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RÉSUMÉ 
 

La présente étude a pour objet principal la planification d’événements dans le milieu d’affaires. Le 
but de cette recherche est d’identifier les besoins et les attentes des planificateurs dans les secteurs 
associatif, corporatif et public, à travers la province du Québec. Des professionnels évoluant à 
différents niveaux, tels que direction des ventes, direction du marketing, direction des 
communications, service aux membres, etc. ont pu prendre part à cette étude. Un sondage mené 
auprès de plus de deux cents répondants nous a permis de recueillir des réponses diversifiées. Les 
données recueillies permettront aux acteurs de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie de mieux 
appréhender les besoins et les attentes de cette clientèle d’affaires et par la suite offrir un service 
pouvant répondre aux nouvelles tendances du marché et aux exigences des planificateurs 
d’événements. L’étude a été réalisée pour le compte de Clientis, l’entreprise d’accueil dans le cadre 
du stage. En tant que spécialiste du tourisme d’affaires, Clientis réalise depuis 2008 des études de 
marché auprès de planificateurs d’événements du Québec, des villes d’Ottawa et de Toronto. 
L’entreprise offre également de l’expertise pour augmenter l’achalandage lors des événements. En 
effet, Clientis possède une grande expérience en tourisme d’affaires et a déjà œuvré pour plus de 
150 hôtels au Québec. Dans un premier temps, la recherche a été initiée à travers de la 
documentation au sujet de l’industrie québécoise des événements et le choix de concepts 
scientifiques qui nous guideront tout au long de notre étude, soit le tourisme d’affaires, 
l’événement, le processus décisionnel d’achat et les attentes. Dans un second temps, un sondage a 
été réalisé en fonction du cadre théorique élaboré. Nous avons distribué le questionnaire via la 
plateforme SurveyMonkey, spécialisée dans le développement d’enquête en ligne. Comme 
convenu avec la direction de Clientis, le sondage a été réalisé via des appels téléphoniques et des 
envois de courriel. Il s’agit donc d’une étude quantitative visant à décrire en profondeur les 
comportements des planificateurs d’événements et trouver de nouvelles données sur l’industrie du 
tourisme d’affaires au Québec. La recherche démontre qu’il existe une certaine disparité entre les 
secteurs associatif, corporatif et public en fonction du type d’événement, de l’achalandage et des 
nuitées. Quant aux attentes des planificateurs, celles étant ressorties à travers notre étude sont les 
attentes financières, fonctionnelles et temporelles. Enfin, pour ce qui a trait au processus 
décisionnel d’achat, les références ou les contacts privilégiés sont déterminants dans l’étape de la 
recherche d’informations. 

 

Mots clés : planificateurs d’événement, tourisme d’affaires, processus décisionnel, attentes 
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INTRODUCTION 
 

Le tourisme occupe une place importante dans l’économie du Québec et contribue à son 

rayonnement tant au niveau national qu’au niveau international. Reconnue pour la panoplie de 

produits touristiques dont elle dispose, la province représente une destination pouvant attirer un 

nombre important de touristes. Si les sports d’hiver, l’observation des couleurs de l’automne, la 

randonnée, etc. sont des références en matière d’offre touristique, il convient toutefois de souligner 

l’essor que le Québec expérimente avec le tourisme d’affaires. En effet, la province est de plus en 

plus sollicitée pour la réception d’événements de grande envergure, et tout ce qu’on peut constater 

c’est que les retombées que génère ce secteur d’activité sont assez significatives. 

 

Tourism Express, le bulletin d’information quotidien sur les nouvelles de l’industrie touristique, a 

rapporté les résultats publiés par l’Association des Professionnels de Congrès du Québec qui 

représente le réseau du tourisme d’affaires au Québec : « Un total de 3 443 congrès et 

événements se sont déroulés en 2018 sur l’ensemble du territoire québécois. Ceci veut dire 

que chaque semaine, il se tient en moyenne 66 événements d’importance en tourisme d’affaires. 

Sur une base annuelle, ces activités ont totalisé 1 009 836 nuitées soit, une moyenne de 19 420 

nuitées par semaine » (publié le 11 septembre 2019, Le réseau du tourisme d’affaires dévoile son 

bilan statistique 2018, APCQ, https://tourismexpress.com/nouvelles/le-reseau-du-tourisme-d-

affaires-devoile-son-bilan-statistique-2018). Ainsi, le tourisme d’affaires connaît une croissance si 

fulgurante qu’on évoque une augmentation de la capacité d’accueil afin de répondre à une demande 

incessante. 

 

Le problème de la capacité d’accueil a été abordé dans la région Montréalaise en 2018 suite aux 

limites constatées au Palais des Congrès à accueillir des événements au-delà de 10 000 participants 

(publié le 17 septembre 2018, Montréal à l’étroit dans son Palais des congrès, Jean-François 

Codère, https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201809/17/01-5196782-montreal-a-

letroit-dans-son-palais-des-congres.php). Comme mentionné dans le journal, en un temps record, 

soit onze minutes et trente-sept secondes, les organisateurs ont pu écouler les 10 000 billets de la 
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plus grande conférence mondiale sur l’intelligence artificielle qui a eu lieu à Montréal durant 

l’automne 2018. 

  

Toutefois, l’événement aurait pu accueillir plus de 15,000 visiteurs si le Palais des Congrès 

jouissait d’une plus grande capacité de charge. Dans le but de positionner Montréal en tant que 

destination de calibre international sur le marché du tourisme d’affaires, l’agrandissement du plus 

grand centre de congrès de la Métropole est l’un des projets en étude. En fait, selon le journal La 

Presse (publié le 18 septembre 2019, Le tourisme d’affaires rapporte gros au Québec, Martine 

Letarte, https://www.lapresse.ca/affaires/portfolio/201909/17/01-5241671-le-tourisme-daffaires-

rapporte-gros-au-quebec.php) « le Palais des congrès de Montréal est à l’origine d’une bonne part 

des retombées québécoises. Pour l’année financière 2017-2018, ses congrès, souvent majeurs, ont 

généré plus de 133 millions de dollars. » Ce qui justifie l’intérêt des parties prenantes d’augmenter 

la capacité d’accueil de l’un des centres symbolisant le tourisme d’affaires dans la province du 

Québec. Mais qu’est-ce qui justifie cette campagne autour du tourisme d’affaires ? En effet, le 

caractère transversal de cette industrie est prometteur d’un développement durable pour la 

province. 

 

Dupuy (2005 : 8) établit une parallèle entre le voyage d’affaires et le tourisme d’affaires qui illustre 

parfaitement les retombées de ce dernier : « Un homme d’affaires français prend le premier avion 

du jour pour rejoindre Munich, sitôt arrivé, il s’empare d’une voiture de location, se dirige vers 

des bureaux, usine, laboratoire, atelier, pour traiter ses affaires et revient le soir même ou le 

lendemain (après une nuit à l’hôtel) sans même être allé boire un verre. Ici, nous avons affaire à 

un voyage d’affaires et non pas au tourisme d’affaires. Le même individu prenant l’avion pour 

Abidjan, y reste plusieurs jours, jusqu’au weekend, toutes affaires cessantes, il profite de ce temps 

pour explorer, visiter, il mêle alors travail et loisirs. » Ainsi, le tourisme d’affaires est susceptible 

de générer des profits à travers une destination de façon pluridimensionnelle. En fait, à part les 

hôtels, les systèmes de transport et les centres de congrès profitant du tourisme d’affaires, des 

activités comme la visite des attraits touristiques, la rencontre de la population locale, la découverte 

de la gastronomie, etc. peuvent en découler. Ce qui explique cette opération séduction lancée dans 

plusieurs régions du Québec dans l’optique d’attirer cette clientèle particulièrement lucrative.  
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C’est dans ce contexte que la présente étude vise principalement la planification d’événements 

dans le milieu d’affaires. Le but de cette recherche est d’identifier les besoins et les attentes des 

planificateurs dans les secteurs associatif, corporatif et public, à travers la province du Québec. 

Cela nous permettra non seulement d’appréhender en profondeur le phénomène, mais aussi aider 

les acteurs de l’industrie du tourisme à offrir un service sur mesure mieux adapté à la réalité de la 

clientèle.  

 

Outre l’introduction, ce rapport d’intervention présente cinq chapitres et une conclusion : 

Chapitre I – Problématique 

Chapitre II – Cadre théorique  

Chapitre III – Méthodologie  

Chapitre IV – Présentation des résultats 

Chapitre V – Retour critique sur le stage, commentaires et disposition particulière 
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CHAPITRE 1 - PROBLÉMATIQUE 
 

Dans ce chapitre,  nous allons présenter l’ensemble des éléments qui permettent de définir l’étude du sujet. 

À ce titre, on y retrouvera quatre sections : l’idée directrice, les fondements conceptuels sur lesquels se 

fondera le cadre théorique, la question d’étude et la pertinence scientifique. 

1.1 Idée directrice  
 

Le tourisme d’affaires est en pleine évolution au Québec et occupe une place importante dans 

l’offre des régions. Une étude réalisée par Clientis en 2017 et publiée dans Tourism Express décrit 

cette tendance avec des chiffres à l’appui : « Globalement, sur les 19 régions étudiées, 10 d’entre 

elles – soit 53% des régions – mettent en avant le tourisme d’affaires dans leurs offres en 

consacrant, dès la page d’accueil, un onglet spécifique à cet effet » (publié le 7 septembre 2017, 

Le tourisme d’affaires : l’offre du Québec, Clientis, https://tourismexpress.com/nouvelles/le-

tourisme-d-affaires-l-offre-au-quebec). Désormais, le tourisme d’affaires devient un point 

essentiel dans le plan stratégique visant à faire du Québec une destination de calibre international. 

 

C’est dans cette perspective que notre recherche vise à identifier les attentes des planificateurs 

d’événement au Québec. Pour mieux comprendre les nouvelles tendances qui se dégagent dans 

l'industrie du tourisme d'affaires dans la province, il est primordial d’étudier ce que recherchent 

les planificateurs d'événement et le contexte dans lequel ils évoluent. C’est pourquoi notre étude a 

été dirigée envers les organismes tels les associations, les corporations, les syndicats et les 

institutions gouvernementales afin d’appréhender la problématique à fond. 

 

Selon Dupuy (2006) « le tourisme d’affaires demeure la meilleure terminologie pour qualifier cette 

industrie très particulière du voyage, le plus souvent touristique, réalisée pour encadrer, stimuler, 

développer, créer des affaires et communiquer. » Ainsi, chaque année des événements 

internationaux ou régionaux sont organisés partout à travers le monde permettant à des 

professionnels ou des entrepreneurs d’échanger leurs idées sur des sujets d’intérêt. En fait, il 

convient de souligner l’apport d’un événement sur le territoire hôte. C’est une tendance qui suit 

son cours dans le marché québécois des événements. 
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Le tourisme d’affaires est en pleine extension dans la province du Québec. D’année en année, ce 

secteur apporte une valeur sure à la destination tout en mettant en avant ses attraits et sa capacité 

d’accueil. Par conséquent, la demande grandissante du marché des événements ne laisse pas 

indifférents les fournisseurs et les représentants de destination. Ces derniers mobilisent leurs 

ressources pour mettre en place des infrastructures pouvant répondre aux exigences des 

planificateurs d’événements. Ainsi, entre 2017 et 2018 des nouveautés en matière d’hôtels, de 

salles de réunions et de services ont été apportées dans l’industrie. 

 

Selon le journal Les Affaires,  spécialisé dans le tourisme d’affaires au Québec (publié le 7 février 

2018, Quoi de neuf en tourisme d’affaires au Québec, Claudine Hébert, 

https://www.lesaffaires.com/dossier/reunions-et-congres-charlevoix-en-tete-en-2018/quoi-de-

neuf-en-tourisme-d-affaires-au-quebec/600360), dans les Laurentides 112 chambres et suites au 

Grand Lodge ont été complètement rénovées dans l’air du temps. L’endroit dispose de plus de 

14 000 pieds carrés d’espaces de réunion. De plus, le plus grand théâtre des Laurentides a été 

inauguré à Saint-Jérôme en novembre 2017 : Gilles-Vigneault. Toujours selon Les Affaires, dans 

Lanaudière un centre de congrès de 700 places est prévu pour l’année 2019. Dans les Cantons-de-

l’Est, depuis le 31 août 2017 la ville de Sherbrooke a son premier hôtel de luxe 5 étoiles, résultant 

de la transformation de l’ancien hôtel Gouverneur. Que ce soit en Montérégie, Bas Saint-Laurent, 

Chaudière-Appalaches, Laval, etc. de grands projets ont été paraphés pour le développement de 

l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Le classement de Montréal au premier rang des villes 

ayant accueilli le plus de congrès internationaux dans les Amériques en 2017 fait de la province 

du Québec une véritable référence pour les affaires (publié le 10 juillet 2018, Montréal accueille 

plus de congrès internationaux que toute autre ville de l’Amérique, Union des Associations 

Internationales, https://congresmtl.com/2018/07/montreal-accueille-plus-de-congres-

internationaux-toute-ville-ameriques/). 

 

Pour identifier les attentes des planificateurs d’événement au Québec, nous devrons faire appel à 

des concepts qui nous guideront tout au long de notre étude. Nous aborderons plus particulièrement 

les concepts du tourisme d’affaires, d’événement, du processus décisionnel et des attentes. Dans 

la prochaine section portant sur les fondements conceptuels, nous présenterons une synthèse de 
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ces concepts. Ils feront l’objet d’une étude plus approfondie dans le chapitre 2 portant sur le cadre 

théorique. 

 

 

 

1.2 Fondements conceptuels 
 

Dans le cadre de ce rapport d’intervention de recherche appliquée, plusieurs concepts s’imposent 

pour l’étude de notre problématique. Il est important de bien distinguer et définir ces concepts qui 

influenceront toute la rédaction de notre rapport. Cette section portant sur les fondements 

conceptuels présentera quatre concepts soit le tourisme d’affaires, l’événement, le processus 

décisionnel d’achat et les attentes. 

 

1.2.1 Le concept de tourisme d’affaires 
 

La première définition du tourisme d'affaires (Organisation Mondiale du Tourisme, 1983) 

s'applique aux voyages entrepris dans le cadre d'activités professionnelles. Ainsi, cette définition 

établit une parallèle entre la motivation « affaires » et les autres principaux motifs touristiques que 

sont les loisirs et vacances, le tourisme de santé, l'étude, la religion (pèlerinages...) et enfin les 

congrès et autres types de réunions pour lesquels le voyage est entrepris sans que le but premier 

soit l'obtention d'un gain pécuniaire. De là, le tourisme d’affaires se limite exclusivement aux 

activités professionnelles dans un contexte commercial.  

 

Toutefois, selon Cleverdon (1985) le tourisme d’affaires est « un tourisme de rencontre à but 

professionnel, c'est-à-dire commercial, mais également économique, scientifique, politique et 

social ». Cette définition élargit nettement la notion du tourisme d’affaires en lui donnant un 

caractère multidisciplinaire. En effet, considérant les dépenses en locomotion, hébergement, 

nourriture, assurance, etc. liées par un voyage dans le but de participer à une activité 

professionnelle, nous pouvons affirmer que le tourisme d’affaires présente une dimension 

économique. De plus, les échanges entre professionnels lors d’une assemblée pour débattre sur un 
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sujet quelconque ont effectivement une portée socioculturelle et scientifique. Alors, il importe 

d’identifier les différentes formes du tourisme d’affaires pour mieux le contextualiser.  

 

Le tourisme d'affaires itinérant, plutôt individuel, est défini comme « touchant à des activités 

impliquant de nombreux déplacements » tels les visites techniques, expositions, salons, visites de 

clientèle, démarches commerciales, etc. (Christofle, 2001). Le tourisme d'affaires comprend la 

participation à des « congrès, séminaires, colloques, conférences, tables rondes ou encore actions 

de perfectionnement, de recyclage ou de reconversion pouvant s'inscrire dans le cadre de la 

formation continue » (Christofle : 2001). Une fois arrivés, les voyageurs se regroupent sur le lieu 

de la rencontre ; ce type de tourisme d'affaires est donc collectif et « fondé entre autres sur des 

réunions, quel que soit l'organisme initiateur, privé ou public, et le but de la manifestation : 

pédagogique, commercial ou autre » (Christofle : 2001).  

 

Nous pouvons remarquer que le concept de tourisme d’affaires peut prendre des tournures 

différentes selon les auteurs et le contexte dans lequel ils évoluent. En France, il y’a une tendance 

à associer des activités spécifiques au tourisme d’affaires. Les professionnels et les auteurs de 

rapports s’accordent à exclure les voyages d’affaires et se concentrent sur les activités de réunions 

(séminaires, conventions, congrès) entrepreneuriales et associatives en y adjoignant 

éventuellement les foires et les salons (Charié, 2006 ; De Seze, 2002). Dans ce contexte, le 

tourisme d’affaires se réduirait uniquement à des activités qui permettent de développer des 

compétences, débattre sur des sujets clés en vue d’apporter des solutions à des problèmes 

sociétaux, ou tout simplement enrichir ses connaissances dans la vie professionnelle. Par 

conséquent, considérant l’approche française, les activités à caractères sportif, culturel, 

commercial etc. n’entrent pas dans le cadre du tourisme d’affaires.  

 

Toutefois, dans le monde anglo-saxon, l’approche concernant le tourisme d’affaires s’avère 

différente. Ainsi, « le terme de Business tourism puis celui de Meeting, Incentive, Congres & 

Exhibition/Events (MICE), jugé trop restrictif et peu fédérateur par les acteurs a été remplacé, ces 

derniers temps, par la Meeting Industry qui regroupe les congrès, réunions, conventions, colloques, 

symposium, salons, foires, séminaires, lancements de produits, road shows, événements et les 
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fonctions périphériques majeures (hôtels, réceptifs, transporteurs, institutionnels, etc.) » (Fabry et 

al. 2013).  

 

Dans le cadre de notre recherche, nous adoptons l’approche anglo-saxonne parce qu’elle définit le 

concept de tourisme d’affaires dans une optique beaucoup plus large reflétant mieux la tendance 

québécoise. Nous allons maintenant aborder le concept d’événement qui est la base du 

développement du tourisme d’affaires. 

 

1.2.2 Le concept d’événement 

 

D’un point de vue global, un événement se définit comme un fait qui se produit à un moment 

donné. Ce fait peut être sur le plan collectif ou individuel (Grawitz, 1994 : 159). Ce concept peut 

être associé à divers champs d’études. De plus, il convient de souligner que dans la vie courante, 

le concept d’événement peut avoir une connotation négative. Si la naissance d’un bébé s’avère un 

événement qui peut apporter de la joie, d’autres faits sont susceptibles de se révéler tragiques, tels 

qu’un accident, une inondation, un tremblement, etc. Toutefois, il sera important d’aborder le 

concept d’événement du point de vue touristique dans le cadre de cette étude afin de mieux 

appréhender notre problématique. Mais, tout d’abord, il est important de décortiquer la fonction 

de planificateur d'événements en vue d’une connaissance adéquate du contexte théorique et 

pratique dans lequel s’inscrit notre recherche. 

En effet, « la planification d'événements peut être définie comme la coordination de tous les 

aspects d'un événement, y compris la budgétisation et l'élaboration de programmes » (Holley, 2001 

: 1). Ainsi, un planificateur d'événements est à la base du processus de planification, 

d’organisation, de coordination, d’analyse, du marketing, de production et d'évaluation d’un 

événement. Par exemple, dans le cadre du tourisme d’affaires, la tenue des congrès internationaux 

à succès résulte d’un travail rigoureux de la part des planificateurs d'événements. Cette approche 

du métier de planificateur d'événement nous permettra de mieux enchaîner avec le concept 

d'événement.  

 

En tourisme, un événement se définit comme « une manifestation qui, concerne principalement un 

secteur d’activité (sport, culture, économie), a des répercussions territoriales de tous ordres 
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(création de valeur, effet d’image, facteur de cohésion sociale, divertissement) et, à un titre ou à 

un autre, un impact international (venue de touristes étrangers, effet d’image, réplication de 

l’événement à l’étranger) bénéfique pour le pays ou le territoire d’accueil » (Augier, 2009 : 4). 

Selon Augier (2009), les événements destinés au grand public peuvent être répartis en cinq 

catégories : « les événements sportifs, les événements culturels, artistiques ou historiques 

(conférences, expositions, festivals, etc.), les événements promotionnels (lancement d’un produit, 

inauguration d’un magasin, etc.), de même que les événements d’information (foires, salons, 

congrès). Il convient de souligner une cinquième catégorie, les événements sociaux (mariage, 

anniversaire, etc.), qui concernent un public restreint. »  

 

À cette classification, nous souhaitons introduire deux sous-catégories fondées sur l’importance 

de l’événement, soit grand public ou public restreint. 

 

Par exemple, un événement ouvert au grand public pourrait être considéré comme un 

mégaévénement, un concept que Ritchie et Smith définissent comme des « manifestations festives 

ponctuelles ou récurrentes avec une durée déterminée, d’envergure internationale et planifiées 

dans l’optique de renforcer l’attractivité urbaine et touristique des territoires qui les accueillent » 

(Ritchie, 1984; Ritchie et Smith, 1991). Parallèlement, les événements qui sont organisés dans un 

cadre beaucoup plus restreint font partie de la catégorie des petits événements.  

 

En outre, d’autres auteurs ont réussi à trouver une classification distincte en ce qui a trait au concept 

d’événement. Ainsi, Mahmoud et Massiera (2012 : 5) jugent nécessaire de distinguer « les 

événements récurrents organisés tous les ans à la même période et sur le même territoire, à l'image 

du marathon Nice-Cannes, des événements de type one-shot [unique], qui ont vocation à n’être 

organisés qu’une seule fois dans le territoire. » 

 

Dans la revue de littérature réalisée pour construire notre cadre théorique de littérature, nous avons 

exploré à fond le concept d’événement abordé par différents auteurs. Nous retenons retenir que les 

événements peuvent se classifier selon le domaine (sport, culture, économie), la taille 

(mégaévénement et petit événement), et la fréquence (récurrent ou unique). Comme mentionné, 

ces éléments seront élaborés dans le prochain chapitre portant sur le cadre théorique. Pour l’instant, 
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il convient de comprendre le processus de décision des planificateurs d’événements ; pour ce faire, 

nous abordons le concept de processus décisionnel d’achat. 

 

1.2.3 Le concept de processus décisionnel d’achat 

 

Le concept de processus décisionnel est très utilisé dans le domaine du marketing. Vu la grande 

variété de produits et de services offerts sur un marché quelconque, le choix des consommateurs 

s’avère une démarche très complexe. C’est pourquoi de nombreuses études se penchent sur le 

comportement des consommateurs afin de comprendre les facteurs déterminants dans leur prise de 

décisions. Kotler et al. (2006) ont proposé un modèle de processus décisionnel ; ce modèle décrit 

les différentes étapes qui conduisent un planificateur d’événements, dans le cas de notre étude, à 

prendre une décision. Ce modèle compte cinq étapes, incluant le comportement post-achat. 

1. La reconnaissance du problème — Le consommateur ressent le besoin de s’approprier d’un 

service ou d’un produit quelconque pour satisfaire son besoin. 

2. La recherche d’informations — Le consommateur consulte plusieurs sources 

d’information dépendamment de son besoin. Ces sources peuvent être ses proches ou 

d’autres sources externes. 

3. L’évaluation des alternatives — Parmi les alternatives identifiées par le consommateur, il 

évalue celle qui peut le mieux répondre à son besoin. 

4. La décision d’achat — Cette étape représente celle où le consommateur fait son choix final 

parmi les différentes alternatives. 

5. Le comportement post-achat — Le consommateur entre dans un processus d’évaluation 

selon lequel il évalue son niveau son niveau de satisfaction par rapport aux attentes qu’il 

avait en regard du choix retenu. Par exemple, la qualité du service ou du bien correspond-

elle à ses attentes visant la qualité. 

 

Ce processus décisionnel est influencé à la fois par des variables psychologiques ou internes, en 

ce qui a trait aux attitudes, motivation, convictions et intentions, et des variables non 

psychologiques ou externes, comme le temps, les facteurs attractifs, etc. (Sirakaya et Woodside, 

2003 : 815). Compte tenu du rôle majeur du processus de décision dans le comportement des 

consommateurs, il est important de bien comprendre les complexités et les interrelations de ces 
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variables.  

 

Dans le domaine du tourisme d’affaires, les planificateurs d’événements sont aussi amenés à 

prendre des décisions pour la prestation des services. De toute évidence, ils franchissent diverses 

étapes avant de parvenir à leur choix final. C’est dans cette perspective que nous avons jugé 

important de faire appel au concept du processus décisionnel d’achat dans le cadre de notre étude. 

Il est à noter que ce modèle traite du marché du consommateur final, et notre choix de ce dernier 

pour notre cas d'étude est susceptible de créer une certaine confusion. Toutefois, il est important 

de préciser que dans le cadre du marché organisationnel, le planificateur d'événements s'avère un 

client final pour les hôtels, les centre de congrès, etc.  Enfin, puisque le modèle mentionné ci-

dessus tient compte des motivations d’achat et de la satisfaction après l’achat (comportement 

postachat), il est essentiel d’aborder le concept d’attente qui permet l’étude de ces phénomènes.  

 

1.2.4 Le concept d’attente 

 

Pour comprendre les exigences des planificateurs d’événement, il est vital d'étudier plus 

précisément les facteurs psychologiques tels les motivations, les besoins et les perceptions (Le 

Serre, 2008 : 1). Pionnier en matière de motivation humaine, Maslow (1943) a introduit sa théorie 

des différents besoins hiérarchisés dans un ordre de priorité. Autrement dit, une personne puise sa 

motivation dans la satisfaction de ses besoins ; il est donc essentiel d’identifier ces derniers afin 

de pouvoir y répondre. Cependant, si l’on considère les valeurs intrinsèques qui peuvent varier en 

fonction de la culture, il faut être conscient des limites de cette théorie dans le cadre de notre étude. 

Partant de ce fait, l’étude des motivations, exigences et contraintes des planificateurs d’événement 

dans le domaine du tourisme d’affaires nous a amenés à étudier le concept d’attente qui complète 

la théorie des besoins de Maslow et nous permet d’aborder les phénomènes avec plus de 

profondeur.  

 

La théorie des attentes proposée par Duguay pour l’étude de la consommation (2005, 2007, 2009) 

permet de mieux cerner les motivations sous-jacentes aux décisions du consommateur.  

Issue d’un courant psychosocial, celle-ci cherche à comprendre les motivations d'une décision ou 

d'un comportement d'un individu ou d'un groupe.  
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«Une attente doit être vue comme une exigence que le consommateur veut satisfaire. Elle précise 

la notion floue de besoin sans se traduire immédiatement et obligatoirement en un désir. Si les 

attentes les plus importantes qu'on a à l'égard d'un produit sont satisfaites, on pourra nourrir un 

désir pour ce bien ou ce service, désir qui pourra par la suite se concrétiser en une demande ferme 

puis dans un achat. Contrairement aux besoins, que les théoriciens du marketing prétendent innés 

et donc résolument ancrés dans l’être humain, les attentes sont déterminées par d’innombrables 

éléments; en tout premier lieu, la publicité et toutes les autres actions communicationnelles 

effectuées dans un but commercial, mais également les valeurs de la société à laquelle un individu 

appartient, son cheminement personnel, ce que rend possible l’évolution technologique, largement 

diffusée par tous les canaux d'information... bref tous les stimuli auxquels une personne est 

exposée. Il est important de comprendre qu’à chaque attente du consommateur correspond un 

élément, au sens large, du produit; ainsi, pour répondre à l'attente fonctionnelle d'un vêtement 

durable, le produit devra faire appel à un matériau qui assurera cette durabilité, les communications 

quant à elles devront participer à la création d’une image de durabilité. » (Duguay, 2007, p. 83-84) 

 

Duguay distingue dix catégories d'attentes : fonctionnelles, symboliques, imaginaires, sensorielles, 

financières, relationnelles, sociétales, esthétiques, informationnelles et temporelles. Ce concept qui 

prend en compte les facteurs sociaux et culturels permet de mieux définir les motivations et 

exigences des planificateurs d’événements. 

 

L’utilisation du concept d’attentes proposé par Duguay est donc très pertinente dans le cadre de 

notre étude pour identifier les motivations des organisateurs et mieux comprendre les nouvelles 

tendances qui se dégagent dans l'industrie du tourisme d'affaires au Québec afin d’offrir aux 

touristes d’affaires des produits répondant à leurs exigences. 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

1.3 Question d’étude 
 

Notre cadre théorique, présenté sous forme synthétisée dans la section « fondements conceptuels 

» qui précède, vise à répondre à la question d’étude suivante : quelles sont les attentes qui 

caractérisent la prise de décision des planificateurs d’événements dans l’industrie du tourisme au 

Québec ? 

 

Dans cette perspective, cette étude vise tout particulièrement à : 

a) Explorer le processus décisionnel des planificateurs d’événements ; 

b) Définir précisément les attentes qui influencent le comportement des planificateurs 

d’événements et définir les catégories d’attentes qui exercent le plus d’influence sur leur 

comportement d’achat; 

 

 

1.4 Pertinence scientifique, organisationnelle ou économique  
 

Du point de vue scientifique, l’application du concept d’attentes au domaine du tourisme d’affaires 

est en soi innovatrice, car ce type d’étude n’a jamais été réalisé. Par ailleurs, la rigueur de notre 

cadre théorique et le fil conducteur qui lie ses différents éléments font de cette étude un ajout 

indéniable sur le plan scientifique. 

 

Par ailleurs, les conclusions tirées de notre étude de terrain seront très utiles pour Clientis, 

l’organisme d’accueil. Ainsi, les constats qui feront suite à l’analyse des données de l’enquête 

seront pertinents pour la prise de décisions visant à mieux adapter l’offre aux attentes des 

planificateurs d’événements.  

 

Enfin, nos constats serviront de références scientifiques aux différents acteurs de l’industrie du 

tourisme d’affaires, entre autres les hôtels et les centres de congrès afin d’adapter leur offre à leur 

clientèle. 
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En définitive, cette étude contribuera au développement des affaires dans un contexte « B2B » 

pouvant entraîner des retombées économiques favorables. 
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CHAPITRE 2 - CADRE THÉORIQUE 
 

A travers ce chapitre portant sur le cadre théorique, nous allons déterminer les théories, les 

concepts clés et les idées préexistantes en lien avec notre sujet. Les concepts esquissés dans la 

section 1.2 fondements conceptuels seront étudiés en profondeur à travers des sous-sections 

distinctes. 

 

2.1 Le tourisme d’affaires  
 

Medlik et Middleton (1973 : 138) définissent un produit touristique comme « un ensemble 

d’activités, de services et d’avantages qui constituent l’ensemble de l’expérience touristique. » 

Dans le cadre de l’ensemble d’activités, les auteurs considèrent cinq composants clés : les 

attractions de destination, les installations de destination, l’accessibilité, les images et le prix. Ce 

texte de Medlik et Middleton se rapproche de celui de Koutoulas (2001 : 260) : « les produits 

touristiques se composent, d’une part, des attractions qui permettent aux touristes de s’engager 

dans les activités souhaitées et, d’autre part, des éléments facilitant la transition du touriste vers la 

destination et la reproduction sociale pendant son séjour ». C’est dans cette perspective que 

Galarneau (2015 : 22) décrit un produit touristique comme « un ensemble d'attributs humains et 

naturels qui composent un territoire et qui déterminent son attractivité. Ces attributs sont des 

attraits tangibles et intangibles qui influencent positivement le choix des touristes. Les sites 

naturels, les sites historiques, les musées, les aquariums, les lieux religieux, les événements 

culturels ou sportifs, les restaurants et les hôtels sont des exemples d'attraits qui peuvent composer 

un produit. » En effet, il est important d’aborder le concept d’attractivité qui lie les trois approches 

proposées par les auteurs.  

 

Selon Galarneau (2015 : 6), le concept d'attractivité « est associé à des attributs qui composent le 

territoire et qui lui permettent de le rendre attractif, que ce soit pour y vivre, établir son entreprise, 

le visiter, etc. » Lew (1987 : 54) a abordé ce concept dans la même perspective, précisant qu’il 

s’agit de tous les éléments des lieux qui éloignent les voyageurs hors de leurs domiciles habituels. 

De ce fait, l’attractivité joue un rôle important dans la valorisation du produit touristique d’un 
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territoire. Il représente l’élément déclencheur qui incite un touriste à laisser sa résidence pour 

réaliser une activité ailleurs représentant une expérience touristique. En effet, le produit touristique 

s’avère l’activité dans laquelle le voyageur souhaite s’engager en étant influencé par le phénomène 

de l’attractivité. Par exemple, des activités comme l’observation des baleines, la randonnée 

pédestre dans la nature, visite d’un musée, etc. représentent des produits touristiques. Par ailleurs, 

considérant que « les affaires » sont les principaux objectifs des voyageurs dans le cadre du 

tourisme d’affaires, il convient d’aborder ce concept dans cet ordre d’idées. 

 

Selon l’Association des Congrès et Conventions internationaux, le tourisme d'affaires « consiste à 

fournir des installations et des services aux millions de délégués qui assistent chaque année à des 

réunions, congrès, expositions, événements d'entreprise, voyages de stimulation et réceptions 

d'entreprises. » Ainsi, le tourisme d’affaires s’avère une industrie qui implique la coordination 

entre différents acteurs en vue de la réussite d’une série d’activités. Une définition qui se rapproche 

de celle de Fabry et al. (2013) désignant le tourisme d’affaires en tant qu’un « meeting Industry 

qui regroupe les congrès, réunions, conventions, colloques, symposium, salons, foires, séminaires, 

lancements de produits, road shows, événements et les fonctions périphériques majeures (hôtels, 

réceptifs, transporteurs, institutionnels, etc.). » Ces approches nous amènent à considérer le 

tourisme d’affaires comme un produit touristique susceptible d’engendrer des flux de touristes et 

de capitaux considérables à travers une destination en mettant au premier plan ses installations, ses 

services et ses attraits. Dans cette perspective, nous pouvons déduire que le tourisme d’affaires est 

un produit touristique. En fait, qu’il s’agisse d’un congrès, une exposition dans un musée, un 

tournoi international, une fête patronale, etc., ce sont des activités qui impliquent différents acteurs 

et installations caractérisant l’offre touristique d’une destination. C’est dans ce contexte que Kadri 

et Al. (2011) parlent de destination en termes de projets. C’est-à-dire, un ensemble dynamique de 

projets conçus comme efforts intentionnels et intéressés des acteurs intervenant dans la 

construction de la destination. Ces projets, à la fois différents, mais concourant à la formation d’un 

projet intégré, renvoient à des dimensions diverses. Kadri et Al. (2011) abordent le projet 

anthropologique qui consiste de nommer une destination. Il y’a toute une manifestation 

accompagnant cette nomination en vue de créer une sorte de notoriété. La motivation des touristes 

de se déplacer vers un lieu précis est suscitée par l’image projetée à travers le processus 

anthropologique, créant une certaine représentation mentale, d’où la chose à voir. Chaque 
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destination, comme chaque entreprise, a une image qu’il faut d’abord connaître. L’image contient 

des connotations positives ou négatives qu’on a d’une destination (Hacker, 1998 :14). Dans cet 

ordre d’idées, nous comprenons mieux la démarche des destinations touristiques souhaitant 

développer le tourisme d’affaires qui mettent l’attractivité des territoires respectifs de l’avant afin 

de déclencher l’intérêt des délégués et de potentiels participants.  

 

Par ailleurs, si le tourisme d’affaires s’avère un produit touristique, « l’événement » représente la 

raison principale du voyage des acteurs de cette industrie. C’est-à-dire que les gens se déplacent 

essentiellement pour participer ou assister à une activité quelconque, soit l'événement. Dans cet 

ordre d’idées, le concept d’événement est un point important dans le cadre de notre rapport.    

 

 

2.2 Le concept d’événement  
 

Dans les fondements conceptuels, nous pouvons constater que le concept d’événement peut être 

associé à plusieurs appellations : foire, congrès, séminaire, festival, etc. En dépit du fait qu’un 

événement peut emprunter divers qualificatifs, un point commun qui les lie c’est qu’ils rassemblent 

tous plusieurs acteurs autour d’une même thématique et dans un même lieu. Spindler et Huron 

(2009) considèrent qu’un événement « doit d'une part, être le résultat d'une volonté délibérée et 

publiquement affichée d'une ou plusieurs organisations ou institutions publiques, parapubliques 

ou privées et, d'autre part, revêtir un caractère exceptionnel, ou pour le moins marquant au regard 

des autres manifestations de l'activité touristique. » Ainsi, il est d’une importance capitale qu’un 

événement reflète l’identité d’une destination en vue de renforcer son image.  

 

Selon Spindler et Huron (2009), pour être qualifié de touristique « l'événement doit aussi, bien 

évidemment, réunir un ensemble de participants comprenant un effectif important de touristes 

(c'est-à-dire de non-résidents par rapport au lieu) - 50 % semblent être la proportion à retenir -, les 

autres participants pouvant être des visiteurs à la journée (résidents du lieu). » De ce fait, la portée 

touristique d’un événement se mesure dans sa capacité à attirer le maximum de non-résidents 

possibles à y prendre part en vue de retombées socioéconomiques considérables. Les non-résidents 

ou touristes liés à un événement sont « toute personne en déplacement hors de son environnement 
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habituel, pour une durée d'au moins une nuitée et, pour un motif soit directement lié à l'événement 

concerné, soit pour un autre motif touristique, mais l'amenant à participer à cet événement » 

(Spindler et Huron, 2009). Donc, un événement peut s’inscrire dans le cadre d’une expérience 

touristique qui implique la consommation des offres du territoire hôte telles que le transport, 

l’hébergement, la gastronomie, etc. par les touristes liés à cet événement. En fait, nous jugeons 

nécessaire d’étudier le concept d’événements dans sa plus grande dimension en vue de mieux 

appréhender le cas de cette recherche. C’est pourquoi nous allons d’abord aborder les types 

d’événements en fonction de la taille. 

 

2.2.1 Types d’événements en fonction de la taille 

 

La taille d’un événement représente un élément important de notre étude, vu que la capacité de 

charge d’un territoire ou des installations déterminera le type d’événement pouvant s’y tenir en 

matière d’achalandage. Ainsi, la taille ou l’échelle s’avèrent des outils qui permettent de 

caractériser les événements. Bowdin et al. (2006 : 16) proposent quatre catégories d’événements 

après avoir consulté diverses littératures : 

1. Les événements locaux sont considérés comme « les activités familiales amusantes 

considérées comme appartenant à une communauté parce qu'elles utilisent des services 

bénévoles de la communauté d'accueil, utilisent des lieux publics tels que les rues, les parcs 

et les écoles et sont produites sous la direction d'agences gouvernementales locales ou 

d'organisations non gouvernementales (ONG) clubs, organisations de sécurité publique ou 

associations professionnelles » (Janiskee, 1996 : 404).  

2. Selon Bowdin et al. (2006 : 16) les événements majeurs sont « des événements qui, de par 

leur envergure et leur intérêt pour les médias, sont capables d’attirer un nombre important 

de visiteurs, une couverture médiatique et des avantages économiques. » Des événements 

comme la Formule 1 à Montréal, le tournoi Roland Garros en France, peuvent être 

considérés comme majeurs. Trois points essentiels sont à prendre en compte pour classifier 

un événement dans la catégorie de majeur selon UK Sport (1999a : 4) : 

● Cela implique une concurrence entre des équipes ou des individus représentant un 

certain nombre de nations. 
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● Il suscite un intérêt public important, aux niveaux national et international, par la 

présence de spectateurs et la couverture médiatique. 

● Il revêt une importance internationale pour le ou les sports concernés et occupe une 

bonne place dans le calendrier international. 

3. L’événement marquant désigne « un événement qui revêt une telle importance, en matière 

de tradition, d’attractivité, de qualité ou de publicité, qu’il offre un avantage concurrentiel 

au lieu hôte, à la communauté et à la communauté de destination. Au fil du temps, 

l'événement et la destination peuvent devenir inextricablement liés […] » (Getz, 2015 : 16). 

4. Les mégaévénements « tels que les foires et expositions mondiales, la finale de la coupe 

du monde de football ou les Jeux olympiques sont des événements expressément destinés 

au marché du tourisme international et peuvent être qualifiés de «méga» en raison de leur 

taille marché, niveau de participation financière publique, effets politiques, étendue de la 

couverture télévisuelle, construction d'installations et impact sur le tissu économique et 

social de la communauté d'accueil » (Hall, 1995 : 5). 

 

Nous ne saurions nous limiter à la taille des événements dans ce chapitre sans pour autant aborder 

d’autres théories se basant sur ce concept. Dans cette perspective, la forme ou le contenu sont des 

éléments pertinents à étudier.   

 

2.2.2 Types d’événements en fonction de la forme ou du contenu 

 

La forme ou le contenu s’avèrent importants dans le cadre de notre étude, dans la mesure où les 

planificateurs peuvent se baser sur différentes thématiques à travers l’organisation d’événements. 

Cela implique que la forme ou le contenu sont déterminants dans le déplacement des gens selon la 

thématique qui suscite un intérêt chez eux. Ainsi, les événements peuvent également se classifier 

selon la thématique ou le public cible. Claveau (2005 : 12) propose trois grandes catégories 

d’événements en fonction de la forme ou du contenu : les événements sportifs, les événements 

culturels ou artistiques-historiques et les événements commerciaux.  

1. Les événements sportifs sont pour la plupart montés et coordonnés par « des clubs sportifs, 

au statut associatif, avec l’appui des comités départementaux ou régionaux et des 

collectivités locales » (Claveau 2005 : 13). 
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2.  Les événements culturels, artistiques ou historiques sont susceptibles d’engendrer non 

seulement des retombées économiques, mais aussi d'avoir une incidence considérable en 

matière d’image. D’où la motivation des collectivités locales à les développer 

progressivement (Claveau, 2005). 

3. Les événements commerciaux représentent les événements d’une entreprise dont le but 

est « d’aller à la rencontre de ses clients, leur permettre de toucher, d’essayer les produits, 

de les comparer en temps réel avec ceux de la concurrence, dans une ambiance festive et 

conviviale” (Claveau, 2005 : 16). Cette stratégie s’avère payante pour l’augmentation des 

chiffres d’affaires de l’entreprise.  

 

En définitive, cette approche de Claveau (2005) nous permet de voir le concept d’événement sur 

un angle différent. La thématique peut être bien un facteur pour démarquer un événement d’un 

autre dans la mesure où leurs contenus visent des domaines distincts. De plus, nous nous 

intéressons également à la classification des événements selon les objectifs dans le cadre de notre 

étude. 

 

2.2.3 Types d’événements en fonction des objectifs  

 

En fait, notre intérêt pour la catégorisation des événements est justifié pour répondre aux 

interrogations des organisateurs d’événements en fonction des objectifs. C’est dans ce contexte 

que Genest et al. (2009 : 15) présentent quatre catégories d’événement selon l’objectif à atteindre 

par les organisateurs : 

1. Les événements commémoratifs pour célébrer un anniversaire, célébrer une fête ou 

marquer une date assez importante. 

2. Les événements commerciaux pour fournir des occasions de ventes ou de profits à une 

entreprise, un groupe de marchands, etc. 

3. Les événements de divertissement pour présenter des manifestations artistiques, 

culturelles, sportives ou autres, afin de divertir un public lié à l’événement.  

4. Les événements éducatifs pour rassembler, informer ou former les membres d’un groupe 

et favoriser l’échange d’idées entre eux. 
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En fait, certains événements reviennent plusieurs fois au cours d’une année alors que d’autres ne 

se tiennent qu’une fois. D’autre part, certains événements sont liés à une saison bien déterminée, 

soit l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne. C’est dans cette optique que la fréquence ou la 

saisonnalité représente un outil important dans le cadre de notre recherche sur la planification 

d’événements dans le milieu des affaires. 

 

2.2.4 Types d’événements en fonction de la fréquence ou de la saisonnalité 

 

En ce qui a trait à la fréquence et la saisonnalité, Genest et al. (2009 : 13) répartissent les 

événements en cinq catégories : 

1. Ponctuelle, c’est-à-dire que l’événement ne se produit qu’une seule fois. Par exemple, la 

Fête du Canada est célébrée chaque année le 1er juillet. Une série d’activités se déroule 

principalement à Ottawa en cette circonstance. 

2. Périodique, c’est-à-dire que l’événement se répète périodiquement avec des changements 

plus ou moins importants, sur une base régulière annuelle. 

3. Récurrent, c’est-à-dire que l’événement a lieu à plusieurs reprises sans changements 

importants, exception faite de la clientèle qui peut varier dans le temps. 

4. Itinérante, c’est-à-dire que l’événement se produit à plusieurs reprises dans différents lieux. 

Par exemple, le Festival de jazz est un événement qui a lieu plusieurs fois dans différents 

pays. 

5. Occasionnel, c’est-à-dire que l’événement peut avoir lieu à plusieurs reprises avec une 

fréquence irrégulière. 

 

Les différentes théories proposées par les auteurs cités pour catégoriser les événements en fonction 

de plusieurs facteurs nous ont permis de mieux comprendre le contexte de l’industrie des 

événements. Les planificateurs d’événements conçoivent donc leurs événements selon plusieurs 

optiques. C’est pourquoi nous jugeons nécessaire d’étudier leur processus décisionnel, attendu que 

ce mécanisme s’avère un pilier du comportement caractérisant l’interaction entre les acteurs de 

l’industrie du tourisme d’affaires. 
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2.3 Le processus décisionnel  
 

En marketing le comportement du consommateur occupe une place importante dans les plans 

stratégiques. L’étude des individus, groupes ou organisations permet de comprendre le processus 

qui définit leur comportement quand il s’agit de sélectionner, sécuriser, utiliser et disposer des 

produits, services, expériences ou idées pour satisfaire les besoins et les impacts de ces processus 

sur les décisions futures. Dans l'industrie des événements, les planificateurs sont aussi amenés à 

prendre des décisions, que ce soit pour le choix de la destination, des hôtels, etc. Donc, il y’a un 

processus qui détermine leur comportement lors de la planification d’événements.  

 

Depuis des décennies, plusieurs auteurs tels que Simon, Nicosia, Sheth et Howard, etc. ont abordé 

le concept du comportement des consommateurs et du processus décisionnel à travers différents 

modèles. Celui de Simon (1960) conceptualise le processus de prise de décision en trois étapes : 

activité d’intelligence, activité de conception et activité de choix. L’auteur soutient que la prise de 

décision est un processus cognitif qui peut être séparé en étapes simples et séquentielles. Le modèle 

de Nicosia (1966) se concentre sur le processus de communication qui se produit entre une marque 

et un consommateur. Il utilise un flux d'événements à travers quatre étapes identifiées comme des 

champs : le message de l’entreprise, recherche-évaluation, l’acte d’achat et la rétroaction. Sheth et 

Howard (1969) suggèrent trois niveaux de prise de décision par le consommateur : résolution 

étendue de problèmes, résolution limitée de problèmes, et comportement de réponse habituel. 

 

Abelson et Levi (1985) catégorisent la prise de décision en trois séquences : structure versus 

processus d’orientation, choix sans risque versus choix avec risque, normatif versus descriptif. Les 

auteurs suggèrent que les décisions sans risque impliquent des préférences, alors que les risques 

liés aux décisions incluent les probabilités. Les décisions normative et descriptive diffèrent dans 

leurs conceptualisations : « comment les individus devraient choisir (normative) et comment les 

individus choisissent (descriptive) » (Abelson et Levi, 1985 : 232). Le modèle de Court et al. 

(2009) est plus circulaire que séquentiel et comporte quatre phases principales : examen initial ; 

évaluation active ou processus de recherche d'achats potentiels ; fermeture, lorsque le 

consommateur achète des marques ; et postachat, lorsque le consommateur en fait l'expérience. 
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Dans notre étude, le modèle de Kotler et al. (2006) est celui que nous jugeons le plus pertinent 

pour comprendre le mécanisme de la prise de décision des planificateurs. Ce modèle compte cinq 

éléments ou facteurs : 

1. La reconnaissance du problème — Le besoin d’acquérir un produit ou un service peut 

découler de stimuli internes lorsque les besoins fondamentaux d’une personne, par exemple 

les émotions, la faim, la soif, augmentent et se transforment en lecteur (Kotler et 

Armstrong, 2011 : 152). 

2. La recherche d’informations — Le consommateur rassemble généralement des 

informations sur le produit ou service. Parfois, la motivation du consommateur est si forte 

qu’il peut ne pas être impliqué dans le processus initial de collecte d'information, sinon 

choisir le produit le plus à sa portée (Kotler et Armstrong, 2011 : 153). 

3. L’évaluation des solutions alternatives — Une fois que les informations sur le produit ou 

le service ont été collectées, le processus d’évaluation commence et les sources 

d’informations à utiliser par les consommateurs pour sélectionner le choix de marque final. 

Le processus d'évaluation varie en fonction du consommateur et de la situation d'achat. 

Parfois, les consommateurs utilisent un processus d'évaluation intensif en calculant 

différents aspects et pensées logiques. Par ailleurs, ils effectuent un processus d'évaluation 

limité, mais achètent instantanément et croient en l'intuition (Kotler et Armstrong, 2011 : 

154). 

4. La décision d’achat — Deux facteurs peuvent néanmoins apparaître entre l’intention 

d’achat et la décision d’achat. Le premier facteur peut vous inciter à acheter à acheter une 

marque plutôt qu'une autre, si le produit, bien ou  service, est destiné à une personne qui 

vous est chère. Le deuxième facteur est constitué d'éléments inattendus. Les individus 

décident généralement d’acheter quelque chose en fonction du salaire mensuel, du prix 

escompté ou des avantages souhaités du produit, mais des modifications imprévues de ces 

facteurs peuvent modifier l’intention d’achat du consommateur (Kotler et Armstrong, 

2005 : 284). 

5. Le comportement postachat — Après la décision d'achat, l'acheteur du produit sera satisfait 

ou insatisfait et sa réponse réside dans le lien entre les attentes du consommateur et la 

performance perçue. Le consommateur sera insatisfait si le produit ne répond pas à la 

valeur attendue, ou plus satisfait s'il obtient une valeur supérieure à celle attendue (Kotler 
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et Armstrong, 2011 : 154). 

 

Dans la perspective de ce modèle, il est important d’aborder les facteurs qui influencent le 

processus décisionnel des planificateurs d’événements dans la perspective de notre étude. 

 

2.3.1 Facteurs qui influencent le processus décisionnel 

 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, le choix d’un produit ou service résulte d’un 

long processus de réflexion et d’analyse. En fait, le consommateur ne saurait parvenir à une 

conclusion au hasard, sinon sous l’influence de facteurs internes et externes. Kotler et Armstrong 

(2011) ont évoqué les facteurs à la base de la prise de décision : culturel, social, personnel et 

psychologique.  

 

1. Culturels — La culture a l'impact le plus important sur la décision d'achat du 

consommateur. Il comprend toutes les valeurs, les souhaits, l'observation, l'attitude et les 

valeurs de sa famille et des institutions importantes. Chaque pays du monde a des cultures 

différentes et ses influences sur la décision d'achat du consommateur peuvent varier d'un 

pays à l'autre (Kotler et Armstrong, 2011 : 136). Dans le cadre de l’industrie des 

événements, la culture représente un facteur influent sur les conclusions des planificateurs. 

La classe sociale joue un rôle important dans le comportement du consommateur. Ce 

groupe de personnes, partageant les similitudes en matière d’occupation, de richesse, de 

revenu, d’éducation, de pouvoir et de prestige, forme un comportement d’achat unique. 

Dans ce groupe, les personnes partagent les mêmes valeurs et achètent des produits ou 

services similaires (Khan, 2006 : 29). 

2. Sociaux — Des facteurs sociaux tels que la famille, les groupes de référence auxquels 

appartient un individu, son rôle ou son statut dans la communauté, etc. sont susceptibles 

d’influencer ses choix. Les églises, les écoles, les universités, les clubs, des personnalités 

distinguées, des amis, etc. font partie de l’entourage du consommateur et servent tous de 

groupe de référence. Ces groupes formels et informels créent l’esprit du consommateur en 

façonnant son attitude ou son comportement. Selon Khan (2006 : 30), les membres de la 

famille s’avèrent le groupe de référence le plus influent sur le comportement du 
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consommateur : « Dans une famille, toutes les coutumes, valeurs et traditions d'un enfant 

sont apprises plus tard dans la vie et définissent les divers types de comportements et 

d'attitudes vis-à-vis de différentes choses. » 

3. Personnels — Le processus décisionnel peut être également influencé par des facteurs 

personnels. Kotler et Armstrong (2005) en ont proposé cinq pouvant impacter le 

comportement du consommateur : l’âge, l’occupation, la situation économique, le style de 

vie et la personnalité. 

 

En effet, les individus sont susceptibles de changer leurs préférences de temps à autre. 

Ainsi, l’âge amène à modifier les vêtements, le goût, les loisirs, etc. Au fur et à mesure que 

la famille mûrit et expérimente, les habitudes d'achat changent considérablement (Kotler 

et Armstrong, 2005 : 263). À part l’âge, la fonction qu’occupe une personne dans une 

société reflètera ses choix de produits et services. Par exemple, une occupation de prestige 

conduira à des choix de luxe dans le but de garder un standard. De plus, le budget et le style 

de vie influencent le processus décisionnel du consommateur. Selon Kotler et Armstrong 

(2011 : 146), il est important de suivre en permanence l'évolution du style de vie des clients 

en fonction des valeurs qu'ils représentent dans leur style de vie et qui influent en fin de 

compte sur leur comportement d'achat. Les consommateurs ne font pas qu'acheter des 

produits, ils achètent également des valeurs et un style de vie que ces produits apportent 

lors de l'achat. En dernier lieu, on ne saura parler de style de vie sans aborder le facteur de 

personnalité. Ce sont deux facteurs étroitement liés qui sont déterminants dans le 

comportement d’une personne. La personnalité rend chaque personne unique avec les 

différences dans les traits de personnalité d'une personne : confiance en soi, de domination, 

de sociabilité, d'autonomie, de défense, d'adaptabilité et d'agressivité (Burnett, 2008 : 89). 

4. Psychologiques — Des facteurs psychologiques comme la motivation, la perception, 

l’apprentissage et les croyances ou attitudes influencent le comportement du 

consommateur. Lorsque l'intensité du désir d'obtenir quelque chose atteint un niveau 

suffisant, cela déclenche le motif, ce qui oblige une personne à obtenir mentalement de la 

satisfaction (Kotler et Armstrong, 2011 : 147). Pour mieux comprendre le facteur de la 

motivation, nous commencerons par aborder la théorie des besoins de Maslow dans la 

prochaine section. 
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En attendant, nous terminons cette section en mentionnant le fait que l’apprentissage représente 

un facteur déterminant dans le processus décisionnel du consommateur. Ainsi, le cumul 

d’informations au sujet d’un produit ou l’expérience avec un service peut avoir un impact sur le 

comportement. Par exemple, à la suite de l’organisation d’un congrès dans un hôtel, le planificateur 

d’événements peut décider de continuer à s’approprier ses services ou pas, selon le niveau de 

satisfaction. En effet, par le biais de l'expérience et de l'apprentissage, les consommateurs 

définissent leurs convictions et leurs attitudes, ce qui influence leur comportement. De plus, la 

croyance des consommateurs au sujet d’un service ou produit peut reposer sur de vraies 

connaissances, opinions ou croyances, ce qui peut créer des émotions (Kotler et Armstrong, 2011 : 

150). 

 

Enfin, puisque le modèle mentionné ci-dessus tient compte des motivations d’achat et de la 

satisfaction après l’achat (comportement postachat), nous croyons essentiel d’aborder les notions 

de motivation et de satisfaction dans la section qui suit. 

 

 

 

2.4 La motivation et la satisfaction 
 

Dans le but de maintenir la logique du cadre conceptuel, il est important de traiter le concept de 

satisfaction. 

 

2.4.1 Le concept de besoin 

 

La théorie des besoins de Maslow est construite sur la règle de base selon laquelle le besoin le plus 

fondamental va être satisfait avant de passer à d'autres dans un contexte d’échelle de hiérarchie 

(Kotler et Armstrong, 2005 : 269). Selon l’auteur, lorsque nous remplissons les besoins de base, 

la motivation pour ce besoin commence à diminuer et la personne se concentre sur le prochain 

besoin à venir. Voici les sept besoins de la théorie de Maslow (1954 : 80-106) : psychologie, 
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sécurité, appartenance et amour, estime de soi, épanouissement, connaissance et beauté.  

 

En effet, les besoins psychologiques représentent les besoins de base ou naturels. C’est-à-dire la 

nécessité de manger, boire, dormir, etc. Toutefois, même si la survie des gens dépend 

majoritairement de la satisfaction de ces besoins, il peut arriver que le degré d’importance qui leur 

est accordé varie selon les individus. En ce qui a trait aux besoins de sécurité, ils sont 

principalement déclenchés par la nécessité de satisfaire l’inconfort ou la peur chez les individus. 

Alors que les besoins d’appartenance et d’amour sont essentiellement liés aux interactions entre 

les personnes, c’est-à-dire l’identification d’un individu à un groupe ou une classe lui procurant 

un certain confort. D’autre part, les besoins d’estime de soi et d’épanouissement correspondent 

aux besoins des gens de garder une image forte et ceux de mettre en évidence leur potentialité. 

Quant au besoin de connaissance, Duguay (2005) parle de la nécessité de l’être humain à 

comprendre son environnement afin de mieux s’y adapter. Duguay (2005) aborde également la 

complexité du besoin de beauté, soulignant que les critères définissant la beauté ne sont pas 

universels.  

 

En fait, en dépit du fait que deux personnes ressentent la même motivation, leurs actions peuvent 

être différentes. D’où un autre facteur psychologique : la perception. Il y a toujours une forte 

probabilité que deux personnes réagissent différemment, car la perception de la situation par l’une 

d’entre elles en tant que stimuli peut être différente de celle de l’autre (Kotler et Armstrong, 2005 : 

273). 

 

En raison du manque de recherche abordant le concept d’attente, peu de théories sont utilisées à 

ce sujet. C’est dans ce contexte que la théorie de Maslow est utilisée dans différents ouvrages sur 

les attentes. Cette théorie est construite sur la règle de base selon laquelle le besoin le plus 

fondamental va être satisfait avant de passer à d'autres dans un contexte d’échelle de hiérarchie 

(Kotler et Armstrong, 2005 : 269). Les besoins selon la théorie de Maslow sont répartis dans cet 

ordre de priorité : psychologie, sécurité, appartenance, estime et épanouissement.  

 

Selon la théorie de Maslow, c’est le besoin qui déclenche toute action ou initiative de la part du 

consommateur. Ainsi, le besoin peut être défini comme « l’absence de quelque chose d’utile ou 
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encore la prise de conscience d’un écart entre état actuel insatisfait et une situation idéale à laquelle 

on aspire » (Dubois, 1994). Considérant la théorie de Maslow, un consommateur peut éprouver 

plusieurs besoins à la fois. Toutefois, il cherchera à satisfaire celui qu’il juge le plus important de 

façon ordonnée, d’où la hiérarchisation des besoins. En effet, le besoin est un facteur déterminant 

dans la motivation d’un individu. Selon Darpy (2003), les motivations peuvent être classées en 

trois catégories : 

● Les motivations hédonistes qui sont les pulsions d’achat déclenchées par le besoin 

d’atteindre une certaine jouissance.  

● Les motivations oblatives qui trouvent leur origine dans le besoin de faire plaisir aux 

autres (cadeau d’anniversaire, carte de vœux, etc.).  

● Les motivations d’auto-expression correspondent au besoin d’exprimer qui l’on est 

(expérience, épanouissement, image de soi, etc.). 

En fait, pour étudier la motivation, de se limiter au concept de besoins ne nous permet pas 

d’approfondir convenablement notre cas d’étude. C’est pourquoi nous nous sommes intéressés au 

concept d’attentes. 

 

2.4.2 Le concept d’attentes 

 

Duguay avance que « contrairement au besoin réputé́, à tort, inné́ et donc lié uniquement à une 

personne, l’attente, bien que prenant naissance dans l’individu, résulte d’une interrelation intime 

entre l’objet de l’attente, le produit de consommation, et l’être humain en question ; en outre, la 

genèse des attentes résulte d’influences personnelles (l’image de soi, par exemple), sociales 

(groupes de référence) et culturelles (publicité́ dans l’univers de la consommation ) » (Duguay, 

2009 : 131).  

 

Le concept d’attente a été développé par Duguay dans plusieurs ouvrages (2005, 2007, 2009). Ce 

modèle compte dix catégories d’attentes :  

 

L’attente fonctionnelle « vise les caractéristiques du produit et les avantages qui en découlent » 

(Duguay, 2009 : 132). C’est une exigence de nature utilitaire, et le produit doit pouvoir remplir sa 

fonction à la satisfaction de son utilisateur » (Duguay, 2007 : 84). En ce qui concerne notre objet 
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d’étude, l’attente fonctionnelle des planificateurs d’événements peut désigner les bénéfices 

recherchés à travers les installations et les services dans les hôtels ou centres de congrès pour un 

meilleur déroulement des activités, mais également l’expérience touristique proposée par la 

destination. 

 

L’attente symbolique « désigne les représentations auxquelles est associé le produit, par exemple 

le statut social, la richesse, le pouvoir, le succès, l’appartenance à une classe sociale, la mode, un 

style de vie particulier, l’historicité́ ou au contraire la modernité́, et bien d’autres » (2009 : 137). 

Appliquées à notre objet d’étude, les attentes symboliques font référence à la réputation d’un hôtel, 

d’un centre de congrès, l’image symbolique de la destination, de la culture de la population locale, 

etc. Tous ces facteurs s’avèrent des images symboliques pour les planificateurs d’événement.  

 

L’attente imaginaire « reflète les aspirations profondes du consommateur : expression des valeurs 

personnelles, extériorisation de l’image de soi, rehaussement de l’estime de soi […] » (Duguay, 

2000 : 40). Selon Duguay, « chaque jour, de l’enfance à la vieillesse, chacun de nous construit et 

protège son image ; consciemment ou non, cet impératif affecte nos prises de position et nos 

décisions, entre autres celles liées à la consommation » (2009 : 140). En ce qui concerne notre 

objet d’étude, l’attente imaginaire peut s’appliquer aux voyageurs prenant part aux événements 

avec un besoin de s’épanouir ou d’autres fantasmes. 

 

L’attente sensorielle « a pour objet le plaisir de la consommation. En premier lieu, satisfaction 

d’avoir assouvi l’envie d’un objet, la société de consommation ayant pour principe de base que le 

bonheur augmente avec la satisfaction de tous les besoins matériels, mais aussi plaisir des sens et 

des émotions » (Duguay 2009 : 143). Appliquées à notre objet d’étude, les attentes sensorielles 

font référence aux plaisirs des sens (tactile, visuel, olfactif, auditif, gustatif) associés aux 

planificateurs d’événement qui cherchent un service impeccable de la part des fournisseurs, et aux 

participants en quête d’expérience unique lors des activités à travers la destination. 

 

L’attente financière « désigne une exigence liée au prix ou aux modalités de paiement » (Duguay, 

2007 : 95). Selon Duguay (2009 : 146) « l’attente financière est liée à toutes les questions d’ordre 

économique; cela inclut le prix de détail, les soldes, les modes de paiement et de financement 
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proposés, les objectifs de revenu et de profit de l’entreprise, le degré de différenciation et 

positionnement des produits, les ressources financières du consommateur, sa sensibilité au prix et 

le rapport qualité́ / prix qu’il recherche. » En ce qui concerne notre objet d’étude, les planificateurs 

d’événements évaluent le prix proposé par les fournisseurs selon le budget dont ils disposent. Le 

prix représente un facteur important pour les organisations à but non lucratif comme les 

associations, les syndicats et autres. La prise de décision pour ces organismes est majoritairement 

influencée par le facteur prix.  

L’attente relationnelle désigne les « interactions de l’acheteur, du vendeur ou de l’usager avec 

des intervenants humains dans le cadre d’une transaction commerciale, de l’utilisation du produit 

ou du service après-vente [...] » (Duguay, 2009 : 149.) Appliquées à notre objet d’étude, les attentes 

relationnelles font référence aux prises de contact entre planificateurs d’événement, fournisseurs, 

représentants de destinations, etc. visant une demande de soumission ou autres services. La 

performance de tous ces acteurs est déterminante dans cette relation. 

 

L’attente sociétale « désigne une vaste plage de préoccupations : préservation de 

l’environnement, lutte contre la pollution, réduction des gaz à effet de serre, responsabilité sociale 

des entreprises, équité sociale, et bien d’autres (Duguay, 2009 : 152). En ce qui concerne notre 

objet d’étude, les attentes sociétales peuvent s’associer aux préoccupations des planificateurs ou 

des délégués de laisser leur empreinte écologique lors du déroulement des activités. C’est dans ce 

contexte que nous avons jugé important d’inclure le concept du développement durable dans notre 

questionnaire afin d’étudier cet aspect à travers le sondage.  

 

L’attente esthétique « désigne une exigence en rapport avec la beauté » (Duguay, 2007 : 103). 

Selon Duguay, « l’esthétisme étant ainsi lié au désir de consommer, c’est une considération 

importante dans le choix d’un produit par l’acheteur et donc dans la conception de ce produit par 

le fabricant » (2009 : 155). Appliquées à notre cas d’étude, les attentes esthétiques peuvent se 

développer plus fortement chez certains planificateurs que d’autres puisque c’est une notion assez 

subjective. Toutefois, elles peuvent désigner l’architecture du lieu hébergeant un événement, le 

décor, etc. 
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L’attente informationnelle selon Duguay « a trait au souci d’avoir accès aux renseignements dont 

on a besoin, par exemple pour prendre une décision d’achat, installer le produit, l’utiliser, faire 

appel au service technique, et bien d’autres raisons » (2009 : 158). Dans le cadre de notre étude, 

les attentes informationnelles font référence à l’accès aux informations au sujet d’une destination 

et des services des différents fournisseurs. La qualité de l’information, la source ou le média 

représentent des objets de recherche en tourisme d’affaires. 

L’attente temporelle « est en relation avec le passage du temps, des jours, des semaines, des mois 

ou des années; elle peut aussi viser à immortaliser l’instant présent ou encore à suspendre le temps» 

(Duguay, 2007: 108). Selon Duguay, « en matière de consommation, on peut par exemple parler 

du temps qui s’écoule entre la naissance du désir et la satisfaction de celui-ci à travers l’acte d’achat 

» (2014 : 76). Appliquées à notre objet d’étude, les attentes temporelles font référence à la 

perception du temps par les planificateurs et les voyageurs. C’est-à-dire, la période du déroulement 

de l’événement, la durée du voyage, la distance entre le centre de congrès et les hôtels, etc. 

 

Dans cet ordre d’idées, Duguay (2007 : 85) avance « qu’une attente doit être vue comme une 

exigence que le consommateur veut satisfaire ». C’est dans cette perspective que nous jugeons que 

le concept d’attente proposé par l’auteur est plus pertinent et permettra de mieux comprendre le 

processus de jugement menant à la satisfaction du consommateur. En effet, le modèle de Duguay 

inclut à la fois les facteurs internes et externes qui influencent le processus décisionnel d’achat. 

 

Puisqu’« à chaque attente du consommateur correspond un élément, au sens large, du produit » 

(Duguay, 2007, p. 83-84), le concept d’attentes nous permet de mieux comprendre le concept de 

satisfaction que nous abordons dans la section suivante. 

 

2.4.1 Le concept de satisfaction 

 

Dans le cadre de notre étude, on ne saurait parler d’attente sans aborder le concept de satisfaction, 

vu que la satisfaction est liée à la qualité d’un produit ou service ayant répondu à la qualité à 

laquelle le client s’attend. C’est à dire, tant que l’attente du consommateur est élevée, la qualité du 

service devra répondre en conséquence pour qu’il soit satisfait.  
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« La satisfaction peut être définie comme un état psychologique positif ressenti par le 

consommateur envers un objet, un individu ou même une situation » (Guichard et Vanheems, 

2004 : 58). En effet, les attentes représentent un facteur déterminant dans la satisfaction. Elle peut 

être déterminée par des facteurs subjectifs (par exemple, les besoins du client, les émotions) et 

objectifs (par exemple, les caractéristiques du produit et du service). Atkinson (1988) a découvert 

que la propreté, la sécurité, le rapport qualité-prix et la courtoisie du personnel étaient déterminants 

pour la satisfaction de la clientèle. Knutson (1988) aborde dans le même sens en révélant que la 

propreté et le confort des chambres, la commodité de l'emplacement, la rapidité du service, la 

sécurité et la gentillesse des employés sont importants. Dans le domaine du tourisme d’affaires, 

ces facteurs occupent une place importante dans les attentes des planificateurs d’événements et 

seront déterminants en ce qui a trait au processus du jugement de la satisfaction. Plusieurs théories 

ont été utilisées dans le but de comprendre le processus de jugement des consommateurs : 

 

La théorie de l’assimilation est pertinente dans le cadre de notre étude, vu que les planificateurs 

d’événements sont amenés à comparer les attraits ou les installations des destinations. C’est une 

théorie qui est basée sur la théorie de la dissonance de Festinger (1957). Selon la théorie de la 

dissonance, les consommateurs font une sorte de comparaison cognitive entre les attentes 

concernant le produit et la performance perçue du produit. Cette vision de l’évaluation 

postutilisation par le consommateur a été introduite dans la littérature sur la satisfaction sous la 

forme de la théorie de l’assimilation (Festinger, 1957). Selon Anderson (1973), les consommateurs 

cherchent à éviter les dissonances en ajustant leurs perceptions à propos d'un produit donné pour 

l'adapter davantage aux attentes. Les consommateurs peuvent également réduire la tension 

résultant d'un décalage entre les attentes et les performances du produit, soit en déformant les 

attentes afin qu'elles coïncident avec la performance perçue du produit, soit en augmentant le 

niveau de satisfaction en minimisant l'importance relative de l’illusion vécue (Prakasam, 2010). 

 

La théorie du contraste s’avère importante dans la perspective de notre étude pour mieux 

comprendre les jugements des planificateurs d’événements pour évaluer leur satisfaction par 

rapport à l’offre des fournisseurs ou des représentants de destination. Selon Dawes et al. (1972) 

cette théorie se définit comme la tendance à amplifier le décalage entre les attitudes propres et les 

attitudes représentées par des déclarations d’opinion. Cette théorie présente une autre vision du 
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processus d'évaluation postutilisation par le consommateur que celle présentée dans la théorie de 

l'assimilation, dans la mesure où les évaluations postutilisation conduisent à des prévisions 

inverses pour les effets des attentes sur la satisfaction. Alors que la théorie de l'assimilation postule 

que les consommateurs chercheront à minimiser l'écart entre les attentes et les performances, la 

théorie des contrastes affirme qu'un effet de surprise se produit, ce qui accentue ou exagère 

l'ampleur de l'écart (Prakasam, 2010). 

 

La théorie de la négativité par Carlsmith et Aronson (1963) suggère que toute divergence de 

performance par rapport aux attentes perturbera l'individu, produisant une énergie négative. Cette 

théorie est pertinente pour notre cas d’étude dans la mesure où l’insatisfaction des planificateurs 

d’événement par rapport aux services reçus est susceptible d’engendrer une mauvaise perception 

jusqu’à ne plus vouloir s’en approprier. C’est-à-dire, les sentiments affectifs envers un produit ou 

un service seront inversement proportionnels à l'ampleur de la divergence. Cette théorie résulte de 

la théorie de la déconfirmation, définit comme un jugement qu'un bien ou un service, ou le bien 

ou le service lui-même, ont fourni un niveau satisfaisant de consommation liée à 

l’accomplissement, y compris des niveaux de sous-réalisation ou de surréalisation (Oliver, 1980). 

 

Passons maintenant à la méthodologie utilisée pour réaliser notre étude de terrain. 
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CHAPITRE 3 - MÉTHODOLOGIE 
 

 

Un travail de recherche consiste à faire progresser la connaissance sur un sujet. Pour y parvenir 

d’une façon crédible, il faut utiliser une méthodologie éprouvée pour des études similaires. Ce 

processus scientifique doit reposer sur un cadre d’analyse et des procédures expérimentales 

rigoureuses. De ce fait, la méthodologie représente une étape importante dans un travail de 

recherche et est étroitement liée au cadre théorique du chercheur. 

 

Nous cherchons à appréhender et à connaître la réalité de l’organisation d'événements dans le 

secteur d’affaires au Québec. Par conséquent, l’objet de notre recherche se fonde essentiellement 

sur les besoins et les attentes des planificateurs d’événements.  
 

3.1 Type de recherche  
 

Notre démarche s’inscrit dans le cadre d’une recherche quantitative. C’est-à-dire, nous cherchons 

à appréhender notre sujet d’étude par le biais d’un sondage auprès des professionnels de l’industrie 

du tourisme d’affaires.  

 

Les répondants ciblés sont des planificateurs d’événements qui évoluent dans le domaine 

touristique et hôtelier au sein d’organisations associatives, corporatives, gouvernementales, 

parapubliques et syndicalistes au Québec. Nous avons contacté des répondants occupant différents 

postes tels adjoint administratif, directeur des ventes, responsable des ressources humaines, adjoint 

à la direction, directeur général, conseiller en marketing et communication. Passons maintenant 

aux méthodes utilisées pour la collecte et l’analyse des données du sondage. 
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3.2 Méthodologie du sondage  
 

Le sondage a été réalisé par le biais d’entretiens téléphoniques auprès des planificateurs 

d’événements mentionnés à la section précédente. Ces planificateurs composent la base de données 

de Clientis, d'où un échantillonnage de convenance dans le cadre de cette étude. Il convient de 

souligner que plusieurs prétests ont été réalisés afin de nous assurer d’une compréhension juste et 

uniforme des questions par tous les répondants. Nous avons utilisé la plateforme SurveyMonkey 

pour construire et distribuer le questionnaire. 

 

Pendant un mois, deux modes d’administration de notre questionnaire ont été utilisés : 

1. par entrevue téléphonique, les réponses étant alors notées dans le questionnaire par 

l'intervieweur, ou bien 

2. de façon autoadministrée, la personne répondant alors elle-même aux questions après avoir 

reçu par courriel un hyperlien lui permettant d’accéder au questionnaire en ligne.  

 

Le taux de réponses pour les entrevues téléphoniques fut de 62% alors que les envois de courriel 

ont permis d’atteindre 75%. En définitive, 205 questionnaires valides ont été obtenus. 

 

Voyons maintenant en quoi consistait notre questionnaire. 

 

3.3 Le questionnaire 
 

Vous trouverez le questionnaire à l’annexe 1. Celui-ci est composé de 27 questions en lien avec 

les différents objectifs fixés. Ces questions sont regroupées sous quatre thèmes : 

1. Profil et organisation interne 

Dans cette section nous cherchons tout d’abord à connaître le niveau d’expérience des 

planificateurs d’événements dans l’industrie du tourisme d’affaires. Nous avons jugé 

nécessaire de leur questionner sur le nombre d’années en organisation d’événements. 

Ensuite, des questions leur ont été posées sur les types d’événements qu’ils organisent 

annuellement. Comme nous l’avons abordé dans notre chapitre de cadre théorique, les 

événements peuvent être répartis en fonction de la taille, la forme ou le contenu, les 
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objectifs, et la fréquence ou la saisonnalité. De plus, les planificateurs ayant pris part au 

sondage ont été invités à parler des prestations auxquelles ils ont recours lors de la 

planification de leurs événements, le genre d’espace qu’ils recherchent, le nombre de temps 

de planification qu’ils nécessitent et les difficultés qu’ils rencontrent habituellement. En 

premier lieu, à travers les réponses nous cherchons à mieux comprendre le fonctionnement 

de l’industrie du tourisme d’affaires, c’est-à-dire les différents acteurs qui sont impliqués 

dans la planification d’événements. En second lieu, nous voulons déterminer l’importance 

des installations pour l’accueil d’événements en fonction de leur type. Et finalement, les 

principales préoccupations des planificateurs durant la planification d’événements. 

2. Processus décisionnel et attentes  

Cette section se base essentiellement sur les besoins et les attentes des planificateurs ayant 

participé au sondage. Nous cherchons à connaître les destinations privilégiées pour 

l’organisation d’événements. Cela nous permettra de déterminer le rôle de l’identité d’un 

territoire sur la prise de décision. De plus, la question clé de cette section repose sur les 

facteurs qui influencent le processus décisionnel des planificateurs. La théorie des attentes 

de Benoit Duguay nous permettra de mieux étudier leurs choix. Dans notre chapitre portant 

sur le cadre théorique, nous avons développé les dix catégories d’attente proposées par 

l’auteur. Ainsi, nous serons en mesure d’associer les facteurs qui influencent le choix des 

planificateurs à une catégorie d’attente précise. Nous avons également abordé la question 

des services utilisés pour la recherche des lieux pouvant accueillir le type d’événement 

visé. Et en dernier lieu, deux questions ouvertes ont été dirigées vers les planificateurs pour 

les inviter à se prononcer sur les améliorations attendues des établissements hôteliers et des 

représentants de destinations afin de rendre l’industrie du tourisme d’affaires du Québec 

plus compétitive. 

 

 

3. Tendances 

À part le profil et l’organisation interne, le processus décisionnel et les attentes des 

planificateurs d’événements dans le milieu d’affaires, il était important pour nous de 

chercher à comprendre les grandes tendances qui caractérisent le secteur de nos jours. C’est 

pourquoi nous avons abordé la question des activités qui se déroulent en marge de la tenue 
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des événements, des tours guides par exemple. De plus, nous nous sommes interrogés sur 

le mode de transport privilégié lors du déroulement des événements et les types de lieux 

préférés de la clientèle. Et en définitive, une question que nous avons jugé pertinente est 

liée au développement durable. En fait, depuis 2017 l’OMT sensibilise sur l’aspect du 

tourisme durable. C’est dans cette optique que nous voulions étudier la tendance du 

tourisme d’affaires au Québec face à la question du développement durable. 

4. Secteur et position géographique 

Dans cette section, la question sur le secteur et la position géographique a été posée en vue 

de comparer les planificateurs d’événements en fonction du secteur, soit les associations, 

sociétés, syndicats, etc., et de la région dans laquelle ils évoluent. Dans le but de garder 

l’anonymat des  répondants, cette 4ème section du questionnaire n’a pas été intégrée dans 

la 1ère.  

 

En outre, plusieurs types de questions sont utilisés : 

1. treize questions à choix multiples et réponse unique, 

2. huit questions à choix multiples et à réponses multiples, 

3. une matrice de menus déroulants, 

4. une échelle de Likert et 

5. quatre questions ouvertes pour approfondir la compréhension du sujet. 

 

 

 

 

 

3.4 Techniques d’analyse utilisées 
 

Nous avons utilisé deux types d’analyses pour interpréter les données recueillies. Premièrement, 

une analyse des fréquences pour dresser une vue d’ensemble des résultats et dégager certaines 

tendances. Deuxièmement, des analyses croisées pour donner plus de profondeur à notre étude et 

mettre à jour des différences significatives entre autres entre les différents secteurs d’activité. 

Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS.  
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CHAPITRE 4 - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 

 

Comme nous l’avons mentionné dans notre chapitre de méthodologie, 205 planificateurs 

d’événements ont participé à notre étude de marché. La diversité des régions et des secteurs 

d’activité sondés nous a permis de recueillir des données pertinentes dans le milieu des affaires. 

Ainsi, nous allons présenter les résultats des analyses que nous avons réalisées dans le but de mieux 

comprendre le contexte de la planification d’événement dans le secteur des affaires. Nous 

présentons d’abord les analyses des fréquences puis les analyses croisées. 

 

4.1 Analyse des fréquences 
 

4.1.1 Profil et organisation interne 
 

La première question posée aux planificateurs lors du sondage concerne le nombre d’années 

d’expérience en planification d’événements : « Depuis combien d'années organisez-vous des 

événements? » Les données recueillies nous ont permis de découvrir le niveau d’expérience des 

planificateurs d’événements interrogés dans la province du Québec. Comme vous pouvez le 

constater dans la figure 1 à la page suivante, 42 % des répondants indiquent qu’ils ont une 

expérience comprise entre 10 et 19 ans dans la planification d’événements. De plus, 23 % attestent 

qu’ils ont plus de 19 ans. En définitive, plus de 60 % des répondants ont un minimum de 10 ans 

d’expérience dans l'organisation d'événements. Un fait intéressant c’est le taux de 60 % des 

planificateurs ayant un minimum de 10 ans d’expérience est confirmé par 64 % du secteur 

associatif, 73 % du secteur corporatif et 69 % du secteur public. Des données prometteuses pour 

le développement du tourisme d’affaires dans la province du Québec avec des organisateurs ayant 

une bonne maitrise du domaine. De ce fait, il sera important pour les fournisseurs de prendre en 

compte les informations sur leurs besoins et attentes afin de bonifier l’offre.  

 



 

 

 

39 

 

Figure 1 - Nombre d'années d'expérience des planificateurs 

 

À la question « Combien d’événements organisez-vous par an ? », comme vous pouvez le 

constater dans la figure 2 à la page suivante, la majorité des planificateurs ont répondu entre 1 et 

4 événements par année, soit 58 % des répondants. Cette portion concerne majoritairement les 

secteurs associatif (65 %) et public (68 %). Parallèlement, plus de la moitié du secteur corporatif 

(53 %) organise un minimum de 5 événements par année. Nous avons également demandé aux 

planificateurs si le nombre d’événements a évolué par rapport à l’année précédente. En fait, nous 

avons constaté que l’évolution du nombre d’événements reste identique pour 74 % des répondants. 

Ce taux est confirmé par 80 % des planificateurs du secteur associatif, 70 % du secteur corporatif 

et 79 % du secteur public. Seulement 18 % ont connu une évolution croissante par rapport à l’année 

précédente. Il convient de souligner que cette portion est composée des planificateurs des secteurs 

associatif et corporatif avec un taux de 17 % respectivement. Aucun planificateur du secteur public 

n’a connu une telle évolution. Le fait saillant c’est que le secteur corporatif représente le secteur 

qui organise le plus d’événements par année. Trois hypothèses peuvent être considérées pour 

expliquer cette tendance : 
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▪ Du point de vue financier, le secteur corporatif a une meilleure capacité lui permettant 

d’investir dans l’organisation d’événements. En fait, ce sont des activités qui demandent 

un budget particulier vu les coûts qu’elles engendrent.  

▪ Les entreprises du secteur corporatif possèdent majoritairement une grande variété de 

départements tels que marketing, vente, communication, logistique, etc. Ils organisent 

indépendamment des événements en fonction de leurs besoins. De ce fait, le total de tous 

les événements par année représente un nombre significatif.  

▪ Les événements du secteur corporatif n’ont pas la même envergure que ceux des secteurs 

associatif et public. Ils peuvent en organiser plusieurs par le fait qu’ils requièrent de moins 

de temps pour la planification. 
 

 

Figure 2 - Nombre d'événements par année 

 

La question « Comment évolue le nombre de vos événements par rapport à l'année précédente? » 

a été posée aux répondants. Comme vous pouvez le constater dans la figure 3 ci-dessous, 74% des 

répondants ont indiqué que le nombre d’événements est resté identique, tandis que 18% ont vu 

leur nombre d’événements augmenter par rapport à l’année précédente, et 9% avec moins 
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d’événements. Le budget représente un des facteurs pouvant justifier une variation dans le nombre 

d’événements; tant que le budget alloué à l’organisation des événements dans une entreprise 

augmente, le nombre d’événements aura également tendance à augmenter lui aussi. L'inverse est 

également vrai. La conquête de nouveaux marchés, le lancement d’un nouveau produit ou service 

peuvent être aussi des facteurs entrainant une variation du nombre d’événements. En effet, les 

événements commerciaux représentent les événements d’une entreprise dont le but est « d’aller à 

la rencontre de ses clients, leur permettre de toucher, d’essayer les produits, de les comparer en 

temps réel avec ceux de la concurrence, dans une ambiance festive et conviviale” (Claveau, 2005 

: 16). Toutefois, le taux de 74% indique que le nombre d’événements par rapport à l’année 

précédente est resté statique pour près de ¾ des planificateurs d’événement ayant pris part à notre 

étude.  

 

 

Figure 3 - Évolution du nombre d'événements 

 

 

Nous avons demandé aux planificateurs « Quels sont vos 3 principaux événements requérant de 

l'hébergement? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 4 à la page suivante, les 3 

événements avec hébergement les plus représentatifs sont les congrès (40 %), les réunions 

corporatives (34 %) et les formations (24 %). Pour ceux ayant fait mention des congrès, 52 % sont 

du secteur associatif, 39% du secteur corporatif et 9 % du secteur public. La majorité de ces 

planificateurs évoluent à Québec. Quant aux réunions corporatives, 36 % sont du secteur associatif, 
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56 % du secteur corporatif et 16 % du secteur public. Ces planificateurs évoluent majoritairement 

à Montréal. Pour ceux ayant fait mention des formations, 44 % sont du secteur associatif évoluant 

majoritairement à Québec, 41 % du secteur corporatif dont la majorité évolue en région, et 15 % 

du secteur public majoritairement à Québec et en région. 18 % des planificateurs ont fourni des 

réponses ouvertes sur des événements particuliers : assemblée générale, conseil fédéral, foire, 

tournois de golf, conférence de presse, etc. De cette portion, 48 % sont du secteur associatif, 35 % 

du secteur corporatif et 17 % du secteur public. Dans notre chapitre de cadre théorique, nous avons 

abordé le volet des événements en fonction des objectifs. Ainsi, à travers les résultats obtenus, 

nous pouvons déduire que les principaux événements avec hébergements organisés par les 

planificateurs ayant pris part au sondage sont de type éducatif, c’est-à-dire des événements pour 

rassembler, informer ou former les membres d’un groupe et favoriser l’échange d’idées entre eux. 

 

 

Figure 4 - Principaux événements avec hébergement 
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À la suite de la question au sujet des 3 principaux événements avec hébergement, il était important 

de demander aux planificateurs « Quel est votre événement majeur avec hébergement? ». Comme 

vous pouvez le constater dans la figure 5 ci-dessous, les statistiques ont démontré que le congrès 

représente l’événement majeur avec hébergement de la majorité des répondants avec un taux de 

36%. En fait, le concept majeur en événementiel concerne une catégorie d’événements selon la 

taille. Il convient de rappeler que selon Bowdin et al. (2006 : 16) les événements majeurs sont 

« des événements qui, par leur envergure et leur intérêt pour les médias, sont capables d’attirer un 

nombre important de visiteurs, une couverture médiatique et des avantages économiques. » De 

plus, le taux de 36% confirme la tendance selon laquelle les événements éducatifs sont majoritaires 

en ce qui a trait aux événements avec hébergement des répondants.   

 

Figure 5 - Événement majeur avec hébergement 

 

 

La question « Combien de personnes participent à votre événement majeur avec hébergement? » 

a été posée aux planificateurs. Comme vous pouvez le constater dans la figure 6 ci-dessous, plus 

de 60 % des répondants atteignent au moins 100 participants. Un taux assez important si l’on 

considère que les planificateurs ayant pris part à notre étude évoluent dans les milieux d’affaires. 



 

 

 

44 

En effet, ces statistiques s’avèrent des données pertinentes sur les potentielles retombées 

économiques pour les hôtels qui hébergent les participants aux événements. Dans cette 

perspective, les événements requérant un hébergement représentent une activité intéressante pour 

le secteur de l’hôtellerie. En outre, la capacité d’accueil peut être un véritable avantage compétitif 

pour certaines si l’on considère le taux de 7% pour des événements avec hébergement de 500 à 

999 participants ou de 1000 participants et plus respectivement.  
 

 

Figure 6 - Nombre de participants à l'événement majeur avec hébergement 

 

On a demandé aux planificateurs « En moyenne, combien de nuitées réservez-vous pour votre 

événement majeur? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 7 ci-dessous, presque la 

moitié des planificateurs (46 %) réservent moins de 10 nuitées. Le taux de ceux qui dépassent les 

100 nuitées lors de l’événement majeur est de 31 %. D’autre part, 20 % des planificateurs attestent 

réserver au moins 200 nuitées. Sur les 46 % des planificateurs qui réservent moins de 10 nuitées, 

24 % sont du secteur associatif, 64 % du secteur corporatif et 12 % du secteur public. Il convient 

de souligner que 40 % de ces planificateurs évoluent à Montréal contre 31 % à Québec et 29 % 

dans les autres régions. Sur les 20 % des planificateurs qui réservent plus de 200 nuitées, 64 % 



 

 

 

45 

sont du secteur associatif, 28 % du secteur corporatif et 8 % du secteur public. Les planificateurs 

évoluant à Québec sont les plus représentatifs avec un taux de 48 % contre 28 % à Montréal et 24 

% dans les autres régions. De plus, Québec représente à lui seul les 2 % des planificateurs qui 

réservent entre 161 et 180 nuitées, dont 50 % du secteur corporatif et 50 % du secteur public. 

Québec représente également les 2 % qui en réservent entre 181 et 200, dont 50 % du secteur 

associatif, et 50 % du secteur corporatif. 

 

 

Figure 7 - Nombre de nuitées lors de l'événement majeur 

 

La question « Quels sont vos principaux événements sans hébergement ? » a été posée aux 

planificateurs. Comme vous pouvez le constater dans la figure 8 ci-dessous, les plus représentatifs 

sont les réunions corporatives (34 %), les formations (31 %), les activités team building / sociales 

(24 %) et les fêtes de Noël (21 %). Il convient de souligner que 22 % des planificateurs ont 

mentionné des événements particuliers comme assemblée générale, conférence, gala, soirée de 

reconnaissance, etc. Sur les 34 % des réunions corporatives, plus de 50 % des organisateurs sont 

du secteur corporatif contre 30 % du secteur associatif et 15 % du secteur public. En ce qui a trait 

aux formations, 3/4 sont du secteur corporatif. En effet, les principaux événements sans 
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hébergement des planificateurs ayant répondu au sondage présentent toute une variété en fonction 

des objectifs. Ainsi, à part des événements éducatifs comme les réunions corporatives et les 

formations, nous retrouvons également des événements de divertissement comme les activités 

team building / sociales, et des événements commémoratifs à l’instar des fêtes de Noël. De ce fait, 

contrairement aux réponses obtenues pour les principaux événements avec hébergement qui sont 

exclusivement éducatifs, ceux ne requérant pas d’hébergement sont caractérisés par une diversité.  

 

 

Figure 8 - Principaux événements sans hébergement 

 

 

Comme ce fut le cas pour les événements avec hébergement, la question « Quel est votre 

événement majeur sans hébergement? » a été adressée aux planificateurs. Selon les données 

recueillies, les réunions corporatives sont les plus représentatives avec un taux de 19%.  
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Figure 9 - Événement majeur sans hébergement 

 

 

Comme pour les événements avec hébergements, nous avons également posé aux planificateurs la 

question « En moyenne combien de personnes participent à votre événement majeur sans 

hébergement? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 10 à la page suivante, plus de la 

moitié des répondants (52 %), représentés en grande partie par le secteur corporatif, ont des 

événements avec moins de 100 participants. Nous avons remarqué une baisse du taux 

d’achalandage quand il s’agit des événements majeurs sans hébergement. En fait, pour un 

minimum de 100 participants, la tendance globale est passée de 60 % à 48 % (-12%) entre 

l’événement majeur avec hébergement et celui qui n’en requiert pas chez les planificateurs.  
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Figure 10 - Nombre de participants à l'événement majeur sans hébergement 

 

 

À la question « Quel genre d'espace requiert le déroulement de votre événement majeur? », les 

salles de conférences (38%) et les centres des congrès (28%) sont les plus représentatifs selon les 

réponses obtenues des planificateurs ayant participé à notre étude. Il convient de souligner que 

dans la section « autre » permettant aux répondants de donner des réponses ouvertes, les 

établissements hôteliers avec des salles de réunion ont été les plus cités. Ces données démontrent 

le rôle des installations et de la capacité d’accueil d’une destination dans le développement du 

tourisme d’affaires. Ce qui explique pourquoi les années 2018 et 2019 ont été marquées par la 

construction et la rénovation de plusieurs infrastructures à travers les différentes régions au 

Québec. 

 

Quant à la question « Quelle est l'évolution de votre budget annuel alloué à l'organisation des 

événements? », 65% des planificateurs ont attesté que le budget a été statique, soit près de 3/4 des 

répondants. D’autre part, 9% des planificateurs ont eu un budget dégressif, alors que 26% ont 

communiqué que leur budget a progressé. Cela confirme la liaison qu’on a faite entre le nombre 

d’événements par année et le budget alloué à cet effet. Comme mentionné, le budget représente 

l’un des facteurs pouvant justifier une variation dans le nombre d’événements. C'est ce qui 
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explique pourquoi 74% des planificateurs ont affirmé que le nombre d’événements par rapport à 

l’année précédente n’a pas évolué (question 3). 
 

 

Il était important pour nous de demander aux planificateurs « A quelle période de l'année 

organisez-vous votre événement majeur? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 11 ci-

dessous, le mois de mai représente le mois principal des événements majeurs avec un taux de 13 

%. Cependant, si on analyse les données recueillies en considérant le facteur saisonnier, l’automne 

est la saison la plus représentative avec un taux de 31 %. Pourquoi l’automne ? L’automne marque 

la fin des vacances, par conséquent c’est le retour aux affaires. Ce qui explique pourquoi c’est la 

saison des événements majeurs dans le secteur des affaires. 

 

Figure 11 - Période du déroulement de l'événement majeur 

 

 

Dans le but de mieux explorer la chaine de distribution du domaine de la planification 

d’événements dans le milieu d’affaires, nous avons posé la question « A quel(s) type(s) de 

prestation avez-vous recours lors de l'organisation de vos événements? ». Comme vous pouvez le 

constater dans la figure 12 à la page suivante, près de 3/4 ont attesté pouvoir compter sur leurs 

propres ressources, avec un taux de 71%. Peu de répondants sollicitent le support d’un représentant 
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de destination, d’un planificateur d’événement externe, d’une agence événementielle ou de voyage 

lors de planification de leurs événements. Ainsi, ces données justifient le taux de 42% des 

planificateurs qui ont plus de 10 ans d’expérience en événementiel (question 1). En effet, ils 

maîtrisent parfaitement le domaine et connaissent les installations dans la province du Québec. De 

plus, avec un taux de 65% des planificateurs ayant un budget statique (question 12), on peut 

comprendre que les dépenses sont revues de manière rationnelle. Dans ce contexte, les 

planificateurs ont moins recours à des prestations de service lors de la planification des 

événements. 

 

Figure 12 - Prestations de service 

 

Dans le cadre notre étude, il était important de demander aux planificateurs « Combien de temps à 

l'avance commencez-vous à planifier votre événement principal? ». Avec un taux de 46%, près de 

la moitié nécessitent d’un minimum de 10 mois, soit 30% entre 10 à 12 mois et 16% plus de 12 

mois. Il convient de souligner que 15% des planificateurs prennent entre 7 à 9 mois pour planifier 

leurs événements. Par conséquent, le taux des planificateurs nécessitant d’au moins 7 mois de 

planification est de 62%. Cette donnée démontre l’envergure de la planification d’événements en 

tourisme d’affaires, également le souci de bien faire des planificateurs ayant participé à notre étude. 

De plus, ces statistiques fournissent un détail assez pertinent sur le tourisme d’affaires au Québec : 

le marché des événements est en plein épanouissement, et les planificateurs font des réservations 
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au moins 7 mois à l’avance pour garantir une place. En effet, le bilan du réseau du tourisme 

d’affaires au Québec (APCQ, 2019) pour l’année 2018 soutient notre analyse. Ainsi, « 3 443 

congrès et événements se sont déroulés en 2018 sur l’ensemble du territoire québécois. Ceci veut 

dire que chaque semaine, il se tient en moyenne 66 événements d’importance en tourisme 

d’affaires » (Tourism Express, 2019). 

 

 

À la question « Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans vos événements? », 46% 

des répondants attestent ne rencontrer aucune. En fait, nous pouvons remarquer qu’il y’a une 

certaine logique à travers les réponses collectées. Le taux de 46% des planificateurs n’ayant 

rencontré aucune difficulté dans leurs événements justifient le fait que la majorité a plus de 10 ans 

d’expérience dans le domaine événementiel et qu’ils débutent les planifications au moins 7 mois 

à l’avance. En conséquence, le fait d’avoir de l’expertise et d’une bonne planification contribue à 

minimiser les risques et les difficultés.  
 

 

4.1.2 Processus décisionnel et attentes 
 

Considérant le rôle que l’image d’une destination peut jouer dans le processus décisionnel des 

planificateurs, nous avons jugé nécessaire de leur demander « Quelles sont les 3 destinations 

privilégiées pour vos événements? ». Pour traiter les données recueillies, nous avons utilisé le 

générateur de mots clés « nuagedemots.com ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 13 

à la page suivante, 3 régions du Québec sont ressorties du lot : Québec cité 94 fois, Montréal cité 

91 fois et les Laurentides 32 fois. En effet, les régions de Québec et de Montréal, considérées 

comme les deux plus grands centres de congrès dans la province du Québec, se sont largement 

démarquées des Laurentides. 
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Figure 13 - Principales destinations privilégiées pour les événements 

 

 

Il nous était aussi important de poser la question « Quels sont les 3 facteurs par ordre d'importance 

qui influencent vos choix de lieux? ». Alors, il leur était demandé de classer trois facteurs par ordre 

d’importance. Comme vous pouvez le constater dans la figure 14 à la page suivante, le budget 

(16%), la capacité d’accueil (13%) et l’accessibilité (13%) sont les plus déterminants dans le 

processus décisionnel des planificateurs d’événements ayant pris part à notre sondage. Comme ils 

l’ont mentionné à la question 12, le budget de plus de la moitié des répondants est statique par 

rapport à l’année précédente. De ce fait, on comprend pourquoi il est le facteur le plus influent 

dans le choix des lieux. Les planificateurs, dans le but de respecter le budget annuel établi, 

accordent une importance particulière au prix. Quant à la capacité d’accueil, plus de 60% des 

répondants ont attesté que leur événement majeur avec hébergement rassemble au moins 100 

personnes. Donc, la capacité d’accueil s’avère un autre facteur important pour le choix du lieu. Et 

en dernier lieu, l’accessibilité représente un facteur influent pour des organismes comme les 

associations ou les syndicats dont les membres sont éparpillés un peu partout.  
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Figure 14 - Facteurs influents dans le choix des lieux 

 

 

Nous avons pris la peine de demander aux planificateurs « Lorsque vous recherchez un lieu pour 

la tenue d'un événement, quels sont les services ou outils que vous utilisez? ». Comme vous pouvez 

le constater dans la figure 15 à la page suivante, la référence ou les contacts privilégiés occupent 

une place importante avec un taux de 69%. Il convient de souligner que le moteur de recherche 

GOOGLE représente une source d’information assez pertinente pour les planificateurs avec un 

taux de 60%. En effet, nous pouvons déduire que le marketing « bouche à oreille » joue un rôle 

essentiel auprès des planificateurs qui se basent sur les commentaires ou les références pour faire 

le choix d’un lieu. D’autre part, le taux de 60% pour GOOGLE, 35% pour les sites spécialisés et 

12% pour les réseaux sociaux confirment l’impact du numérique dans la prise de décision dans le 

monde des affaires. 
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Figure 15 - Outils utilisés pour la recherche des lieux 

 

 

Nous avons également posé la question « Quelle amélioration pourrait être mise en place par les 

destinations pour mieux vous servir? ». Quant aux destinations, les planificateurs voudraient 

qu’elles mettent plus d’informations disponibles sur les fournisseurs afin de mieux les orienter 

dans leurs choix. En effet, la référence ou les contacts privilégiés s’avèrent des facteurs importants 

pour plus de 60% des répondants (question 19). C’est dans ce contexte qu’ils aimeraient trouver 

toutes les informations nécessaires au sujet des fournisseurs à travers les portails des destinations. 

Cela leur permettra non seulement d’économiser du temps dans leurs recherches, mais également 

d’avoir comme référence des fournisseurs reconnus par les destinations.      

 

 4.1.3 Développement durable 
 

Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « très peu important » et 5 « très important », nous avons demandé 

aux planificateurs « Quel est le niveau d'importance pour vous des comportements suivants dans 

la planification d'événements? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 16 ci-dessous, 

les répondants favorisent une alimentation saine et une limitation du gaspillage alimentaire. 

Toutefois, ils accordent moins d’importance aux vêtements et matériaux non polluants, au recours 

à l'éco-mobilité et à l'économie d'énergie. 
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Figure 16 - Comportements favorables au développement durable 

 

 

4.1.4 Tendances 
 

Nous avons jugé nécessaire de demander aux planificateurs « Quelles activités secondaires 

incluez-vous dans vos événements? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 17 à la page 

suivante, la majorité des répondants indiquent qu’ils n’incluent aucune activité secondaire lors des 

événements (37 %). Toutefois, il faut souligner que le sport (24 %) et les tours guidées (21 %) sont 

représentatifs avec un total de 45 % si on les combine. Ces données font ressortir des tendances 

dans le domaine du tourisme d’affaires : 

● Bien être 

Les exercices physiques aident à conserver la forme et la santé. L’inclusion de ce genre d’activité 

démontre l’importance du bien-être pour les planificateurs d’événement en associant sport et 

affaires. 
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● Bleisure 

Le concept bleisure provient de la combinaison des mots anglophones « business » et « leisure ». 

Il consiste à faire du tourisme en marge des activités professionnelles. Les tours guidées incluses 

dans la programmation des voyages d’affaires pour mieux découvrir la destination renforcent cette 

tendance. 

 

Figure 17 - Activités secondaires lors des événements 

 

À la question « Quel est le mode de transport privilégié pour vos évènements? » comme vous 

pouvez le constater dans la figure 18 à la page suivante, les planificateurs ont mentionné 

majoritairement par le véhicule privé avec un taux de 61%. À travers ce résultat, nous comprenons 

mieux pourquoi l’accessibilité représente un facteur influent dans le choix des lieux par les 

planificateurs (question 18). En effet, vu qu’ils privilégient l’utilisation du véhicule privé comme 

mode de transport, des lieux accessibles qui leur conviennent mieux.  
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Figure 18 - Mode de transport privilégié 

 

 

Dans le but de mieux étudier les tendances dans l’industrie du tourisme d’affaires au Québec, nous 

avons demandé aux répondants « Quels types de lieux ont de plus en plus la faveur de la 

clientèle ? ». Comme vous pouvez le constater dans la figure 19 à la page suivante, les 

établissements hôteliers avec centre de congrès s’avèrent le type de lieu qui a de plus en plus la 

faveur de la clientèle avec un taux de 34%. À travers ces données, nous pouvons déduire que les 

planificateurs d’événements priorisent des produits ou des services « clé en main ». C’est-à-dire, 

pouvoir trouver un lieu dans lequel ils peuvent tout réaliser sans avoir à se déplacer. De ce fait, 

c’est l’avantage qu'offrent les établissements hôteliers avec centre de congrès.  
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Figure 19 - Lieux favoris de la clientèle 

 

 

À la question, « Y a-t-il des types de lieux que la clientèle cherche de plus en plus à éviter? », la 

majorité des planificateurs ont préféré ne pas se prononcer là-dessus. Nous jugeons qu’ils ne 

savaient pas tout simplement ou qu’ils voulaient garder une certaine réserve par rapport à la 

question posée. Toutefois, certains répondants ont évoqué la congestion du trafic et du problème 

de stationnement qui les obligent à éviter le centre-ville de Montréal pour la tenue de leurs 

événements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 

4.1.5 Secteur et position géographique 
 

Au final, nous avons recueilli des données démographiques et géographiques sur les planificateurs 

ayant pris part à notre étude. Nous avons relevé une très grande diversité de secteurs et de villes 

lors du traitement des données collectées. Des planificateurs évoluent dans différents secteurs tels 

que télécommunication, immobilier, juridique, ingénierie, médical, financier, transport, syndicat, 

gouvernement, etc. Ces planificateurs sont éparpillés partout dans la province du Québec : Mont-

Tremblant, Montréal, Québec, Chambly, Brossard, Boisbriand, Laval, Dollard-des-Ormeaux, 

Anjou, Blainville, Longueuil, etc. Comme vous pouvez le constater dans la figure 19 ci-dessous, 

nous avons procédé au regroupement de tous les secteurs en 3 catégories : corporatif, associatif, 

public. En ce qui a trait aux villes, elles ont été regroupées en régions. 
 

 

Figure 20 - Secteur et position géographique 
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4.2 Analyses croisées 
 

4.2.1 Achalandage 
 

La question au sujet de l’achalandage lors d’un événement majeur a été posée de la manière 

suivante : « Combien de personnes participent à votre événement majeur avec hébergement ? » 

Cette question a été croisée avec celle portant sur le secteur d’activité auquel appartiennent les 

planificateurs d’événement. Dans le cadre de notre étude, nous avons sondé plusieurs secteurs que 

nous répartissons en trois groupes : associatif, corporatif, public.  

 

Formulation des hypothèses : 

 

Hypothèse nulle (H0) : il n’existe pas de différences significatives entre les secteurs d’activité 

quant à l’achalandage lors d’un événement majeur avec hébergement. 

Hypothèse alternative (H1) : il existe des différences significatives entre les secteurs d’activité 

quant à l’achalandage lors d’un événement majeur avec hébergement.  

Tableau croisé 

  
Secteur d'activité  

Associatif Corporatif Public Total 

Achalandage 

Entre 1 et 99 
Effectif 6 35 7 48 

% dans Secteur 19,4% 57,4% 28,0% 41,0% 

100 et plus 
Effectif 25 26 18 69 

% dans Secteur 80,6% 42,6% 72,0% 59,0% 

Total 
Effectif 31 61 25 117 

% dans Secteur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 1 - Achalandage selon le secteur d'activité 
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Tests du khi-carré 

  Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 14,511a 2 ,001 

Rapport de vraisemblance 15066 2 ,001 

Association linéaire par linéaire ,882 1 ,348 

N d'observations valides 117   

 

0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 10,26. 

 

Le tableau 1 à la page précédente présente les pourcentages par secteur d’activité en fonction de 

l’achalandage lors de l’événement majeur avec hébergement. En effet, 57,4% du secteur corporatif 

atteignent moins de 100 participants, soit plus de la moitié, alors que seulement 19,4% du secteur 

associatif se situent dans l’intervalle de 1 à 99 participants lors de l’événement majeur requérant 

d’hébergement. 

 

En ce qui concerne les événements atteignant plus de 100 personnes, le secteur associatif est 

représenté avec un taux de 80,6%, soit plus des trois quarts du secteur. Il faut souligner également 

le taux de 72% pour le secteur public, alors que moins de la moitié du secteur corporatif (42,6%) 

atteint la barre des 100 participants. 

 

À travers les résultats obtenus, nous pouvons déduire que le secteur associatif est le plus achalandé 

avec un taux de 80,6% lors d’un événement requérant d’hébergement, alors que le secteur 

corporatif est le moins achalandé avec un taux de 42,6%.  

 

Par conséquent, nous ne rejetons pas l’hypothèse alternative (H1). Avec un niveau de signification 

de plus de 99% (p = 0,001), nous pouvons affirmer qu’il existe des différences entre les secteurs 

d’activité quant à l’achalandage lors de l’événement majeur requérant d’hébergement. Le secteur 
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d’activité influence donc l’achalandage ; à ce titre, le secteur associatif est celui qui attire le plus 

grand nombre de participants, soit 100 et plus. 

 

4.2.2 Nombre de nuitées 

 

La question au sujet du nombre de nuitées réservées lors de l’événement majeur a été posée de la 

manière suivante : « En moyenne, combien de nuitées réservez-vous pour votre événement majeur 

? ». Cette question a été croisée avec celle portant sur le secteur d’activité auquel appartiennent les 

planificateurs d’événement.  

 

Formulation des hypothèses : 

 

Hypothèse nulle (H0) : il n’existe pas de différences significatives entre les secteurs d’activité 

quant au nombre de nuitées réservées lors de l’événement majeur. 

Hypothèse alternative (H1) : il existe des différences significatives entre les secteurs d’activité 

quant au nombre de nuitées réservées lors de l’événement majeur.  
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Tableau croisé 

  
Secteur d'activité  

Associatif Corporatif Public Total 

Nuitées 

Moins de 10 
Effectif 12 35 8 55 

% dans Secteur 40,0% 57,4% 32,0% 47,4% 

Entre 10 et 140 
Effectif 5 17 11 33 

% dans Secteur 16,7% 27,9% 44,0% 28,4% 

Plus de 140 
Effectif 13 9 6 28 

% dans Secteur 43,3% 14,8% 24,0% 24,1% 

Total 
Effectif 30 61 25 116 

% dans Secteur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 2 - Nombre de nuitées selon le secteur d'activité 

 
Tests du khi-carré 

  Valeur ddl Signification asymptotique 
(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 13,279a 4 ,010 

Rapport de vraisemblance 12811 4 ,012 

Association linéaire par linéaire ,474 1 ,491 

N d'observations valides 116     

0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 6,03. 

 

 

 



 

 

 

64 

Le tableau 2 à la page précédente présente les pourcentages par secteur d’activité en fonction du 

nombre de nuitées réservées lors de l’événement majeur. En effet, plus de la moitié du secteur 

corporatif, soit 57,4%, réserve moins de 10 nuitées. Il convient de souligner que 40% du secteur 

associatif en réservent autant lors de l’événement majeur. 

 

D’autre part, près de la moitié du secteur public, soit 44%, réserve entre 10 et 140 nuitées, alors 

que 16,7% du secteur associatif et 27,9% du secteur corporatif se situent dans cet intervalle lors 

de l’événement majeur. 

 

Toutefois, le tableau démontre que 43,3% du secteur associatif réservent plus de 140 nuitées, tandis 

que 14,8% du secteur corporatif et 24% du secteur public franchissent la barre des 140 nuitées. 

Considérant ces statistiques, le secteur associatif s’avère un marché intéressant pour les hôtels. Les 

nuitées représentent une source importante pour ces établissements dans le but de maximiser leurs 

chiffres d’affaires. Ainsi, avec un taux de 43,3% du secteur associatif réservant plus de 140 nuitées, 

les associations sont une occasion à saisir par les hôtels.  

 

Dans ce contexte, nous ne rejetons pas l’hypothèse alternative (H1). Avec un niveau de 

signification de 99% (p = 0,010), nous pouvons affirmer qu’il existe des différences significatives 

entre les secteurs d’activité quant au nombre de nuitées réservées lors de l’événement majeur. Le 

secteur d’activité influence donc le nombre de nuitées réservées ; à cet égard, le secteur associatif 

est celui qui génère le plus grand nombre de nuitées, soit plus de 140. 

 

4.2.3 Période du déroulement de l’événement majeur 

 

La question au sujet de la période durant laquelle se déroule l’événement majeur a été posée de la 

manière suivante : « À quelle période de l'année organisez-vous votre événement majeur ?» Cette 

question a été croisée avec celle portant sur le secteur d’activité auquel appartiennent les 

planificateurs d’événement.  

Formulation des hypothèses : 
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Hypothèse nulle (H0) : il n’existe pas de différences significatives entre les secteurs d’activité 

quant à la période du déroulement de l’événement majeur. 

Hypothèse alternative (H1) : il existe des différences significatives entre les secteurs d’activité 

quant à la période du déroulement de l’événement majeur.  

 

Tableau croisé  

  
Secteur d’activité 

Associatif Corporatif Public Total 

Période 

Hiver 
Effectif 3 31 5 39 

% dans Secteur 7,7% 41,3% 17,2% 27,3% 

Printemps 
Effectif 13 13 7 33 

% dans Secteur 33,3% 17,3% 24,1% 23,1% 

Été 
Effectif 10 11 7 28 

% dans Secteur 25,6% 14,7% 24,1% 19,6% 

Automne 
Effectif 13 20 10 43 

% dans Secteur 33,3% 26,7% 34,5% 30,1% 

Total 
Effectif 39 75 29 143 

% dans Secteur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 3 - Période du déroulement de l'événement majeur selon le secteur d'activité 
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Tests du khi-carré 

  Valeur ddl Signification asymptotique 
(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 17,432a 6 ,008 

Rapport de vraisemblance 18927 6 ,004 

Association linéaire par linéaire ,350 1 ,554 

N d’observations valides 143     

0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L’effectif théorique minimum est de 
5,68. 

 

Nous avons réduit le nombre de catégories pour la période de l’année en regroupant les douze mois 

de l’année en quatre saisons ; ceci nous a permis d’identifier des différences significatives. Le 

tableau 3 à la page précédente présente les pourcentages par secteur d’activité en relation avec la 

période durant laquelle se déroule l’événement majeur. Ainsi, l’hiver représente la saison 

privilégiée pour l’organisation d’un événement majeur pour 41,3% du secteur corporatif, alors que 

ce pourcentage n’est que de 7,7% pour le secteur associatif et de 17,2% pour le secteur public. 

 

En ce qui concerne le printemps, 33,3% des répondants du secteur associatif organisent un 

événement majeur durant cette période, tandis que les pourcentages pour les secteurs corporatif et 

public sont respectivement 17,3% et 24,1%. 

 

Quant à la saison estivale, les secteurs associatif et public sont très similaires en matière 

d’organisation d’un événement majeur, soit 25,6% pour le secteur associatif et 24,1% pour le 

secteur public ; ce pourcentage n’est que de 14,7% pour le secteur corporatif. 

 

L’automne est la saison qui présente le moins de différences entre les secteurs, soit 34,5% pour le 

secteur public, 33,3% pour le secteur associatif et 27,6% pour le secteur corporatif. Il convient de 

souligner que la saison de l’automne est la plus importante de toutes les saisons pour l’organisation 

d’un événement majeur, avec un taux 30,1% du total des réponses selon le tableau 3. L’automne 
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coïncidant avec la fin des vacances, la reprise des affaires, d’où la raison pour laquelle elle est la 

plus représentative pour l’organisation d’un événement majeur dans le cadre de notre étude.  

 

Par conséquent, nous ne rejetons pas l’hypothèse alternative (H1). Le secteur d’activité influence 

le moment auquel est organisé un événement majeur. Avec un niveau de signification supérieur à 

99% (p = 0,008), nous pouvons affirmer qu’il existe des différences significatives entre les secteurs 

d’activité quant à la période choisie pour l’organisation d’un événement majeur. 

 

En conclusion, pour l’organisation d’un événement majeur, le secteur corporatif est le plus actif 

l’hiver (41,3%), le secteur associatif l’est plus le printemps (33,3%) et l’automne (33,3%), et le 

secteur public l’est plus l’automne (34,5%). 

 

Il convient de préciser que plusieurs analyses croisées ont été réalisées dans le cadre de notre étude. 

Par exemple, la variable position géographique a ete associee a d’autres questions. Toutefois, vu 

le faible taux de signification de ces dernières, nous avons présenté celles qui sont les plus 

significatives. 

 

4.3 Synthèse des résultats 
 

L’analyse des résultats obtenus dans le cadre de notre étude nous a permis de relever plusieurs 

faits saillants de l’industrie du tourisme d’affaires au Québec. C’est dans cette perspective que 

nous avons jugé important d’élaborer une synthèse des résultats en lien avec notre cadre théorique. 

● Tout d’abord, plus de la moitié des planificateurs, soit un taux de 58%, ont répondu qu’ils 

organisent entre un et quatre événements par année. De plus, 74% des répondants ont 

indiqué que le nombre d’événements est resté identique par rapport aux années 

précédentes. De ce fait, par rapport à l’évolution dans le temps, nous pouvons qualifier de 

périodique la majorité des événements organisés par les planificateurs. Dans notre chapitre 

du cadre théorique, Genest et al. (2009 : 13) définissent comme étant  périodique un 

événement qui se répète avec des changements plus ou moins importants, sur une base 

régulière annuelle. Ainsi, nous pouvons établir un lien entre ce concept et les résultats 

obtenus puisque 74% des répondants ont des événements qui se répètent sur une base 
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régulière annuelle.  En ce qui concerne le lieu des événements, nous avons remarqué que 

les planificateurs considèrent différentes régions. Bien que Québec, Montréal et les 

Laurentides soient les plus mentionnées, il convient toutefois de souligner d’autres régions 

mentionnées dans le sondage telles la Mauricie, la Montérégie, Lanaudière et l’Estrie. Ces 

résultats nous permettent d’attribuer la qualification d’itinérant au type d’événement des 

planificateurs. Dans notre chapitre du cadre théorique, Genest et al. (2009 : 13) qualifient 

d’itinérant un événement qui se produit plusieurs fois, sans changements importants, sauf 

le lieu du déroulement. En effet, les résultats de notre étude reflètent cet élément du cadre 

théorique puisque les planificateurs varient de temps à autre le choix de la destination pour 

leurs événements. 

 

 

● Selon les statistiques de notre étude, les trois événements avec hébergement les plus 

représentatifs sont les congrès (40 %), les réunions corporatives (34 %) et les formations 

(24 %). Dans notre cadre théorique, nous avons abordé la question des types d’événements 

en fonction des objectifs. Selon Genest et al. (2009 : 15) les événements éducatifs 

consistent à rassembler, informer ou former les membres d’un groupe et favoriser 

l’échange d’idées entre eux. Considérant ces pourcentages tirés de nos résultats, nous 

pouvons déduire que les événements avec hébergement les plus représentatifs sont de type 

éducatif. En effet, les congrès, les réunions corporatives et les formations sont des 

événements qui s’avèrent stimulants pour le développement professionnel à travers 

l’échange d’idées. 

 

● Du point de vue global, nous avons constaté que plus de 60 % des répondants atteignent au 

moins 100 participants lors de leurs événements. Dans notre cadre théorique, nous avons 

démontré que les événements peuvent se classifier en fonction de la taille. Ainsi, il apparaît 

clairement que la majorité des événements organisés par les planificateurs ayant participé 

à notre sondage à notre sondage s’avèrent majeurs. Selon Bowdin et al. (2006 : 16) les 

événements majeurs sont des événements capables d’attirer un nombre important de 

visiteurs et des avantages économiques. Par ailleurs, nos analyses croisées démontrent que 

80.6% du secteur associatif, 42,6% du secteur corporatif et 72% du secteur public 
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atteignent 100 participants et plus lors des événements. Ainsi, ces statistiques reflètent le 

concept d’événement majeur du cadre théorique. 

 

● Selon les résultats obtenus, le budget (16%), la capacité d’accueil (13%) et l’accessibilité 

(13%) représentent les principales attentes des planificateurs d’événements ayant pris part 

à notre sondage. Dans notre chapitre du cadre théorique, nous avons abordé la théorie des 

attentes composée de dix catégories. Selon Duguay (2009 : 146), l’attente financière est 

liée à toutes les questions d’ordre économique. Dans ce contexte, le budget (16%) 

représente une attente financière des répondants qui leur permet d’examiner les rapports 

prix/service, prix/qualité et prix/image. D’autre part, Duguay aborde l’attente fonctionnelle 

qui vise les caractéristiques du produit et les avantages qui en découlent (2009 : 132). Ainsi, 

la capacité d’accueil (13%) d’un centre de congrès, d’un établissement hôtelier ou d’une 

salle de conférence s’avère un bénéfice recherché par les planificateurs dans le cadre des 

événements. En dernier lieu, considérant que Duguay (2007 : 108) affirme que l’attente 

temporelle est en relation avec le passage du temps, la facilité d’accès au lieu (13% des 

répondants) du déroulement d’un événement peut s’inscrire dans cette perspective 

puisqu’il s’agit d’un facteur pouvant sauver du temps. L’accessibilité pourrait aussi être 

liée à une attente fonctionnelle.  

 

Nous pouvons donc conclure que les résultats de notre étude sont tout à fait en lien avec notre 

cadre théorique. 
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CHAPITRE 5 – RETOUR SUR LE STAGE ET LIMITES DU 
TRAVAIL 

 

Ce chapitre 5 porte sur une critique constructive des conditions de travail au milieu de stage et des 

limites de notre démarche scientifique. Une première section abordera les étapes importantes qui 

ont conduit à ce rapport d’intervention, depuis la publication de l’offre jusqu’à la fin du stage. La 

deuxième section présentera les limites du travail qui pourraient affecter la qualité de la collecte 

et de l’analyse des données. 

5.1 Retour critique sur le stage 
 

Une offre de stage de la part de l’entreprise Clientis a été publiée en mars 2018 dans la banque de 

stages de l’ESG-UQAM. La première entrevue consistait en un entretien téléphonique entre moi 

et la responsable des ressources humaines, Madame Mary-Ann De Carvalho, pour évaluer mes 

compétences. Lors de la deuxième entrevue avec la directrice générale de l’entreprise, Madame 

Véronique Paquignon, les objectifs du projet de recherche ont été clairement établis, ainsi que les 

principales tâches à effectuer durant les trois mois de stage ont été abordées.  

 

Comme pour tous les stages en entreprise, même ceux comportant une dimension de recherche 

scientifique, dans les premières semaines, on m’a assigné des tâches qui n’étaient pas directement 

liées au projet d’intervention de recherche. J’ai donc été obligé de travailler sur le projet 

d’intervention de recherche dans mes temps libres et sur une période de deux plutôt que de trois 

mois. De plus, la méthodologie ne coïncidait pas avec celle qui a été établie au préalable, ce qui 

rendait difficile l’orientation de la recherche en fonction des besoins de l’entreprise. Ce fut un 

véritable défi pour un étudiant peu expérimenté dans le domaine de la recherche scientifique. 

 

Le questionnaire a été soumis aux répondants par le biais de la plateforme SurveyMonkey. 

L’organisme m’a accordé beaucoup de liberté quant à la proposition des questions d’étude et de 

l’échantillonnage. Le sondage s’est réalisé via des entretiens téléphoniques à partir de la base de 

données des clients de l’entreprise. Vu que le stage se déroulait durant la saison estivale, plusieurs 

planificateurs refusaient de passer du temps au téléphone à cause de la charge de leur travail. 
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D’autres planificateurs en déplacement n’étaient tout simplement pas joignables. De ce fait, ce fut 

une démarche assez ardue et le manque de résultats était assez palpable. Puisque les données 

recueillies n’étaient pas suffisantes, nous avons opté pour la stratégie d’envoi massif de courriels 

en sensibilisant les planificateurs sur l’importance de prendre part à ce sondage pour inciter les 

fournisseurs à mieux adapter leurs services à leurs besoins. Enfin, on a pu atteindre un total de 205 

questionnaires complétés. 

 

En général, j’estime que le stage s’est déroulé avec succès ; tant l’organisme d’accueil que le 

stagiaire en ont tiré profit. Le tableau 4 ci-dessous résume les grandes étapes qui ont caractérisé 

notre démarche scientifique. 

 

ÉCHÉANCIER TÂCHES DATE 

Opérationnalisation et 

stratégie 

Documentation sur la tendance du 

marché à Québec 
3 et 4 mai 

Élaboration du questionnaire 4-Mai 

Monter Surveymonkey 6 et 7 mai 

Définition de l'échantillonnage  8-Mai 

Élaboration d'une liste de 

planificateurs d'événements  
9-Mai 

Préparation du script de courriels et 

d'appels  
9-Mai 

Pré-test  10 et 11 mai 

Validation du questionnaire  11-Mai 

Application 

Envoi de courriels pour la collecte de 

données 
14 et 15 mai 

Prospection téléphonique  Du 16 mai au 8 juin 

Suivi concernant les courriels 

envoyés au préalable  
Du 11 au 15 juin 2018 

Sélection de sondages  15-Juin 

Analyse de données 
Extraction des données de 

SurveyMonkey 
Du 18 au 29 juin 
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Design de graphiques 

Analyse de fréquences et analyse 

croisée 

Rédaction de rapport 
Synthèse des résultats obtenus 

Du 2 au 16 juillet 
Recommandation et conclusion  

 

Tableau 4 - Échéancier de l'intervention de recherche 

 

 

 

5.2 Limites du travail  
 

Le stage est une activité́ de nature formative et pédagogique. Par conséquent, l’organisme Clientis 

dégage le stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les facultés, les écoles, les départements 

et les partenaires de l’Université́ du Québec à Montréal, ainsi que l’université́ elle-même, de toute 

responsabilité́ concernant les travaux réalisés par le stagiaire et l’utilisation des résultats, 

informations, idées, techniques ou principes énoncés par celui-ci.  

 

Plus précisément, notre étude comporte certaines limites méthodologiques. Tout d’abord, il y’a le 

contexte dans lequel les entretiens se déroulaient. Parfois on avait l’impression que les 

planificateurs répondaient au questionnaire de manière hâtive afin de retourner au boulot le plus 

rapidement possible. Ainsi, cette situation était susceptible de fausser les résultats du sondage. De 

plus, il y’a une certaine disparité à travers l’échantillonnage. Avec des taux de 53% pour le secteur 

corporatif, 35% pour le secteur associatif et 12% pour le secteur public, la représentativité n’est 

pas adéquate et les résultats ne reflètent pas forcément la réalité de tous les secteurs. Pour ce qui 

est la question sur la période du déroulement des événements de notre analyse croisée, nos résultats 

comptent un plus grand nombre de planificateurs d’événements du milieu corporatif, soit 75 sur 

un total de 143. Ce qui représente une grande disparité entre les secteurs. De plus, Pour certaines 

questions du questionnaire, il n’est pas évident de savoir si la question concerne un attribut du 
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planificateur-répondant ou plutôt celui de son organisation. Ce fait pourrait avoir affecté la qualité 

des données collectées.  

 

D’autre part, l’étude n’a utilisé qu’une approche quantitative et non qualitative. De ce fait, les 

résultats ont tendance à mesurer le sujet sous forme numérique plutôt qu’à le décrire. Des entrevues 

qualitatives auraient permis d’étudier certains phénomènes beaucoup plus en profondeur et pousser 

les analyses au-delà des limites. Par exemple, rencontrer les planificateurs en personne et 

administrer un deuxième questionnaire avec des questions ouvertes comme « Que pensez-vous du 

tourisme d’affaires en tant que produit touristique du Québec ? ».   
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CONCLUSION 
 

 

Ce rapport d’intervention de recherche appliquée en tourisme avait pour but de comprendre les 

besoins et les attentes des planificateurs d’événements du Québec en milieu d’affaires. Dans cette 

perspective, nous avons étudié quatre concepts en profondeur pour mieux appréhender le sujet, 

soit le tourisme d’affaires, l’événement, le processus décisionnel d’achat et les attentes. Au total, 

205 professionnels évoluant dans les secteurs associatif, corporatif et public ont pris part à notre 

sondage via des entretiens téléphoniques ou en ligne. L’analyse des données statistiques collectées 

nous a permis de cerner le rôle de la clientèle d’affaires dans le développement du tourisme 

d’affaires. En effet, les événements représentent un secteur de développement important pour 

l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Le bilan annuel de l’Association des Professionnels de 

Congrès du Québec illustre notre propos : « Un total de 3 443 congrès et événements se sont 

déroulés en 2018 sur l’ensemble du territoire québécois. Ceci veut dire que chaque semaine, il se 

tient en moyenne 66 événements d’importance en tourisme d’affaires. Sur une base annuelle, ces 

activités ont totalisé 1 009 836 nuitées soit, une moyenne de 19 420 nuitées par semaine » (APCQ, 

cité dans TourismExpress, 2019). Revenons sur les principaux résultats obtenus dans le cadre de 

notre recherche : 

 

Le congrès s’avère le principal événement requérant d’hébergement dans la province du Québec. 

Avec un taux de 40% des choix multiples, il représente une activité pouvant engendrer d’énormes 

retombées économiques, plus particulièrement pour le secteur de l’hôtellerie. De plus, 36% des 

réponses indiquent que le congrès est l’événement majeur. Ainsi, il s’avère la pièce maitresse du 

développement du tourisme d’affaires au Québec. 

 

En ce qui concerne le facteur saisonnier, l’automne est la saison de la tenue des événements à 

travers le Québec avec un taux de 31% selon l’analyse fréquentielle. Toutefois, l’analyse croisée 

attire l’attention sur des statistiques qui prouvent que le tourisme d’affaires est un produit 

touristique tout particulier. En fait, il n’y pas un grand écart entre les pourcentages obtenus par 

chaque saison : automne (30,1%), hiver (27,3%), printemps (23,1%), été (19.6%) pour l’ensemble 
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des secteurs d’activité. Ces données font de l’organisation d’événements majeurs un produit 

touristique quatre saisons, moins impacté par le facteur de saisonnalité tels les sports d’hiver qui 

sont au point mort durant l’été.  

 

Les trois principales attentes des planificateurs d’événement ayant participé au sondage sont de 

types financiers, fonctionnels, temporels. Sur le plan des attentes financières, le budget a obtenu 

16% des réponses en tant que facteur qui influence le choix du lieu où se déroule un événement. 

Quant aux attentes fonctionnelles, la capacité d’accueil d’un lieu par exemple, a obtenu et les 

attentes temporelles, l’accessibilité au lieu par exemple, ont recueilli chacune 13% des réponses. 

 

D’après les données recueillies, la référence ou les contacts privilégiés occupent une place 

importante dans la recherche des lieux pour la tenue des événements avec un pourcentage de 69% 

des réponses. Il convient de souligner que le moteur de recherche GOOGLE représente une source 

d’information assez pertinente pour les planificateurs avec un taux de 60%. D’autre part, le taux 

de 60% pour GOOGLE, de 35% pour les sites spécialisés et de 12% pour les réseaux sociaux, 

démontrent l’impact des outils numériques dans la prise de décision dans le monde des affaires. 

 

Avec un taux de 34%, les établissements hôteliers dotés d’un centre de congrès représentent le 

type de lieu qui a de plus en plus la faveur de la clientèle d’affaires. À travers ces données, nous 

pouvons déduire que les planificateurs d’événements priorisent des services « clé en main », c'est-

à-dire permettant à la fois la tenue de l'événement et l'hébergement des participants. Cette solution 

évite aux participants les déplacements d’un endroit à l’autre. Celle-ci est donc un avantage pour 

les établissements hôteliers auxquels est intégré un centre de congrès. 

 

Compte tenu des résultats, nous pouvons affirmer que le tourisme d’affaires deviendra un pilier du 

développement durable au Québec. En effet, son caractère transversal entrainera des retombées 

intéressantes à différents niveaux de l’industrie touristique et de l’hôtellerie. Un fait saillant c’est 

la capacité du tourisme d’affaires à résister au facteur de la saisonnalité pour perdurer durant les 

douze mois. 
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Comme conclusion générale, nous affirmons que cette étude scientifique contribue à mieux 

appréhender le contexte événementiel dans le secteur d’affaires au Québec et est également une 

source d’information importante pour les acteurs de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie afin 

d’offrir un service sur mesure mieux adapté à la réalité de la clientèle. 
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE DU SONDAGE 
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