
Proposition de services exclusive aux 
festivals et événements membres de FEQ

Étude de provenance des clientèles, 
d’achalandage et de retombées 

économiques 2008

Budget d’opération de 1 million et plus



Pourquoi participer à cette étude?

POUR AUGMENTER VOS POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
En 2008, Tourisme Québec exige que chaque événement 
soumissionnant au programme d’aide financière possède en 2007-2008, 
ou s’engage à effectuer en 2008-2009, une étude auprès de sa clientèle. 
Le type d’étude varie en fonction du budget d’opération*. 

Les bailleurs de fonds favorisent les festivals et événements qui ont une 
bonne connaissance de leurs clientèles et qui peuvent démontrer leur 
achalandage touristique et les retombées économiques découlant de la 
tenue de leur événement.

POUR DES ACTIONS MARKETING CIBLÉES ET PERFORMANTES

En marketing, la tendance est à la personnalisation de l’approche et au 
marketing de niche. La connaissance de vos clientèles et de vos marchés 
est donc d’une importance capitale pour effectuer un marketing ciblé et 
efficace pour la promotion de votre festival et/ou événement touristique. 

*Pour plus de détails, voyez l’explication en annexe ou consultez le lien suivant :
http://www.bonjourquebec.com/mto/programmes/aide/aide-festivals.html



Bénéfices de l’étude

Bénéfices pour votre festival/événement
Connaître votre achalandage.
Connaître la provenance de votre clientèle.
Connaître vos retombées économiques et touristiques.

Pour les festivals avec un budget d’opération de 1 M $ et plus qui répondent aux critères 
généraux d’admissibilité du programme d’aide financière du MTO, cette étude répond aux 
exigences du volet 1 du programme d’aide financière grâce à une méthodologie certifiée.



Avantages des services de votre 
association

Économies d’échelle importantes

Uniformisation de la méthodologie appliquée et donc 
des rapports produits

Équité des résultats et données comparables 
dans le temps
Équité des résultats et données comparables avec 
le secteur d’activité

Méthodologie certifiée par le ministère du Tourisme.



Rapport individuel certifié à l’intention  du MTO qui répond aux exigences 
du volet 1 du programme d’aide financière aux festivals et événements.

Données précises sur les indicateurs suivants : 

Indicateurs de retombées économiques :
Retombées économiques des dépenses des visiteurs
Retombées économiques des dépenses de votre organisation
Emplois créés, salaires versés, revenus de fiscalité et de parafiscalité

Indice de pertinence©;
L’indice de pertinence© permet de déterminer l’influence réelle du festival ou de l’événement sur la décision du 
visiteur de se déplacer dans la région, donc l’attractivité.

Achalandage et nombre de participants uniques et différents;

Provenance de votre clientèle (Québec, Canada, USA, autres pays);  

Profil sociodémographique;
Niveau de satisfaction (4 questions).

Rapport consolidé qui vous permettra de comparer vos données.

Une proposition de services centrée sur 
vos besoins!

Livrables de l’étude



Carte des tarifs de base proposés 

CARTE DES TARIFS*

OPTION 1
Interceptions réalisées par les 
bénévoles de votre festival, 
mais formés, encadrés et 
supervisés par CROP**

Festival se déroulant dans les RMR de Montréal ou de 
Québec et dont l’accès n’est pas contrôlé par un 
décompte à l’entrée

12 800,00 $

14 100,00 $

12 250,00 $

Festival se déroulant à l’extérieur des RMR de 
Montréal et Québec et dont l’accès n’est pas contrôlé
par un décompte à l’entrée

Festival dont l’accès est contrôlé par un décompte à
l’entrée ou par l’analyse de la billetterie 

OPTION 2
Interceptions réalisées 
entièrement par 
CROP

17 400,00 $

18 700,00 $

16 850,00 $

*Veuillez noter que des coûts additionnels pourront être ajoutés en fonction de la complexité à calculer la fréquentation de votre événement. 

** Afin de garantir une uniformité dans la qualité des données produites, les ressources bénévoles devront satisfaire aux critères de la firme CROP et ne 
devront pas effectuer d’autres tâches durant la période de collecte d’information, conformément aux exigences du MTO.



Carte des tarifs des options proposées* 

Options proposOptions proposééeses TarifsTarifs
Étude détaillée sur la provenance de vos clientèles réalisée par 
Robert Harmegnies Marketing

Des tableaux statistiques qui rendront compte de la provenance détaillée                       
de vos visiteurs :

provinces et régions économiques canadiennes, MRC et municipalités 
canadiennes (CAN et QC);
états, comtés (É.-U.);
comparaison avec les données antérieures
(si applicable).

1175,00 $

Questions supplémentaires auprès de votre clientèle Tarifs variables

Toutes autres options désirées Tarifs à déterminer

*Ces options ne sont pas exigées par le MTO pour les festivals et événements du volet 1 opérant avec un budget d’opération de 1 million et plus.  



L’approche proposée

1. Analyse préalable de votre festival/événement
I. Calendrier d’interception
II. Choix de la méthodologie pour déterminer l’achalandage

2. Intervention sur le terrain afin de créer une liste de répondants 
I. Interception sur le terrain auprès d’un minimum de 600 touristes et 

excursionnistes

3. Recueillir les données de dépenses et de comportement de vos 
visiteurs

I. Réaliser 300 entrevues téléphoniques par festivals pour connaître les 
dépenses des visiteurs et la motivation première de leur visite par l’entremise 
de l’indice de pertinence.

4. Mesure de l’achalandage
I. Selon la réalité du festival

a. Sondage local (minimum 300 répondants)
b. Analyse des données de billetterie
c. Si aucune de ces méthodes ne s’appliquent, il faudra déterminer de 

façon ad-hoc la meilleur méthodologie au meilleur prix.

5. Traitement des données et analyse



Présentation de CFM STRATEGIES et 
des firmes de sondage

CFM STATEGIES inc., par son président Christian Morin, a développé une expertise 
reconnue en matière d’évaluation de retombées économiques de festivals et 
d’événements. Il sera responsable de la coordination, de l’exécution et de la production 
des rapports de recherche. Il a le mandat de s’assurer de l’uniformité et de la qualité
des données produites.

Afin de soutenir son travail, CFM STRATEGIES inc. travaillera exclusivement en 
collaboration avec deux firmes de sondage reconnues, soit CROP et SOM. 



Pour plus d’information,
n’hésitez pas à communiquer avec nous :

514 252-3037 ou 1 800 361-7688

Chef de service - Recherche 
Robert Aucoin, poste 3485 - robert.aucoin@satqfeq.com

Agente de recherche
Annie Deblois, poste 3567 - annie.deblois@satqfeq.com

Festivals et Événements Québec
4545, av. Pierre-De Coubertin
CP. 1000, Succ. M
Montréal (Québec) H1V 3R2
Tél. : 514 252-3037 ou 1 800 361-7688
Téléc. : 514 254-1617
www.attractionsevenements.com



Annexe – Évaluation de votre situation

En 2008, Tourisme Québec exige que chaque événement soumissionnant 
au programme d’aide financière possède en 2007-2008, ou s’engage à
effectuer en 2008-2009, des études auprès de leurs clientèles en fonction 
de leur budget d’opération*:

Pour les événements avec un budget d’opération de moins de 300 000$ :
Une étude de provenance des clientèles 

Pour les événements avec un budget d’opération de 300 000$ à 999 999 $ :
Une étude de provenance et d’achalandage

Pour les événements avec un budget d’opération de 1 M$ et plus :
Une étude de provenance et d’achalandage

Une étude d’impacts économiques 

*Pour plus de détails, consultez le site Internet du ministère du Tourisme : 
http://www.bonjourquebec.com/mto/programmes/aide/aide-festivals.html



Annexe – Exigences pour votre festival 
(partie 1)

Exigence du volet 1 pour les festivals et événements avec un budget d’opération de 
1 million et plus :

Posséder en 2007-2008, ou effectuer en 2008-2009, une étude permettant de 
déterminer la provenance et l’achalandage touristique :

Indicateurs exigés dans le cadre de la réalisation de l’étude : 
L’achalandage total : nombre total de visites à un événement. 

Achalandage local : proportion de l’achalandage total produit par des personnes résidant à
l’intérieur d’un rayon de 40 kilomètres de l’endroit où se déroule l’événement.

Achalandage touristique : proportion de l’achalandage total ayant assisté à l’événement 
dans le cadre d’un voyage d'une nuit ou plus en dehors de leur lieu de résidence habituel. 
Cet achalandage devra également être réparti en fonction de chacun des grands marchés 
touristiques du Québec.

Achalandage « excursionniste » : proportion de l’achalandage total de visiteurs ayant 
participé à l’événement dans le cadre d’un voyage aller-retour dans la même journée à
l’extérieur de leur lieu de résidence habituel, et dont le lieu de résidence se situe dans un 
rayon de plus 40 kilomètres du lieu où se déroule l’événement.

Achalandage centré : proportion des touristes et des excursionnistes dont la présence est 
principalement justifiée par la manifestation ou l’événement. 

Les participants : le nombre de personnes différentes qui ont participé à l’événement.



Annexe – Exigences pour votre festival 
(partie 2) 

Exigence du volet 1 pour les festivals et événements avec un budget d’opération de 
1 million et plus :

Posséder en 2007-2008, ou effectuer en 2008-2009, une étude d’impacts 
économiques :

En 2008-2009, les bénéficiaires d’aide financière devant effectuer une étude 
d’impact économique dans le cadre du volet l’« Aide financière aux festivals et aux 
événements touristiques » peuvent s’inspirer des méthodes utilisées par le 
Regroupement des événements majeurs internationaux, Festivals et Événements 
Québec et l’Office du tourisme de Québec. Les promoteurs d’événements qui ne 
sont pas membres de ces organismes et qui ne peuvent utiliser ces méthodes 
devront communiquer avec le responsable du programme du ministère du 
Tourisme.


