise a fait 

de la marche hivernale au cours des 12 derniers mois. 
• Plus des deux tiers de tous les randonneurs (toutes 

saisons) pratiquent la marche hivernale. 
• Le quart des randonneurs font de la marche hivernale 

une ou deux fois par année. 
• 28 % en font entre 3 et 19 fois annuellement. 
• 15 % des randonneurs font de la marche hivernale plus 

de 20 fois par année. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• La proportion des randonneurs qui ne font jamais de marche hivernale est plus élevée au sein des 18-34 ans que dans les autres groupes d’âge. À 

l’opposé, les randonneurs de 55 ans et plus sont même plus enclins que les autres à pratiquer cette activité plus de 20 fois par année. 
• Les Montréalais pratiquent moins la marche hivernale que les randonneurs des autres régions. 
• Les randonneurs de la région de Québec pratiquent la marche hivernale à plusieurs reprises durant l’année dans une plus forte proportion que les 

autres. 
• Ceux qui font beaucoup de randonnée pédestre (10 fois ou plus) pratiquent également beaucoup la marche hivernale. 

Jamais 
26% 

J'ai cessé la 
pratique 

6% 

1-2 fois 
25% 

3-5 fois 
15% 

6-9 fois 
7% 

10-19 fois 
6% 

Plus de 20 
fois 
15% 

Répartition des randonneurs selon la fréquence annuelle  
de pratique de la marche hivernale 

n = 1002 

Rappel 
Comme précisé précédemment dans le rapport, la marche 
hivernale consiste en une activité de marche qui se pratique 
dans les sentiers tracés en pleine nature, loin des villes, 
pendant des périodes de 30 minutes à plusieurs heures. À 
noter toutefois que les grands parcs urbains ainsi que les 
municipalités rurales ont probablement été considérés par 
les répondants comme des milieux de pratique de la 
randonnée pédestre, de la raquette ou de la marche 
hivernale.   
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Quelle est habituellement la composition de votre groupe lorsque vous pratiquez la marche hivernale?  

Faits marquants… 
• Les randonneurs hivernaux pratiquent cette activité 

principalement seuls ou en couple. 
• 14 % le font habituellement avec des amis, et la même 

proportion fait de la marche hivernale en famille. 
• Seulement 1 % font habituellement de la marche 

hivernale en groupe. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les hommes font de la marche hivernale davantage seuls ou en couple, alors que les femmes sont plus enclines à pratiquer cette activité en famille 

ou avec des amis. 
• Les randonneurs de 25 à 44 ans le font en plus forte proportion en famille avec des enfants de moins de 15 ans. 
• Ceux de 45 ans et plus sont plus enclins à pratiquer la marche hivernale seuls. 

Seul 
38% 

En couple 
33% 

Avec des amis 
14% 

En famille avec des 
enfants de moins 

de 15 ans 
9% 

En famille sans 
enfants de moins 

de 15 ans 
5% En groupe 

1% 

Répartition des marcheurs hivernaux selon la composition 
habituelle du groupe 

n = 772 
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Quelles sont vos principales motivations à pratiquer la marche hivernale? 

Faits marquants… 
• La majorité des randonneurs font de la marche hivernale parce 

qu’il s’agit d’une activité sans frais et facilement accessible, pour 
être dans la nature et prendre l’air ainsi que pour garder la 
forme ou relever un défi physique. 

• La proximité des sentiers, le fait d’aller admirer les paysages et 
prendre du temps pour soi motivent aussi une bonne part des 
randonneurs à faire de la marche hivernale. 
 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 35 à 44 ans pratiquent la marche hivernale surtout parce qu’il s’agit d’une activité sans frais et facilement accessible. 
• Ceux de 18 à 34 ans en font dans une plus grande proportion que les autres pour admirer les paysages, prendre du temps pour soi-même ou avec 

des proches et pour faire de la marche en montagne ou atteindre un sommet. 

9% 

10% 

16% 

24% 

39% 

45% 

47% 

59% 

60% 

73% 

Effectuer de la marche en montagne,
atteinte d'un sommet

Découvrir de nouvelles régions

Faire de la photo

Observer la faune et la flore

Prendre du temps avec moi-même, des
amis ou membres de la famille

Admirer les paysages

Sentiers près de chez moi

Garder la forme, relever un défi physique

Être dans la nature, prendre l'air

Activité sans frais, facilement accessible

Principales motivations à pratiquer la marche hivernale 

n = 772 
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Où pratiquez-vous le plus souvent la raquette ou la marche hivernale (plusieurs mentions possibles)? 

Faits marquants… 
• Montréal est le lieu de pratique mentionné par la plus forte 

proportion de raquetteurs et de randonneurs hivernaux. 
Nous comprenons ici qu’il s’agit de randonnées dans les 
grands parcs urbains. 

• Les Laurentides, la région de Québec, la Montérégie puis les 
Cantons-de-l’Est suivent. 

• Quelque 2 % des raquetteurs et marcheurs hivernaux 
pratiquent habituellement leur activité à l’extérieur du 
Québec. 

• Mais 5 % des randonneurs d’hiver (raquette ou marche) 
affirment avoir pratiqué l’une ou l’autre de ces activités aux 
États-Unis au cours des deux dernières années. 
 

Segment qui se démarque par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs font de la marche hivernale et de la 

raquette en plus grande proportion dans leur propre région. 

* À noter 
Le haut taux de pratique à Montréal peut s’expliquer par le 
fait que plusieurs ont considéré les grands parcs urbains (ex. le 
parc du Mont-Royal) comme des lieux de marche en nature et 
par la forte proportion de randonneurs montréalais. 2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1% 

1% 

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

6% 

7% 

7% 

8% 

11% 

16% 

16% 

17% 

25% 

À l'extérieur du Québec

Baie-James / Nord-du-Québec

Îles-de-la-Madeleine

Duplessis (Côte-Nord)

Manicouagan (Côte-Nord)

Gaspésie

Abitibi-Témiscamingue

Outaouais

Centre-du-Québec

Bas-St-Laurent

Charlevoix

Chaudière-Appalaches

Laval

Saguenay−Lac-St-Jean 

Mauricie

Lanaudière

Cantons-de-l'Est (Estrie)

Montérégie

Québec

Laurentides

Montréal

Répartition des randonneurs en raquettes et de marcheurs 
hivernaux selon la région de pratique habituelle* 

n = 772 
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Quelle importance accordez-vous aux facteurs suivants lors de votre décision de pratiquer ou non la raquette ou la marche hivernale?  

Faits marquants… 
• Les conditions climatiques favorables sont 

jugées importantes ou très importantes par 
71 % des raquetteurs ou des randonneurs 
hivernaux. 

• La majorité (51 %) estime important ou très 
important le fait d’être accompagné pour partir 
en randonnée en raquettes ou pour faire de la 
marche hivernale.   

• À l’opposé, 30 % considèrent qu’il est peu ou 
pas du tout important d’être accompagné. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le fait d’être accompagné est très important pour une plus forte proportion de femmes et de randonneurs de 35-44 ans, et pas du tout 

important pour une plus forte proportion de randonneurs de 65 ans et plus et de retraités. 
• Ceux qui font de la raquette ou de la marche hivernale à plusieurs reprises (trois à cinq fois) dans une année estiment plus important le fait 

d’être accompagné. 
• Les conditions climatiques favorables sont très importantes pour une plus grande part de femmes et pour ceux qui font de la marche 

hivernale une à deux fois par année. 

21% 

5% 

9% 

6% 

18% 

18% 

26% 

30% 

25% 

41% 

Le fait d'être accompagné (amis ou membres de
la famille) pendant la sortie

Des conditions climatiques favorables (pas de
pluie, pas trop froid, pas trop de vent)

Importance accordée à certains facteurs décisionnels dans la 
pratique de la raquette et de la marché hivernale 

1 - Pas important 2 - Peu important 3 - Plus ou moins important

4 - Important 5 - Très important

n = 772 
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En général, combien de temps à l’avance prenez-vous la décision d’aller pratiquer la raquette ou la marche hivernale?  

Faits marquants… 
• La plupart des raquetteurs ou des randonneurs hivernaux 

planifient leur excursion la veille ou le jour même. 
• 16 % planifient de 2 à 7 jours à l’avance. 
• Seulement 3 % prévoient l’excursion plus d’une semaine à 

l’avance. 

Le jour même 
61% 

La veille 
20% 

2 à 3 jours à 
l'avance 

13% 

4 à 7 jours à 
l'avance 

3% 

Plus d'une semaine 
à l'avance 

3% 

Planification d’une sortie en raquettes ou  
de marche hivernale   

n = 772 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le randonneurs de 35 à 54 ans ont plus tendance que les autres à planifier leur excursion de 2 à 3 jours à l’avance.  
• Les randonneurs de 55 ans et plus, les retraités et les célibataires sans enfant sont plus enclins que les autres à prendre la décision d’aller 

en excursion le jour même.  
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Faits marquants… 
• Plus de la moitié des randonneurs affirment effectuer habituellement des 

randonnées en raquettes ou de marche hivernale de moins d’une heure. 
• Un peu moins du tiers y consacrent de 1 à 2 heures. 
• 16 % font des randonnées de 2 heures ou plus. 
• La majorité des randonneurs parcourent habituellement une distance de 

3 km ou moins. 
• Le quart estiment parcourir de 4 à 5 km alors que 12 % affirment franchir 

des distances d’au moins 6 km. 
 

Quelle distance de marche parcourez-vous en moyenne lors d’une 
randonnée en raquettes ou d’une marche hivernale?  

Combien de temps de marche consacrez-vous habituellement à une 
randonnée en raquettes ou à une marche hivernale?  

Moins de 1 
kilomètre 

22% 

2 à 3 
kilomètres 

41% 

4 à 5 
kilomètres 

25% 

6 à 8 
kilomètres 

9% 

8 à 10 
kilomètres 

2% 

11 à 15 
kilomètres 

1% 
Plus de 15 
kilomètres 

0% 

Distance de marche moyenne parcourue lors d’une 
randonnée en raquettes ou une marche hivernale 

Moins de 30 
minutes 

12% 

30 minutes à 1 
heure 
41% 

1 à 2 heures 
31% 

2 à 3 heures 
11% 

3 à 5 heures 
3% 

5 à 10 heures 
2% 

Temps de marche habituellement consacré à une 
randonnée en raquettes ou une marche hivernale 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le hommes ont plus tendance à faire des randonnées de 2 heures 

ou plus. 
• Les femmes sont plus enclines à faire des randonnées de  

30 minutes à 1 heure. 
• Les randonneurs de 35 à 44 ans font des randonnées hivernales 

de 2 à 3 heures en plus forte proportion. 
• Les jeunes de 18 à 34 ans font davantage de randonnées de 4 à  

5 km. 
• Ceux qui font souvent de la raquette parcourent aussi de plus 

longues distances lors de leurs sorties.   



Raquette et marche hivernale – Habitudes de pratique  
Raquette et marche hivernale : moment privilégié pour la pratique 

70 

À quelle saison préférez-vous effectuer vos randonnées en raquettes ou 
marches hivernales? (une seule mention)  

Faits marquants… 
• Les deux tiers des randonneurs préfèrent les mois de décembre à février pour la pratique de la raquette et de la marche hivernale. 
• La majorité s’adonnent à ces activités la fin de semaine. 
• 39 % en font habituellement durant les jours de semaine. 

À quelle période pratiquez-vous davantage vos randonnées en raquettes ou 
vos marches hivernales?  

Printemps 
(mars-avril) 

34% 

Hiver 
(décembre à 

février) 
66% 

Saison préférée pour pratiquer la randonnée 
en raquettes ou la marche hivernale 

n = 772 

Durant les 
fins de 

semaine 
52% 

Durant les 
jours de 
semaine 

39% 

Durant les 
vacances 

9% 

Période de pratique habituelle  
de randonnée en raquettes  

ou de marche hivernale 

n = 772 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs de 25 à 54 ans et les couples avec enfants pratiquent la raquette et la marche hivernale la fin de semaine dans de plus 

fortes proportions. 
• Ceux de 55 ans et plus sont plus enclins à pratiquer ces activités les jours de semaine. 
• Les Montréalais ont plus tendance à faire ces activités durant les vacances. 
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Faits marquants… 
• Plus de la moitié des randonneurs cherchent à 

parcourir des sentiers de calibre débutant en hiver. 
• 42 % veulent accomplir des randonnées hivernales 

de niveau intermédiaire. 
• 5 % recherchent des sentiers de niveau avancé ou 

expert. 
 

Quel est le niveau de difficulté que vous recherchez habituellement lorsque vous choisissez une randonnée en raquettes ou une marche hivernale?  

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Le hommes sont plus enclins que les femmes à rechercher des sentiers de calibre intermédiaire. 
• 60 % des femmes recherchent plutôt des sentiers pour débutants. 
• De plus fortes proportions de jeunes de 18 à 34 ans veulent pratiquer la raquette ou la marche hivernale dans des sentiers de niveau 

avancé ou expert. 
• Les raquetteurs et les marcheurs hivernaux dont la fréquence de pratique est élevée recherchent davantage des sentiers de niveau 

intermédiaire, avancé ou expert.  

Débutant 
53% 

Intermédiaire 
42% 

Avancé 
4% 

Expert 
1% 

Niveau de difficulté recherché lors d’une randonnée en 
raquette ou d’une marche hivernale 

n = 772 



Dernière randonnée en raquettes ou 
marche hivernale – Portrait 5 

72 

Cette section propose une analyse du comportement des 
randonneurs hivernaux relativement à leur dernière randonnée 
(choix, planification, outils employés, caractéristiques, dépenses 
réalisées et niveau de satisfaction). 
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Faits marquants… 
• Près de la moitié des randonneurs hivernaux en ont fait 

lors de la saison 2014-2015. 
• Montréal a été la région de pratique la plus populaire, 

suivie de Québec, de la Montérégie, des Laurentides, puis 
des Cantons-de-l’Est. 

• Dans 15 % des cas, il s’agissait d’une longue randonnée 
(incluant une nuitée et 2 jours de randonnée). 

• 6 % affirment que cette dernière randonnée hivernale 
était encadrée par une autre personne ou organisation. 

• Seulement 1 % des randonneurs affirment que leur 
dernière excursion hivernale s’est déroulée hors Québec. 
 

Oui 
47% 

Non 
53% 

Proportion de randonneurs ayant réalisé une 
randonnée en raquettes ou une marche hivernale 

durant l’hiver 2014-2015 

n = 772 

Où avez-vous fait une randonnée en raquettes ou une marche hivernale la dernière fois?  

1% 

0% 

0% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

6% 

6% 

10% 

13% 

13% 

14% 

15% 

À l'extérieur du Québec

Gaspésie

Îles-de-la-Madeleine

Centre-du-Québec

Manicouagan (Côte-Nord)

Outaouais

Bas-St-Laurent

Abitibi-Témiscamingue

Charlevoix

Laval

Mauricie

Chaudière-Appalaches

Lanaudière

Saguenay−Lac-St-Jean 

Cantons-de-l'Est (Estrie)

Laurentides

Montérégie

Québec

Montréal

Région dans laquelle les répondants ont effectué 
leur dernière randonnée en raquettes ou marche 

hivernale 

n = 360 
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Parmi les sources d’information suivantes, lesquelles avez-vous utilisées pour choisir ou pour planifier votre dernière randonnée? 

Faits marquants… 
• Dans plus des deux tiers des cas, les randonneurs 

connaissaient déjà la destination de leur dernière 
randonnée hivernale. 

• Les parents et les amis puis Internet sont aussi des 
sources d’information importantes.  
 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les hommes et les Montréalais ont eu plus tendance que 

les autres à s’informer sur Internet. 
• Ceux qui pratiquent la raquette fréquemment ont été 

plus enclins à utiliser Internet pour s’informer au sujet de 
leur dernière randonnée. 
 

0% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

5% 

15% 

29% 

69% 

Agent de voyages

Guide de randonnée (ex. Ulysse)

Revues ou magazines spécialisés

Journaux, télévision ou radio

Offices de tourisme, bureaux
d'information touristique

Répertoire des lieux de marche au
Québec

Brochures, dépliants et guides
touristiques

Internet

Parents et amis

Je connaissais déjà la destination

Sources d'informations privilégiées pour choisir et 
planifier la dernière randonnée en raquettes ou marche 

hivernale 

n = 360 
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(Parmi ceux qui ont consulté Internet) – Attention, petit échantillon, présenté à titre indicatif seulement. 
Quel(s) site(s) Internet avez-vous consultés pour choisir et planifier votre dernière randonnée en raquettes ou marche hivernale? (Sélectionnez tous les 
choix qui s'appliquent.)  

Faits marquants… 
• Les moteurs de recherche généraux et le site Web de la 

Sépaq dominent comme sources d’informations Web 
pour les excursions hivernales comme pour la 
randonnée pédestre en général. 

• Le site Bonjourquebec.com suit. 
 

19% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

7% 

7% 

19% 

33% 

49% 

Aucun de ces types de sites Internet

Des sites de partage de commentaires sur les voyages et
les activités (ex. : TripAdvisor)

Un site d'un club de marche (ex. : Les sentiers de l'Estrie)

randopleinair.com

Un site d'un parc américain

Un site d'une entreprise en activités de plein air (ex. :
Bougex)

Des sites d'établissements d'hébergement (camping,
hôtels, gîtes, location de chalet)

Lesmarcheurs.com

fqmarche.qc.ca (Fédération québécoise de la marche)

Des sites de destinations, comme une ville, une région,
une province ou un pays

BonjourQuebec.com

sepaq.com

Des moteurs de recherche généraux (ex. Google)

Sites Internet privilégiés pour choisir et planifier la dernière 
randonnée en raquettes ou marche hivernale 

n = 55 
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Quelle distance avez-vous parcourue pour vous rendre sur les lieux de la randonnée en raquettes ou de la marche hivernale?  

Faits marquants… 
• Près des trois quarts des randonneurs hivernaux ont 

parcouru tout au plus 10 km pour rejoindre le lieu de 
leur dernière randonnée.   

• 16 % ont franchi entre 10 et 40 km. 
• 10 % ont parcouru 40 km ou plus.  

 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs hivernaux de 55 ans et plus et les retraités ont été davantage portés à franchir de courtes distances (0 à 10 km) pour se 

rendre au point de départ de la randonnée. 

0 à 10 km 
74% 

10 à 20 km 
9% 

20 à 40 km 
7% 

40 à 60 km 
2% 

60 à 100 km 
2% 100 à 200 

km 
3% 

Plus de 200 km 
3% 

Distance parcourue pour atteindre le lieu de la randonnée  
en raquettes ou de la marche hivernale 

n = 360 
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Combien d’heures de randonnée en raquettes ou de marche hivernale avez-vous effectué en tout durant cette excursion? (S’il s’agissait 
d’une longue randonnée, estimez le total des heures sur plusieurs jours.)  

Faits marquants… 
• 68 % des randonneurs hivernaux ont réalisé une randonnée 

d’une durée de 1 à 3 heures. 
• Le quart des randonneurs ont consacré entre 2 et 3 heures à 

leur dernière randonnée hivernale. 
• Quelque 10 % ont réalisé une randonnée de 3 heures ou plus. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les hommes ont eu plus tendance que les femmes à faire une randonnée hivernale de 3 à 5 heures. 
• Les randonneurs de 45 à 54 ans ont été plus nombreux à effectuer une randonnée hivernale de 2 à 3 heures. 

Moins de 1 h 
22% 

1 à 2 h 
44% 

2 à 3 h 
24% 

3 à 5 h 
7% 

5 à 10 h 
3% 

Temps consacré à cette dernière randonnée en raquettes ou 
marche hivernale   

n = 360 
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Avez-vous acheté un droit d’accès aux sentiers ou utilisé une carte d’abonnement?  

Faits marquants… 
• La plupart des randonneurs hivernaux ont accédé 

gratuitement aux sentiers de leur dernière randonnée. 
• 10 % ont acheté un accès journalier. 
• Seulement 2 % ont utilisé un abonnement lors de leur 

dernière randonnée, et 1 % ont eu recours à une autre 
forme d’accès. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Contrairement aux randonneurs hivernaux de 55 ans et plus, ceux de 18 à 34 ans ont moins profité d’un accès gratuit que les autres et ils 

ont davantage payé un billet journalier lors de leur dernière randonnée. 
 

C'était un accès 
gratuit 

87% 

Droit d'accès, billet 
journalier 

10% 

Carte d'abonnement 
2% 

Autres (forfait, 
promotion) 

1% 

Type de droit d’accès utilisé lors de cette dernière randonnée  
en raquettes ou marche hivernale 

n = 360 
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Combien de personnes vous accompagnaient durant cette excursion hivernale? 

Faits marquants… 
• Lors de leur plus récente randonnée hivernale, plus du 

quart des gens étaient seuls. 
• La majorité formaient un groupe de deux ou de trois. 
• 21 % des randonneurs ont fait leur excursion à 4 ou plus. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les hommes et les adultes de 55 ans et plus ont été plus enclins à faire cette dernière randonnée hivernale seuls. 

 

J'étais seul 
27% 

1 
37% 

2 
15% 

3 
9% 

4 
5% 

5 
3% 

6 à 10 
4% 

Nombre de personnes accompagnantes lors de cette dernière 
randonnée en raquettes ou marche hivernale  
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Combien d’enfants de moins de 15 ans vous accompagnaient? 

Faits marquants… 
• La plupart des randonneurs ont réalisé leur plus 

récente randonnée sans enfant de moins de 15 ans. 
• 14 % l’ont faite avec 1 ou 2 enfants. 
• 5 % l’ont faite avec trois enfants ou plus. 

 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les adultes de 35 à 44 ans sont les plus susceptibles d’avoir été accompagnés d’enfants de moins de 15 ans durant leur dernière 

randonnée, contrairement aux 55 ans et plus. 

0 
81% 

1 
7% 

2 
7% 

3 
3% 

4 ou plus 
2% 

Nombre d’enfants de moins de 15 ans présents  
lors de la dernière randonnée en raquettes ou marche hivernale 

n = 263 
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Combien avez-vous dépensé pour cette excursion de randonnée hivernale (inclure les dépenses 
de votre groupe)? Faits marquants… 

• Le transport et l’épicerie constituent les postes de dépenses 
pour lesquels le plus grand nombre de randonneurs 
hivernaux ont déboursé. 

• C’est l’hébergement qui récolte la moyenne de dépense la 
plus élevée, suivi de l’achat d’équipement. 

• Seulement 3 % des randonneurs hivernaux ont déboursé 
pour louer de l’équipement ou pour de l’hébergement lors 
de leur dernière excursion. 

• Globalement, c’est l’achat d’équipement et de vêtements 
qui représente le poste de dépenses le plus élevé. 

Poste de 
dépenses 

% de 
randonneurs 

ayant 
déboursé 

Moyenne $ 
(parmi ceux 

ayant 
déboursé) 

Moyenne $ 
parmi tous 

Transport 42 % 29 $ 13 $ 

Épicerie, 
boissons, etc. 27 %  29 $ 9 $ 

Restauration 19 % 54 $ 12 $ 

Tarification 
journalière 12 % 20 $ 2 $ 

Achat 
d’équipement, 
de vêtements, 
etc. 

10 % 133 $ 14 $ 

Hébergement 3 % 236 $ 10 $ 

Location 
d’équipement 3 % 45 $ 1 $ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Location d'équipement

Hébergement

Achat d'équipement, de vêtements, etc.

Tarification journalière

Restauration

Épicerie, boissons, etc.

Transport

Dépenses liée à cette dernière randonnée en raquettes ou 
marche hivernale 

0 $ Entre 1 et 20 $ Entre 21 et 60 $ Entre 61 et 100 $ Plus de 100 $



Dernière randonnée en raquettes ou marche hivernale – Portrait 
La randonnée comme motivation principale 

82 

Est-ce que la randonnée en raquettes ou la marche hivernale constituait le but principal de votre déplacement? 

Fait marquant… 
• 62 % des randonneurs hivernaux ont fait cette 

escapade dans le but premier de faire de la 
raquette ou de la marche hivernale. Dans le cas de 
la randonnée pédestre durant les autres saisons, 
cette proportion s’élevait à 76 %. 

 

Segment qui se démarque par rapport à la moyenne 
• Près des trois quarts des randonneurs de 35 à 44 ans ont fait cette escapade dans le but premier de faire de la raquette ou de la 

marche hivernale.  

Oui 
62% 

Non 
38% 

Proportion de randonneurs selon que la randonnée  
en raquettes ou la marche hivernale  

constituait ou non le but principal du déplacement  
 

n = 360 
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Durant votre randonnée, avez-vous utilisé les outils de localisation suivants? (plusieurs mentions possibles)  

Faits marquants… 
• Seulement 17 % des randonneurs ont utilisé une carte 

des sentiers en version papier. 
• 5 % ont consulté un guide des sentiers en version papier. 
• 4 % ont utilisé une application mobile avec GPS. 
• Près des trois quarts n’ont utilisé aucun des outils de 

localisation mentionnés. 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les couples sans enfant ont utilisé en plus grande proportion une carte des sentiers en version papier. 
• Les randonneurs qui font de la raquette en au moins six occasions dans l’année ont été plus enclins à utiliser une carte des sentiers en 

version papier. 
• Ceux qui font de la marche hivernale une ou deux fois par année ont utilisé une application mobile avec GPS en plus grande proportion 

que les autres lors de leur plus récente randonnée hivernale. 

73% 

0% 

2% 

4% 

5% 

17% 

Aucun de ceux-ci

Assistant de communication de type SPOT

Carte des sentiers (version électronique) mais
sans capacité de géolocalisation

Application sur appareil mobile avec GPS
permettant la géolocalisation (carte et autres

informations)

Guide des sentiers (version papier)

Carte des sentiers (version papier)

Proportion des randonneurs en raquettes et des marcheurs 
hivernaux ayant utilisé certains outils de localisation 

 

n = 360 
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Quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants afin de déterminer le choix de votre lieu de randonnée en raquettes ou de 
marche hivernale?  

Faits marquants… 
• La beauté des paysages constitue un critère 

important ou très important pour 75 % des 
randonneurs hivernaux. 

• La sécurité du lieu de marche, la qualité des 
sentiers et l’enneigement s’avèrent aussi des 
éléments importants ou très importants pour 
plus de 60 % des randonneurs hivernaux. 

• La localisation, le niveau d’achalandage et le 
rapport qualité/prix revêtent de l’importance 
pour la majorité des randonneurs hivernaux. 

• Néanmoins, le quart des randonneurs estiment 
peu ou pas important la localisation et le 
rapport qualité/prix. 

 

12% 

13% 

12% 

19% 

19% 

9% 

7% 

4% 

3% 

4% 

6% 

6% 

4% 

23% 

24% 

22% 

15% 

18% 

18% 

16% 

40% 

36% 

39% 

31% 

29% 

36% 

42% 

21% 

23% 

24% 

28% 

28% 

32% 

33% 

La qualité de l'enneigement

Le niveau d'achalandage, la tranquillité des lieux

La qualité des sentiers (entretenus, balisés)

La localisation (distance, accessibilité aux transports
communs, près des services)

Le rapport qualité / prix

La sécurité du lieu de marche

La beauté des paysages

Importance accordée à certains critères dans le choix de la destination de la 
dernière randonnée en raquettes ou marche hivernale (1 de 2) 

1 - Pas du tout important 2 - Peu important 3 - Plus ou moins important 4 - Important 5 - Très important

n = 360 
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Quelle importance avez-vous accordée aux critères suivants afin de déterminer le choix de votre lieu de randonnée en raquettes 
ou de marche hivernale?  

Faits marquants… 
• La diversité de la faune et de la flore et l’étendue 

du réseau de sentiers sont des aspects considérés 
comme importants ou très importants par 
environ la moitié des randonneurs hivernaux. 

• Plusieurs critères sont vus comme étant peu ou 
pas du tout importants par plus de la moitié des 
randonneurs hivernaux, comme l’offre 
d’hébergement à proximité ou encore la 
possibilité : 

• de bénéficier d’un abonnement de saison; 
• de faire de la longue randonnée; 
• d’utiliser un outil de géolocalisation. 

61% 

51% 

50% 

49% 

31% 

29% 

15% 

13% 

12% 

11% 

12% 

12% 

14% 

8% 

6% 

9% 

14% 

20% 

22% 

21% 

28% 

29% 

25% 

28% 

8% 

13% 

11% 

12% 

18% 

21% 

38% 

33% 

4% 

5% 

5% 

7% 

9% 

12% 

15% 

16% 

La possibilité de bénéficier d'un abonnement de saison

L'offre d'hébergement à proximité

La possibilité de faire de la longue randonnée
(hébergement en refuge)

La possibilité d'utiliser un outil de géolocalisation
(application GPS, cartes, etc.)

Le degré de difficulté des sentiers, présence d'un haut
sommet

Les infrastructures et les services présents (ex. : lieu
d'accueil, tables à pique-nique, etc.)

L'étendue du réseau de sentiers disponible

La diversité de la faune et de la flore

Importance accordée à certains critères dans le choix de la destination de la dernière 
randonnée en raquettes ou marche hivernale (2 de 2) 

1 - Pas du tout important 2 - Peu important 3 - Plus ou moins important 4 - Important 5 - Très important

n = 360 
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Quel a été votre niveau de satisfaction quant à votre lieu de randonnée en raquettes ou de marche hivernale en fonction des critères 
suivants?  

Faits marquants… 
• La plupart des randonneurs sont satisfaits 

ou très satisfaits de leur expérience globale 
de randonnée hivernale, mais aussi de la 
plupart des critères pris individuellement. 

• Quelque 27 % de randonneurs ont attribué  
la mention « Ne s’applique pas » au critère  
« Le rapport qualité/prix », probablement 
parce que l’accès au sentier était gratuit lors 
de leur dernière randonnée hivernale. 

13% 

13% 

13% 

27% 

10% 

7% 

6% 

12% 

10% 

11% 

7% 

7% 

9% 

7% 

51% 

49% 

47% 

34% 

51% 

48% 

50% 

23% 

25% 

27% 

30% 

30% 

35% 

36% 

La qualité de l'enneigement

La qualité des sentiers (entretenus, balisés)

Le niveau d'achalandage, la tranquillité des lieux

Le rapport qualité / prix

La sécurité du lieu de marche

La beauté des paysages

Expérience globale

Niveau de satisfaction quant au lieu de randonnée en raquettes  
ou de marche hivernale (1 de 2) 

Ne s'applique pas 1 - Pas satisfait du tout 2 - Insatisfait 3 - Plus ou moins satisfait 4 - Satisfait 5 - Très satisfait

n = 360 

Segment qui se démarque par rapport  
à la moyenne 
• Les adeptes (10 fois ou plus) de la marche 

hivernale démontrent davantage de 
satisfaction pour l’ensemble des critères.  
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Quel a été votre niveau de satisfaction quant à votre lieu de randonnée en raquettes ou de marche hivernale en fonction des critères 
suivants?  

Faits marquants… 
• La grande majorité des randonneurs sont 

satisfaits ou très satisfaits de la diversité de 
la faune et de la flore, de l’étendue du 
réseau de sentiers et des infrastructures et 
des services trouvés sur place. 

• Pour chaque critère, à l’exception de  
« L’offre d’hébergement à proximité », on 
compte 10 à 15 % de randonneurs qui 
signalent avoir été plus ou moins satisfaits.  
 

52% 

54% 

35% 

35% 

27% 

16% 

14% 

2% 

3% 

1% 

3% 

1% 

0% 

1% 

12% 

6% 

12% 

13% 

10% 

12% 

15% 

24% 

27% 

39% 

33% 

39% 

49% 

47% 

9% 

10% 

11% 

14% 

20% 

21% 

21% 

La possibilité de faire de la longue randonnée
(hébergement en refuge)

L'offre d'hébergement à proximité

Le degré de difficulté des sentiers, présence d'un haut
sommet

La présence d'un abri sur le trajet

Les infrastructures et les services présents (ex. : lieu
d'accueil, tables à pique-nique, etc.)

L'étendue du réseau de sentiers disponible

La diversité de la faune et de la flore

Niveau de satisfaction quant au lieu de randonnée en raquettes  
ou de marche hivernale (2 de 2) 

Ne s'applique pas 1 - Pas satisfait du tout 2 - Insatisfait 3 - Plus ou moins satisfait 4 - Satisfait 5 - Très satisfait

Segment qui se démarque par rapport  
à la moyenne 
• Les adeptes (10 fois ou plus) de la marche 

hivernale démontrent davantage de 
satisfaction pour l’ensemble des critères.  
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Pour mieux saisir le lien entre l’importance accordée par les randonneurs à certains critères et le niveau de satisfaction qu’ils leur ont attribué lors de leur dernière 
randonnée hivernale, voici une matrice qui les superpose et permet de cerner les priorités. Les lignes bleues représentent les moyennes globales d’importance et de 
satisfaction pour tous les critères. Les zones ombragées sont les marges d’erreur autour des moyennes. Ainsi, les aspect prioritaires à considérer en vue 
d’améliorations éventuelles sont ceux situés dans le quadrant rouge, où le niveau d’importance accordé par les randonneurs est élevé et le niveau de satisfaction est 
sous la moyenne ou en est très près, considérant la marge d’erreur. Le quadrant « Sous contrôle » révèle les facteurs qui performent bien et qui sont considérés 
comme importants par les randonneurs. Ceux « À surveiller » ne revêtent pas une grande importance aux yeux des randonneurs, même si ces derniers ont 
mentionné ne pas en être très satisfaits. Les aspects « À maintenir » (il n’y en a aucun ici) seraient ceux qui importent moins mais dont on est satisfait. 
 

Le rapport qualité / prix 

Les infrastructures et les 
services présents 

Le niveau d'achalandage, 
la tranquillité des lieux 

L'étendue du réseau de  
sentiers disponible 

La qualité des sentiers 

 L'offre d'hébergement à 
proximité 

 La beauté des paysages 

La qualité de 
l'enneigement 

La diversité de la faune et 
de la flore 

La possibilité de faire de 
la longue randonnée 

Le degré de difficulté des 
sentiers, présence d'un 

haut sommet 

La sécurité du lieu de 
marche 

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4

Tableau des priorités - Randonnées hivernales et Raquette 

À surveiller À maintenir 

À améliorer 
Sous contrôle 

Axe - Satisfaction 
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po
rt

an
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 Faits marquants… 
Les critères à prioriser : 
• La diversité de la faune et 

de la flore 
• L’étendue du réseau de 

sentiers 
• La qualité de 

l’enneigement  
• La qualité des sentiers 
• Le niveau d’achalandage, 

la tranquillité des lieux 



Dernière randonnée en raquettes ou marche hivernale – Portrait 
Probabilité de refaire la même randonnée  

89 

Quelle est la probabilité que vous effectuiez une randonnée en raquettes ou une marche hivernale dans cette même région l’année prochaine?  

Fait marquant… 
• 87 % des randonneurs pensent probablement ou très probablement refaire une randonnée hivernale dans la même 

région l’année prochaine.  

Segment qui se démarque par rapport à la moyenne 
• Les Montréalais sont moins enclins que les autres à vouloir refaire une randonnée hivernale dans la même région l’année prochaine.  

1% 

2% 
10% 31% 56% 

Probabilité de faire une randonnée en raquettes ou une marche hivernale  
dans cette même région l’année prochaine  

Pas probable du tout Peu probable Plus ou moins probable Probable Très probable

n = 360 
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Cette section présente les randonneurs (toutes saisons) selon la 
région de provenance, l’âge, le sexe, la situation d’emploi, la 
situation familiale, le niveau de scolarité et le revenu.  
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Où résidez-vous? 

Faits marquants… 
• Les trois quarts des randonneurs viennent des zones géographiques 

suivantes :  
• Montréal (34 %) 
• Québec, Chaudière-Appalaches, Charlevoix (15 %) 
• Montérégie (14 %)  
• Laval, Laurentides, Lanaudière (13 %). 

• Les 2 zones urbaines de Montréal et de Québec (Capitale-Nationale) 
rassemblent 46 % des randonneurs. 

• Le Centre-du-Québec, la Mauricie, les Cantons-de-l’Est et 
l’Outaouais en regroupent 16 %. 

• Quelque 8 % viennent des régions ressources. 

5% 

15% 

1% 

34% 

14% 

13% 

8% 

7% 

2% 

1% 

Saguenay−Lac-St-
Jean/Manicouagan/Duplessis 

Québec/Chaudière-
Appalaches/Charlevoix

Outaouais

Montréal

Montérégie

Laval/Laurentides/Lanaudière

Centre-du-Québec/Mauricie

Cantons-de-l'Est

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles de la
Madeleine

Abitibi/Baie James/Nord-du-Québec

Provenance des randonneurs québécois 

n-=1002 
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Quel est votre âge? 

18 à 24 
9% 

25 à 34 
18% 

35 à 44 
18% 

45 à 54 
19% 

55 à 64 
17% 

65 et + 
19% 

Âge des randonneurs québécois 

n = 1002 

De quel sexe êtes-vous? 

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
 
• Parmi les randonneurs de 18 à 24 ans, 79 % sont des femmes. 
• Les adeptes de longues randonnées (trois fois ou plus) sont 

majoritairement des hommes. 
 

Faits marquants… 
• L’âge moyen des randonneurs s’élève à 47 ans. 
• Le segment des 45 à 54 ans forme la plus grande part de 

randonneurs. 
• Les segments des 18 à 24 ans et des 65 ans et plus sont sous-

représentés par rapport à leur poids démographique dans la 
population adulte québécoise (respectivement 9 % vs 11 % et 
19 % vs 21 %)*. 

• Les randonneurs de 25 à 64 ans sont surreprésentés par rapport 
à leur poids démographique dans la population adulte*. 

• Les randonneurs sont formés d’une majorité de femmes (54 %). 
 
* Source : Institut de la statistique du Québec 

Homme 
46% 

Femme 
54% 

Répartition des randonneurs selon le sexe 

n = 1002 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2013.pdf
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Laquelle des catégories suivantes correspond le mieux à votre situation d’emploi actuelle?  

Faits marquants… 
• La majorité des randonneurs sont des travailleurs. 
• Le quart sont retraités, 8 % sont étudiants, 5 % sont à la maison à 

temps plein et 4 % sont chômeurs.  

Segments qui se démarquent par rapport à la moyenne 
• Les randonneurs des région de Québec, de Chaudière-Appalaches et de Charlevoix sont retraités dans une plus grande proportion. 
• Ceux qui font de trois à cinq randonnées par année et ceux qui pratiquent la longue randonnée sont des travailleurs à temps plein dans de plus fortes 

proportions. 

0% 

1% 

1% 

4% 

4% 

5% 

8% 

11% 

26% 

40% 

Travailleur saisonnier

Je préfère ne pas répondre

Autres

Chômeur

Travailleur autonome

À la maison à temps plein

Étudiant

Travailleur à temps partiel (moins de 30 heures /
semaine)

Retraité

Travailleur à temps plein (30 heures / semaine et plus)

Proportion de randonneurs selon leur situation d’emploi actuelle 

n = 1002 
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Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre situation familiale?  

Faits marquants… 
• Plus de la moitié des randonneurs sont en couple. 
• Près des trois quarts des randonneurs n’ont pas 

d’enfant à la maison. 
En couple sans 

enfant à la maison 
39% 

Célibataire / 
séparé / divorcé 
sans enfant à la 

maison 
34% 

En couple avec 
enfants à la 

maison 
18% 

Célibataire / 
séparé / divorcé 
avec enfants à la 

maison 
6% 

Autre 
3% 

Proportion de randonneurs selon leur situation familiale 

n = 1002 
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Quel est le niveau d’éducation le plus élevé que vous avez complété? 

Faits marquants… 
• 37 % des randonneurs québécois ont complété des études 

universitaires, soit plus que la population québécoise (26 %)*. 
• 41 % ont un diplôme d’études collégiales. 
 
* Source : Institut de la statistique du Québec 

Primaire / 
secondaire 

22% 

Collégial / Cégep 
ou École 

technique 
41% 

Universitaire - 
Baccalauréat 

27% 

Universitaire - 
Maîtrise 

8% 

Universitaire - 
Doctorat 

2% 

Proportion des randonneurs selon le dernier  
niveau d'études complété 

n = 1002 

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/education/niveau-scolarite/repartition-scol-ra-sexe-age.html


Randonneurs – Portrait sociodémographique 
Revenu annuel 
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Dans laquelle des catégories suivantes se situe le revenu annuel, avant impôts, de votre foyer? 

Faits marquants… 
• 62 % des randonneurs gagnent un revenu annuel 

familial de 75 000$ ou moins. 
• 11 % bénéficient d’un revenu de 100 000 $ ou plus.  

Moins de 50K 
44% 

50K à 75K 
18% 

75K à 100K 
13% 

100K + 
11% 

Je préfère ne pas 
répondre 

14% 

Proportion des randonneurs selon leur revenu familial 

n = 1002 



 

Tableau récapitulatif des comportements de pratique par activité 
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Randonnée pédestre (hors hiver) Longue randonnée Raquette et marche hivernale 

40 % des adultes québécois en ont fait au cours des 
12 derniers mois. La plus forte proportion en font : 
 
• Une à deux fois par année; 

 
• En couple ou seuls; 

 
• Surtout à Montréal, dans les Laurentides ou en 

Montérégie; 
 

• Les fins de semaine et à l’automne. 
 

De façon générale, ces randonneurs : 
 
• Planifient leur sortie la veille ou le jour même; 

 
• Choisissent des sentiers libres de droits d’entrée; 
 
• Parcourent 20 km ou moins pour se rendre sur les 

lieux de la randonnée; 
 

• Marchent de une à trois heures sur des sentiers 
de niveau intermédiaire; 
 

• Choisissent le lieu pour la beauté des paysages, la 
sécurité et la qualité des sentiers. 

27 % des randonneurs (hors hiver) pratiquent la 
longue randonnée. Ils en font : 
 
• Une à deux fois par année; 
 
• En couple; 

 
• Pour être dans la nature, admirer les paysages, 

pour garder la forme ou relever un défi physique. 
 

La plus grande part des adeptes de longue 
randonnée : 
  
• Prévoient leur sortie au moins deux jours à 

l’avance; 
 

• Font des randonnées de deux jours; 
 
• Parcourent jusqu’à 10 km par jour; 

 
• Choisissent des sentiers de niveau intermédiaire; 

 
• Recherchent les points d’observation et des 

toilettes comme principaux aménagements. 

16 % des Québécois ont fait de la raquette au 
cours des 12 derniers mois. La plus grande part 
en font : 
 
• Une à cinq fois par année, en couple ou seuls; 

 
• Pour être dans la nature, parce que c’est une 

activité sans frais et facilement accessible, 
ainsi que pour admirer les paysages. 
 

25 % des Québécois ont pratiqué la marche 
hivernale au cours des 12 derniers mois. La plus 
grande part en font : 
 
• Plus de deux fois par année, seuls ou en 

couple; 
 
• Parce que c’est une activité sans frais et 

facilement accessible, pour prendre l’air ou 
pour garder la forme. 

 
La plus grande part des adeptes de la raquette 
ou de la marche hivernale : 
 
• Planifient leur sortie le veille ou le jour même; 

 
• Pratiquent leur activité dans les régions de 

Montréal, des Laurentides, de Québec et de la 
Montérégie; 
 

• Recherchent des sentiers pour débutants.  
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Pour mieux cerner le comportement des randonneurs, ces derniers 
ont été regroupés en segments selon l’importance qu’ils accordent 
à certains critères et ont fait l’objet d’une analyse spécifique. En 
tout, six profils ont été définis : trois pour la pratique de la 
randonnée pédestre durant les saisons douces et trois autres pour 
la raquette et la marche hivernale. 
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Profils de randonneurs 

Exercice de 
segmentation 

Pour établir six personnalités de randonneurs, nous avons tout d’abord réalisé une analyse factorielle afin de 
créer des critères de distinction. Cette approche vise à réduire un grand nombre d’informations sur un sujet 
donné en un petit nombre d’éléments plus facilement interprétables. Il s’agit d’un exercice permettant 
d’apposer certains stéréotypes à des groupes de clientèles. Voici les quatre critères retenus pour la randonnée 
pédestre en saisons douces, ainsi que leurs composantes, présentés en ordre décroissant d’importance.  

Pour la randonnée pédestre en saisons douces (hors hiver) 
Expérience randonnée 
• La beauté des paysages 
• La diversité de la faune et de la flore 
• L’étendue du réseau de sentiers 
• Le niveau d’achalandage, la tranquillité des lieux 
• La sécurité du lieu de marche 

 
Services complémentaires 
• La possibilité de faire de la longue randonnée 
• L’offre d’hébergement à proximité 
• La possibilité d’utiliser un outil de géolocalisation  
• La possibilité de bénéficier d’un abonnement de saison 
• Le degré de difficulté des sentiers, la présence d’un haut sommet 

 
Localisation et structure d’accueil 
• La localisation 
• Le rapport qualité/prix 
• Les infrastructures et les services présents 
• La qualité des sentiers (entretien, balises) 

 
Accompagnement et météo 
• Le fait d’être accompagné pendant la sortie 
• Des conditions climatiques favorables 
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Profils de randonneurs 

Exercice de 
segmentation 

À partir de ces quatre critères de distinction, une analyse a permis de révéler trois 
regroupements naturels, ou profils de randonneurs, en ce qui concerne la pratique en 
dehors de la saison hivernale. 

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse du 
dimanche 

42% 

Profils de randonneurs  
(hors hiver) 
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La sportive sporadique 
• En couple, avec ou sans enfant 
• Majorité de femmes 
• 47 ans d’âge moyen 
• Travailleuse à temps plein ou retraitée 
• Détentrice d’un diplôme d’études 

collégiales, mais aussi études 
universitaires supérieures, plus que les 
autres segments 

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Expérience randonnée

Services complémentaires

Accessibilité et structure d'accueil

Accompagnement et météo

La sportive sporadique 

La sportive sporadique pratique la randonnée parcimonieusement, une à deux fois par année, mais l’excursion peut durer jusqu’à cinq heures et 
se dérouler à l’extérieur du Québec. Comme le démontre le graphique ci-dessous, la sportive sporadique accorde de l’importance à l’expérience 
de randonnée, soit la beauté des paysages ou encore la diversité de la faune et de la flore, mais elle mise beaucoup plus sur la présence de 
services complémentaires comme la possibilité de faire de la longue randonnée, l’offre d’hébergement à proximité ou la possibilité d’utiliser un 
outil de géolocalisation. Le fait d’être accompagnée et les conditions météo favorables font également partis de ses principales préoccupations.   

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse 
du dimanche 

42% 
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Habitudes de randonnée de la sportive sporadique 
La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres 

segments… 
Viennent de Montréal, de la Montérégie et de Québec Viennent de Laval et de Chaudière-Appalaches 

Font de la randonnée dans les Laurentides et à Montréal  Font de la randonnée dans les Cantons-de-l’Est, dans Lanaudière et 
hors Québec 

Réalisent une ou deux randonnées par année 

Marchent une à deux heures Marchent de trois à cinq heures 

En font en couple En font avec des amis 

Sont motivées par l’attrait de la nature Sont motivées par les paysages 

Décident le jour même de partir en randonnée Planifient leur sortie deux à trois jours à l’avance 

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire 

Veulent trouver des toilettes sur place Veulent trouver sur place du stationnement, un bureau d’accueil et 
des panneaux d’interprétation 

Font de la randonnée l’automne, les fins de semaine Font de la randonnée en vacances 

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse 
du dimanche 

42% 
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Le solitaire minimaliste 
• Célibataire, séparé ou divorcé sans 

enfant 
• Majorité d’hommes 
• 46 ans d’âge moyen 
• Travailleur à temps plein ou étudiant 
• Diplôme d’études collégiales 
• Revenu de 75 000 $ ou moins 

Le solitaire minimaliste fait plus de 20 randonnées par année, habituellement seul. Il priorise, mais de façon retenue, les composantes de 
l’expérience de randonnée comme la beauté des paysages, la diversité de la faune et de la flore ou encore le niveau d’achalandage des lieux. Il 
accorde aussi une importance plus grande aux services complémentaires comme la possibilité de faire de la longue randonnée ou le degré de 
difficulté des sentiers. L’accessibilité et les structures d’accueil ne représentent pas un critère d’une très grande importance pour lui; le fait d’être 
accompagné et les conditions climatiques en revêtent encore moins.  

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse 
du dimanche 

42% 

-1,4 -1,2 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4

Expérience randonnée

Services complémentaires

Accessibilité et structure d'accueil

Accompagnement et météo

Le solitaire minimaliste 
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Habitudes de randonnée du solitaire minimaliste 
La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments… 

Viennent de Montréal et de Québec Viennent des Cantons-de-l’Est 

Font de la randonnée à Montréal, dans les Laurentides et à Québec 

Réalisent plus de 20 randonnées par année Réalisent 10 randonnées ou plus par année 

Marchent une à deux heures Marchent durant 5 à 10 heures 

En font seuls 

Sont motivés par l’attrait de la nature Sont motivés par :  
• la présence de sentiers près de la maison 
• l’idée de garder la forme ou de relever un défi sportif 
• la découverte de nouvelles régions 
• le fait de prendre du temps pour soi 
• la photographie 

Décident le jour même de partir en randonnée Planifient leur sortie quatre à sept jours à l’avance 

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire Recherchent des sentiers de niveau avancé 

Veulent des sentiers réservés à la marche Ne recherchent pas d’autres aménagements 

Font surtout de la randonnée l’automne, les fins de semaine Font de la randonnée durant la semaine 

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse 
du dimanche 

42% 
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La promeneuse du dimanche 
• En couple avec ou sans enfants 
• Majorité de femmes 
• 46 ans d’âge moyen 
• Travailleuse à temps plein ou temps partiel 
• Diplôme d’études collégiales, mais aussi 

baccalauréat, plus que les autres segments 
• Revenu de 25 000 à 49 999 $, mais aussi de 

75 000 à 100 000 $. 

La promeneuse du dimanche fait des randonnées en famille, de 30 minutes à 2 heures, jusqu’à 5 fois par année. Plus pragmatique, elle 
priorise d’abord l’accessibilité, la localisation et les infrastructures d’accueil du lieu de randonnée, telles la présence d’aménagements comme 
des toilettes ou des tables à pique-nique. Le fait d’être accompagnée et des conditions météorologiques favorables constituent aussi des 
critères importants pour elle. Les services complémentaires et les composantes liées à l’expérience randonnée sont secondaires. 

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse 
du dimanche 

42% 

-0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6

Expérience randonnée

Services complémentaires

Accessibilité et structure d'accueil

Accompagnement et météo

La promeneuse du dimanche 
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Habitudes de randonnée de la promeneuse du dimanche 
La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres 

segments… 

Viennent de Montréal  Viennent de la Montérégie 

Font de la randonnée à Montréal, en Montérégie et dans les 
Laurentides 

Réalisent une à deux randonnées par année Réalisent trois à cinq randonnées par année 

Marchent de 30 minutes à 2 heures 

En font en couple En font en famille avec des enfants de moins de 15 ans 

Sont motivées par l’attrait de la nature 

Décident le jour même de partir en randonnée Planifient leur sortie la veille 

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire Recherchent des sentiers de niveau débutant 

Veulent des toilettes Veulent des tables à pique-nique 

Font surtout de la randonnée l’automne, les fins de semaine Font de la randonnée au printemps 

Sportive 
sporadique 

30% 

Solitaire 
minimaliste 

28% 

Promeneuse 
du 

dimanche 
42% 
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Profils de randonneurs en raquettes ou de marche hivernale 

Exercice de 
segmentation 

En ce qui concerne la pratique de la raquette et de la marche hivernale, voici les quatre critères de 
distinction, ainsi que leurs composantes, présentés en ordre décroissant d’importance. Bien qu’ils aient 
beaucoup de ressemblances avec les critères liés à la randonnée pédestre en saisons douces, on observe 
quelques nuances quant aux composantes et à l’ordre d’importance.  

Pour la pratique de la raquette et de la marche hivernale 
Expérience randonnée 
• La beauté des paysages 
• La qualité de l’enneigement 
• La diversité de la faune et de la flore 
• La qualité des sentiers 
• La sécurité du lieu de marche 
• Le niveau d’achalandage, la tranquillité des lieux 
• L’étendue du réseau de sentiers 

 
Services complémentaires 
• L’offre d’hébergement à proximité 
• La possibilité de bénéficier d’un abonnement de saison 
• La possibilité de faire de la longue randonnée 
• La possibilité d’utiliser un outil de géolocalisation  
• Le degré de difficulté des sentiers, la présence d’un haut sommet 
 
Localisation et structure d’accueil 
• La localisation 
• Le rapport qualité/prix 
 
Accompagnement et météo 
• Le fait d’être accompagné pendant la sortie 
• Des conditions climatiques favorables 
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Profils de randonneurs en raquettes ou de marche hivernale 

Exercice de 
segmentation 

Comme ce fut le cas avec les critères de distinction pour la randonnée pédestre hors hiver, 
une analyse a permis de révéler trois regroupements naturels, ou profils de randonneurs, 
pour la pratique de la raquette et de la marche hivernale. 

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 

Profils de randonneurs en raquettes ou de marche hivernale 



109 

La disciple de l’hiver 
• En couple, sans enfant à la maison 
• Majorité de femmes 
• 49 ans d’âge moyen 
• Travailleuse à temps plein 
• Diplôme d’études collégiales 
• Revenu de 25 000 à 49 999 $, mais 

aussi de 100 000 à 150 000 $ 

La disciple de l’hiver fait de une à cinq randonnées hivernales par année, pendant lesquelles elle marche de une à deux heures. Tel que le 
démontre le graphique ci-dessous, elle accorde beaucoup d’importance aux services complémentaires, comme l’offre d’hébergement à 
proximité, la possibilité de bénéficier d’un abonnement de saison ou encore celle d’utiliser un outil de géolocalisation. Lorsqu’elle fait de la 
randonnée en hiver, elle cherche à  être accompagnée et veut des conditions climatiques favorables. L’expérience randonnée revêt aussi de 
l’importance, plus que pour la moyenne des randonneurs hivernaux. 

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Expérience randonnée

Services complémentaires

Localisation et structure d'accueil

Accompagnement et météo

La disciple de l'hiver 
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Habitudes de randonnée de la disciple de l’hiver 
65 % font de la raquette et de la marche hivernale. 

32 % ne font que de la marche hivernale. 

La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments… 

Font de la randonnée hivernale à Montréal, dans les Laurentides et à 
Québec 

Font de la randonnée hivernale dans les Cantons-de-l’Est  

Réalisent de une à deux randonnées de raquette ou de marche 
hivernale par année 

Réalisent trois à cinq randonnées hivernales par année 

Marchent ou font de la raquette durant une à deux heures 

En font en couple En font en famille sans enfant de moins de 15 ans ou avec des amis 

Font de la raquette pour être dans la nature 
Font de la marche hivernale parce que c’est une activité facilement 
accessible 

Font de la raquette pour effectuer de la marche en montagne, atteindre 
un sommet 
Font de la marche hivernale pour découvrir de nouvelles régions ou pour 
effectuer de la marche en montagne 

Décident le jour même de partir en randonnée hivernale Planifient leur sortie la veille 

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire Recherchent des sentiers de niveau avancé 

Font surtout de la randonnée hivernale la fin de semaine, de 
décembre à février 

Font de la randonnée hivernale durant les vacances 
Font de la randonnée hivernale de mars à avril 

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 
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La famille spontanée 
• Majorité de femmes 
• 45 ans d’âge moyen 
• En couple avec ou sans enfants 
• Travailleuse à temps plein 
• Diplôme d’études collégiales, mais aussi 

baccalauréat (davantage que les autres) 
• Revenu de moins 25 000 $ et de plus de  

75 000 $ 

La famille spontanée réalise une ou deux randonnées hivernales par année, qu’elle planifie le jour même. Elle priorise, et de loin devant les autres 
critères, les services complémentaires tels que l’offre d’hébergement à proximité et la possibilité d’utiliser un outil de géolocalisation. Les trois 
autres critères demeurent importants, plus que pour la moyenne des randonneurs hivernaux.      

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Expérience randonnée

Services complémentaires

Localisation et structure d'accueil

Accompagnement et météo

La famille spontannée 
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Habitudes de randonnée de la famille spontanée 
47 % font de la raquette et de la marche hivernale. 

51 % ne font que de la marche hivernale. 

La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments… 

Font de la randonnée hivernale dans les Laurentides, à Montréal 
et à Québec 

Réalisent de une à deux randonnées de raquette ou de marche 
hivernale par année 

Réalisent 10 à 19 randonnées hivernales par année 

Marchent ou font de la raquette durant une à deux heures 

En font en couple En font en famille avec des enfant de moins de 15 ans 

Font de la raquette pour être dans la nature 
Font de la marche hivernale parce que c’est une activité facilement 
accessible 

Décident le jour même de partir en randonnée hivernale 

Recherchent des sentiers de niveau débutant Recherchent des sentiers de niveau avancé 
Veulent des sentiers réservés à la marche ou la raquette 

Font surtout de la randonnée hivernale la fin de semaine, durant 
les mois de décembre à février 

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 
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L’assidue contemplative 
• Majorité de femmes 
• 50 ans d’âge moyen 
• En couple ou célibataire sans enfant à la 

maison 
• Travailleuse à temps plein ou retraitée 
• Diplôme d’études collégiales mais aussi 

universitaires de cycle supérieur, plus que les 
autres 

• Revenu de 25 000 $ et de plus de 75 000 $ 
 

L’assidue contemplative réalise, dans certains cas, plus de 20 randonnées hivernales par année. Elle mise tout sur l’expérience de randonnée, 
c’est-à-dire la beauté des paysages, la qualité de l’enneigement, la diversité de la faune et de la flore, la qualité des sentiers, la sécurité du lieu de 
marche, le niveau d’achalandage ou encore l’étendue du réseau de sentiers. Les autres critères occupent moins d’importance que pour la 
moyenne des autres randonneurs. 

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

Expérience randonnée

Services complémentaires

Localisation et structure d'accueil

Accompagnement et météo

L’assidue contemplative 
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Habitudes de randonnée de l’assidue contemplative 
56 % font de la raquette et de la marche hivernale. 

39 % ne font que de la marche hivernale. 

La plus grande part… Une proportion plus importante que les autres segments… 

Font de la randonnée hivernale à Montréal et en Montérégie Font de la randonnée hivernale à Québec et au Saguenay−Lac-St-Jean 

Réalisent de une à cinq randonnées de raquette par année 
Font plus de 20 excursions de marche hivernale par année 

Font de 6 à 19 excursions de marche hivernale annuellement 

Marchent ou font de la raquette durant une à deux heures Marchent ou font de la raquette durant deux à cinq heures 

En font seules (raquette ou marche) 

Font de la raquette pour être dans la nature 
Font de la marche hivernale parce que c’est une activité facilement 
accessible 

Sont motivées par : 
• le fait que ce soit une activité sans frais 
• l’idée de garder la forme 
• la beauté des paysages 
• le fait de prendre du temps pour soi-même 
• la photographie 
• l’observation de la faune et de la flore 

Décident le jour même de partir en randonnée hivernale 

Recherchent des sentiers de niveau intermédiaire 

Font surtout de la randonnée hivernale la fin de semaine, durant les 
mois de décembre à février 

Font de la randonnée hivernale les jours de semaine 

Disciple de 
l'hiver 
41% 

Famille 
spontanée 

24% 

Assidue 
contemplative 

35% 
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Conclusion 

Régions de 
pratique 

• Malgré la consigne indiquant aux répondants que la randonnée se pratique loin des villes, les 
régions urbaines de Montréal et de Québec ressortent comme principaux lieux de pratique. Les 
grands parcs urbains, comme celui du Mont-Royal, ont probablement été considérés comme 
des lieux de nature puisqu’ils figurent parmi les destinations primées des randonneurs. Les 
Laurentides, la Montérégie et les Cantons-de-l’Est font aussi partie des régions prisées par les 
randonneurs en toutes saisons.  

Habitudes de 
pratique 

Planification 

Critères 
d’importance 
et satisfaction 

• Les randonneurs connaissent généralement les destinations qu’ils fréquentent pour la 
randonnée. Ils se basent sur Internet et sur les conseils de parents et d’amis pour planifier leurs 
sorties. Les jeunes adultes sont plus enclins à se renseigner sur Internet. Ils consultent les 
moteurs de recherche généraux, le site de la Sépaq, celui de bonjourquebec.com et les sites de 
destination pour planifier leurs sorties. 

 
• Les répertoires et les guides de randonnée sont surtout consultés par ceux qui font des 

randonnées de plusieurs kilomètres. 

• Que ce soit pour la randonnée pédestre en dehors de l’hiver ou pour la raquette ou la marche 
hivernale, la plus grande part des randonneurs s’adonnent à cette activité une ou deux fois par 
année, en couple, seuls ou avec des amis. La pratique familiale avec des enfants de moins de  
15 ans ne rejoint que 11 % des randonneurs. 

 
• La marche hivernale rejoint beaucoup de randonneurs et est pratiquée à plusieurs reprises 

durant la saison. Les adeptes en font seuls ou en couple. La raquette se pratique plutôt en 
couple, à une fréquence moins élevée. 

• C’est la beauté des paysages, la sécurité du lieu et la qualité des sentiers qui priment dans le 
choix du lieu de randonnée. Les randonneurs déclarent être satisfaits de leur expérience 
globale, mais certains aspects, comme la sécurité du lieu ou encore la qualité de certains 
sentiers, peuvent être améliorés. 
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