SONDAGE		
Intentions de voyage – Été 2021
Au total, 49 % des Québécois et 50 % des Ontariens
prévoient faire au moins un voyage avec nuitée à l’été 2021.

Le nombre de voyages prévus avec nuitées cet été est
légèrement inférieur à celui de 2019. En moyenne :
• les Québécois ont l’intention d’effectuer 3,0 voyages en 2021,
contre 3,2 en 2019.
• les Ontariens comptent entreprendre 3,4 voyages en 2021,
contre 3,7 en 2019.

Les escapades (7 jours ou moins) seront très populaires :
• 96 % des répondants prévoient en faire en 2021 contre 87 % en 2019.

Les longs séjours (plus de 7 jours) seront privilégiés
par 42 % des Québécois et 56 % des Ontariens. En 2019,
52 % des Québécois et 65 % des Ontariens avaient
opté pour ce type de séjour.

19 % des Québécois ont l’intention de visiter
l’Ontario (2e destination après le Québec).
• 31 % des Ontariens sondés prévoient visiter le Québec.

Les Québécois visiteront plusieurs régions,
alors que les Ontariens resteront près
des grands centres.
VOYAGEURS QUÉBÉCOIS

VOYAGEURS ONTARIENS

24 % CHARLEVOIX
22 % QUÉBEC
21 % LAURENTIDES
20 % CANTONS-DE-L’EST
19 % GASPÉSIE

53 % MONTRÉAL
30 % QUÉBEC
16 % OUTAOUAIS
14 % LAURENTIDES
9 % CENTRE-DU-QUÉBEC

Les voyageurs québécois et ontariens opteront
sensiblement pour le même genre d’activités :
VOYAGEURS QUÉBÉCOIS

VOYAGEURS ONTARIENS

47 %

45 %

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
SPORTIVES

La majorité des voyageurs sondés planifient de visiter
principalement leur province à l’été 2021, soit :

83 % DES QUÉBÉCOIS

61 % DES ONTARIENS

45 %

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
CONTEMPLATIVES

43 %

PLAGE ET BAIGNADE

• À noter : les déplacements ne sont pas recommandés entre les provinces canadiennes.
Les intentions des voyageurs ontariens ont été recueillies en raison de l’importance de ce marché pour l’industrie touristique québécoise.

PLAGE ET BAIGNADE

43 %

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
SPORTIVES

43 %

ESCAPADES ROUTIÈRES

