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QUESTIONNAIRE POUR L’ÉTUDE DE PROVENANCE 

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques – volet 2 

Toutes les questions suivantes doivent être utilisées dans le cadre de l’étude de provenance, à l’exception de 
celles sur les données sociodémographiques (QS1 à QS3). Elles permettent de recueillir les données 
nécessaires pour mesurer les indicateurs de résultat selon les exigences méthodologiques du Guide de 
réalisation d’une étude de provenance du ministère du Tourisme (MTO). Des modifications mineures aux 
questions peuvent être admises pour tenir compte des spécificités d’un événement. Ces modifications doivent 
toutefois garder le sens initial de la question et faire l’objet de l’approbation du MTO avant la réalisation de 
l’étude. 

 
ADMISSIBILITE DU REPONDANT 

 
Q1. Pouvez-vous d’abord me confirmer que vous êtes ici pour assister au [nom de l’événement]? 
 

Cette question est nécessaire pour les événements ayant des sites ouverts où des personnes peuvent circuler sans pour 
autant participer à l’événement. 
 
a) Oui      1 
b) Non     2 (Terminez l’entretien) 

 
Q2. Avez-vous 16 ans ou plus? 
 

Cette question est nécessaire lorsque le sondeur ne peut, d’un simple regard, conclure que la personne a 16 ans ou plus.  
 

a) Oui      1 
b) Non     2 (Terminez l’entretien) 

 
Q3. Êtes-vous un employé, un bénévole ou un prestataire de services du [nom de l’événement]? 
 

Cette question est nécessaire si les travailleurs, les bénévoles et les prestataires de services ne sont pas clairement 
reconnaissables. 

 
a) Oui   1 (Terminez l’entretien) 
b) Non  2 

 
Q4. Avez-vous déjà été invité à répondre à ce sondage durant la tenue actuelle du [nom de l’événement]? 
 

a) Oui   1 (Terminez l’entretien) 
b) Non  2 

 
 

PROVENANCE ET STATUT 
 
Q5. Où habitez-vous (lieu de résidence habituel) ? (Cochez la case appropriée et notez les précisions) 
 

Québec    1 Nom de la ville :  __________________ Si localité où se déroule 
    Code postal :  _ _ _  _ _ _  l’événement Passez 
          à QS1 (c’est un local) 
Autre province   2 Nom de la province : ___________________ 
États-Unis   3 Nom de l’État :  ___________________ 
Autre pays   4 Nom du pays :  ___________________ 

 
Q6. Êtes-vous à [localité où se déroule l’événement] dans le cadre d'un séjour d'une nuit ou plus?  
 

a) Oui   1 Passez à QS1 (c’est un touriste) 
b) Non   2 Si Q5 = 1 (Québec)  Passez à Q7 

Si Q5 = 2, 3 ou 4 (autre province, États-Unis ou autre pays)  Passez à QS1 
(c’est un excursionniste) 

 
Q7. Êtes-vous à [localité où se déroule l’événement] dans le cadre d'un voyage aller-retour la même 

journée impliquant un déplacement de plus de 40 km à l’aller de votre lieu de résidence habituel? 
(validez avec le code postal) 
 
a) Oui   1 (c’est un excursionniste) 
b) Non   2 (c’est un local) 
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DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES 
 
Les questions de cette section sont données à titre indicatif seulement et ne concernent pas 
l’appréciation de la performance touristique de l’événement. Il s’agit de quelques-unes des questions 
sociodémographiques les plus posées dans les sondages. Il en existe d’autres comme celles sur l’état civil, la 
scolarité et la taille du ménage. 
 
QS1. Sexe du répondant : 
 

a) Femme     1 
b) Homme     2 

 
QS2. À quel groupe d’âge appartenez-vous? 
 

a) 16 à 24 ans     1 
b) 25 à 34 ans     2 
c) 35 à 44 ans     3 
d) 45 à 54 ans     4 
e) 55 à 64 ans     5 
f)  65 ans et plus    6 

 
QS3. Dans quelle catégorie se situe le REVENU TOTAL avant impôt de votre ménage? 
 

a) Moins de 20 000 $    1 
b) Entre 20 000 $ et 39 999 $   2 
c) Entre 40 000 $ et 59 999 $   3 
d) Entre 60 000 $ et 79 999 $   4 
e) 80 000 $ et plus    5 
f) Refus de répondre    6 

 
 

INFORMATION CONTEXTUELLE 
 
Endroit (site) où est effectuée l’entrevue : _____________________ 

Date de l’entrevue : _____________________ Heure de l’entrevue : _____________________ 

Nom de l’interviewer : _____________________ Statut de l’interviewer :  

   Employé de la firme de sondage :  1 
Bénévole :     2 

Signature du chargé de projet : _________________________________ 


