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RÉSUMÉ 

À l’hiver 2014, le voyagiste « Extra-Chine » a entrepris une recherche sur le marché 
touristique du Québec. Le mandat de ce stage est d’étudier le marché touristique québécois 
pour connaître plus spécifiquement les attentes des Québécois pour l’offre touristique de la 
Chine, afin de concevoir des stratégies de marché ciblées au Québec et d’ajuster la 
conception de l’offre touristique de l’entreprise chinoise.  

Le présent document vise à exposer le déroulement du stage qui a été effectué au voyagiste 
« Extra-Chine », ainsi que toutes les étapes qui ont permis à son aboutissement. Il revient sur 
l’expérience qui a marqué le stagiaire, les concepts utilisés, les éléments méthodologiques 
employés, les résultats obtenus et le retour critique sur l’expérience vécue. 

La question d’étude est la suivante : Quelles sont les attentes des Québécois pour l’offre 
touristique de la Chine? 

Pour « Extra-Chine », l’objectif principal de cette étude est d’évaluer les attentes des touristes 
québécois entre 18 ans et 64 ans pour l’offre touristique de la Chine. L’objectif secondaire est 
d’élaborer une offre touristique pour la Chine, conforme aux attentes de ces touristes. 

Pour ce faire, nous avons choisi d’utiliser un concept proposé par B. Duguay (2005), celui 
d’attente, qui permet de mieux rendre compte de la complexité du comportement 
d’achat. L’auteur propose dix catégories d’attentes; il a appliqué ce concept, entre autres aux 
produits de luxe (2007) et ceux issus de nouvelles technologies (2009).  

Notre étude fait appel à un questionnaire pour explorer tour à tour chacune des catégories 
d’attentes. Les dix attentes sont les attentes fonctionnelles, les attentes symboliques, les 
attentes imaginaires, les attentes sensorielles, les attentes financières, les attentes 
relationnelles, les attentes sociétales, les attentes esthétiques, les attentes informationnelles et 
les attentes temporelles. Ces attentes sont disposées de façon circulaire, exprimant ainsi 
qu'aucun type d'attente ne prédomine dans une décision. 

L’hypothèse qui découle de la question d’étude est qu’il existe une opportunité 
pour « Extra-Chine » sur le marché du Québec aujourd’hui, mais il doit s’adapter aux attentes 
de la clientèle.  

Les résultats sont synthétisés dans le chapitre IV et vous trouverez en annexe 48 tableaux et 
41 figures; les résultats présentent chacune des dix catégories d’attente et nous fournissent les 
informations permettant de mieux comprendre les attentes des touristes québécois pour 
l’offre touristique de la Chine.
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INTRODUCTION 

Le tourisme chinois a totalement changé dans les trente dernières années : le marché passant 

par le vendeur n’existe plus. Les autres destinations touristiques des pays voisins de la Chine 

deviennent plus attrayantes, donc un plan marketing non ciblé ne peut plus convenir à la 

promotion des destinations chinoises dans le marché international.    

Pour connaître les attentes des Québécois pour l’offre touristique de la Chine, il est essentiel 

de concevoir des stratégies de marché ciblées au Québec et d’ajuster la conception de l’offre 

touristique de l’entreprise chinoise. 

La République populaire de Chine est l'une des destinations touristiques les plus populaires 

au monde (C. Lim & G. W. Pan, 2005). Le nombre d’arrivées de touristes étrangers en Chine 

s’est multiplié par 71,3 de 1978 à 2013, passant de 1,81 million à 129 millions. En 2013, plus 

de 684000 Canadiens ont voyagé en Chine, mais avec une diminution de 3.4 % par rapport à 

l’année 2012 (China National Tourism Administration). 

En 2013, de janvier à mai, la recette de l'industrie du tourisme en Chine est de 19.5 milliards 

dollars américains, avec une diminution de 1.57 % par rapport à la même période de l'année 

dernière. Si on compare les origines des touristes, la recette qui vient de touristes étrangers 

est passée à 59.25 % par rapport à la même période de l'année dernière. 

Cette diminution ne peut être simplement expliquée par la crise financière de 2007 à 2011 et 

la crise profonde de la dette en Europe. En regardant les données provenant du tourisme des 

pays voisins, on peut voir qu’en 2012, la Thaïlande a reçu 5,65 millions des touristes 

européens, avec une augmentation de 10.77 % par rapport à l'année dernière. Le pays a reçu 



2 

 

 

1,08 million des touristes américains, avec une augmentation de 13.74 %. Mais dans le même 

temps, la Chine a reçu 5,92 millions des touristes européens, avec une augmentation de 

seulement 0.18 % par rapport à l'année dernière, et a reçu 3,17 millions des touristes 

américains, avec une diminution de 0.67 %. 

Le déficit du commerce des services de voyage de Chine en 2012 est de 51,9 billions yuans, 

avec une augmentation de 115 %, et cette situation a une tendance à s’élargir en 2013. 

Beaucoup de recherches universitaires sont concentrées à expliquer comment développer le 

marché chinois, mais presque aucune n’est portée sur le développement du marché canadien, 

surtout celui du tourisme québécois.  

Xi'an Golden Bridge International Travel Service Co. Ltd. a précédemment développé le 

marché français. Ils sont aujourd’hui en train de développer le marché québécois pour leurs 

produits touristiques chinois afin de résoudre ce problème. 

L’organisation d’accueil de ce stage est « Xi'an Golden Bridge International Travel Service 

Co. Ltd. ». Cette entreprise qui a été autorisée par le bureau de l'administration du tourisme 

de Chine en 1987 (Licence No: L-SNX-CJ00011) subordonne directement au bureau de 

l'administration du tourisme de la province du Shaanxi. Elle est aujourd’hui membre du 

« Service Voyage International de Chine ». Ses activités comprennent: les tours à travers la 

Chine pour les touristes chinois et les touristes étrangers, les tours internationaux pour les 

Chinois, les réservations de billet d'avion, de train et d’hôtel, etc. Elle a été nommée l’une des 

dix premières agences touristiques de Xi'an par le Bureau d'administration touristique de 

Xi'an en 2009.     
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Plus précisément, le voyagiste ciblé au marché francophone pour l’offre touristique de la 

Chine au sein de cette corporation s'appelle « Extra-Chine». « Extra-Chine » est un créateur 

de voyages sur mesure en Chine. Il offre principalement des circuits privés de petit groupe 

dans toute la Chine et il propose aussi des croisières et des voyages sur mesure. 

« Extra-Chine » dispose de nombreux guides francophones professionnels dans toute la 

Chine qui sont sélectionnés avec soin et expérimentés.  
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CHAPITRE I – PROBLÉMATIQUE 

1.1     CONTEXTE ET NATURE DE L’ÉTUDE 

« Extra-Chine » et sa clientèle ciblée du Québec 

« Extra-Chine » est un voyagiste chinois qui cible les marchés francophones. Depuis 2014 il 

a commencé à faire son plan stratégique pour entrer pénétrer le marché du Québec. À 

l’hiver 2014, il a proposé un poste de stagiaire pour faire une étude sur les attentes de la 

clientèle du Québec en ce qui a trait à l’offre touristique de la Chine. La clientèle ciblée était 

les habitants de 35 ans à 64 ans du Québec, mais pour avoir une vision plus globale du 

marché québécois et de ne pas perdre les clients jeunes, la cofondatrice d’« Extra-Chine », 

Madame Li, et le Professeur Song Minsheng ont par la suite décidé de réaliser l’étude sur les 

Québécois de 18 ans à 64 ans. 

Les deux caractéristiques démographiques les plus importantes pour notre étude sont l’âge et 

la langue. Dans la figure 1.1.1, vous trouverez la répartition de la population du Québec par 

groupes d’âge de cinq ans de 2011, en fonction du sexe. 
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Figure 1.1.1  La population du Québec par groupes d’âge de cinq ans, 2011. (Statistiques Canada. 

2012.) 

La deuxième caractéristique est la langue maternelle. « Au Québec, 7,7 % de la population a 

déclaré que l'anglais comme langue maternelle, 78,1 % ont déclaré que le français, et 12,3 % 

ont déclaré qu'une langue non officielle, en 2011. En comparaison, les moyennes nationales 

étaient de 56,9 % pour l'anglais seulement, 21,3 % pour le français seulement et 19,8 % pour 

les seules langues non officielles. » 

« En 2011, 9,8 % de la population parlait anglais seulement le plus souvent à la maison, 

80,0 % ne parlaient que français, et 7,1 % parlaient seulement une langue non officielle. En 

comparaison, les moyennes nationales étaient de 64,8 % pour l'anglais seulement, 20,6 % 

pour le français seulement et 11,1 % pour seulement une langue non officielle. » (Statistics 

Canada. 2012. Focus on Geography Series, 2011 Census. Statistics Canada Catalogue no. 

98-310-XWE2011004. Ottawa, Ontario. Analytical products, 2011 Census. Last updated 

October 24, 2012. ) 
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La nature et l’envergure du travail 

Contexte général : les acteurs, les enjeux 

Portrait de l’industrie touristique de la Chine dans le marché international  

La République populaire de la Chine est l'une des destinations touristiques les plus populaires 

au monde (C. Lim & G. W. Pan, 2005). En comparant avec 30 ans avant, le tourisme en 

Chine est totalement changé, les avantages du marché de vendeur n’existent plus. Les 

destinations touristiques des pays voisins de la Chine deviennent plus compétitives, le plan 

marketing non ciblé ne peut plus supporter la promotion des destinations chinoises dans le 

marché international.    

Le nombre d’arrivées des touristes étrangers en Chine est augmenté de 1,81 million en 1978 à 

129 millions en 2013 avec une augmentation de près de 71,3 fois. En 2013, plus de 684 

milles Canadiens ont voyagé en Chine, mais avec une diminution de 3.4 % que l’année 2012 

(China National Tourism Administration). 

En 2013 de janvier à mai, la recette en devises de l'industrie du tourisme en Chine est 19.5 

milliards US dollars, avec une diminution de 1.57 % par rapport à la même période de l'année 

dernière. Si on analyse par les sources de touristes, la recette qui vient de touristes étrangers 

est 59.25 % par rapport à la même période de l'année dernière. 

Cette diminution ne peut pas être simplement expliquée par la crise financière de 2007 à 2011 

et la crise profonde de la dette en Europe. Les données provenant du tourisme d’un pays 

voisin, la Thaïlande, le démontrent : en 2012, la Thaïlande a reçu 5,65 millions des touristes 

européens, avec une augmentation de 10.77 % que l'année dernière, a reçu 1,08 million des 
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touristes américains, avec une augmentation de 13.74 %. Mais dans le même temps, La Chine 

a reçu 5,92 millions des touristes européens, avec une augmentation de seulement 0.18 % que 

l'année dernière, et a reçu 3,17 millions des touristes américains, avec une diminution de 

0.67 %. 

Le déficit du commerce des services de voyages de Chine en 2012 est de 51,9 billions yuans, 

avec une augmentation de 115 %, et cette situation a une tendance à élargir en 2013. Les 

recherches universitaires sont concentrées sur comment développer le marché chinois, mais 

presque aucune recherche est sur développer le marché canadien et surtout le marché 

touristique québécois.  

À cause de cette situation, et pour gagner plus de marchés des produits touristiques 

francophones, après avoir fondamentalement développé leur marché français, le voyagiste 

chinois « Extra-Chine » est en train de préparer de développer le marché québécois pour leurs 

produits touristiques chinois. 

Portrait de la relation entre le Québec et la Chine 

Facteurs économiques : 

Dans le « Discours du premier ministre du Québec à Shanghai Octobre 2014 » (Philippe 

Couillard, 2014) : « L’histoire de la relation entre la Chine et le Québec s’écrit maintenant 

depuis 30 ans. Trente ans de collaboration, de fraternité et d’échanges. Trente ans de respect 

mutuel et d’engagement l’un envers l’autre. Cependant, il nous faut franchir une étape de 

plus à laquelle j’attache une grande importance, soit l’établissement d’une liaison aérienne 

directe entre la Chine et Montréal, qui sera bénéfique tant pour le commerce et 
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l’investissement que pour le tourisme, et ce, dans les deux sens. Depuis 2006, la Chine 

représente le second partenaire commercial du Québec. » 

« En 2011, la Chine était le deuxième marché en importance pour les échanges de biens du 

Québec après les États-Unis; la valeur des échanges totalise 10,192 milliards de dollars. Les 

exportations du Québec en direction de la Chine totalisent 2,432 milliards de dollars, ce qui 

en fait le deuxième client mondial. Les importations en provenance de Chine totalisent 7,760 

milliards de dollars, plaçant aussi la Chine au deuxième rang. » 

(https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/relations-du-quebec/asie-pacifique/chine/relations-politiques, 

consulté le 24 janvier 2015) 

Facteurs sociaux / culturels  

Les échanges culturels plus étroits entre la Chine et le Québec contribuent directement au 

développement du tourisme entre eux.  

Le premier ministre Philippe Couillard s'est entretenu avec le vice-ministre de la Culture de 

la République populaire de Chine, M. Xiang Zhaolun, le vendredi 31 octobre 2014 à Beijing. 

M. Xiang Zhaolun a noté qu'avec l'approfondissement de « partenariat stratégique global » 

sino-canadien, les échanges culturels sino-canadiens jouent un rôle de plus en plus important 

dans la promotion de la compréhension mutuelle et l'amitié entre les deux peuples. Il a dit que 

la culture chinoise s’épanouissait actuellement, la Chine ayant accompli des réalisations sur 

la protection du patrimoine culturel immatériel et sur l'industrie du patrimoine culturel. 

L'année dernière, la croissance de l'industrie culturelle de la Chine a atteint 2,000 milliards 

yuans, soit 3,6 % de PIB, le taux de croissance a atteint 23 %, le marché culturel de la Chine 

est 46,3 milliards yuans. Le ministère de la Culture et d'autres autorités compétentes 
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culturelles soutien des produits locaux par offrant une variété de salons et foires culturelles, et 

aussi par encourager activement les organisations et les entreprises culturelles chinoises à 

sortir, il y a un vaste espace pour la coopération sino-canadienne dans l'industrie culturelle.  

La nature d’étude 

Il s'agit d'une étude descriptive pour décrire les caractéristiques des groupes intéressants, 

réalisée dans le cadre d’un stage comprenant deux phases. Dans le stage il y a quatre phases 

avec une durée totale de 26 semaines 400 heures. La phase 1 : l’identification des 

informations requises, la conception et la formulation du questionnaire. La phase 2 : 

l’acquisition des données, la saisie des données dans SPSS. La phase 3: l’analyse des données 

avec SPSS et la synthèse des résultats. La phase 4: rapport de synthèse et rapport de stage. 

Le temps consacré à ces étapes est d'un total de 400 heures dans trois mois avec un horaire 

flexible. Le travail s’est fait sur le terrain, le sondage est fait sur l’internet et en papier. Dans 

le cadre du stage pour « Extra-Chine », les tâches à accomplir sont : 

• De réaliser un sondage au Québec sur les attentes des Québécois de 18 ans à 64 ans pour 

l’offre touristique de la Chine ;  

• D’utiliser les données de ce sondage afin de comprendre les attentes des Québécois pour 

l’offre touristique de la Chine ; 

• De présenter la recherche à M. Song Minsheng, le cofondateur du voyagiste 

« Extra-Chine », aussi le professeur français de l’université des études internationales de 

Xi’an.  
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1.2     IDÉE DIRECTRICE 

Dans le séminaire « Annual report of china inbound tourism development 2013 », organisé 

par Académie du tourisme de la Chine en 26 décembre 2013, les chercheurs G. Zhang et T. 

Chen ont proposé que, pour développer le marché du tourisme récepteur en Chine, la Chine 

avait besoin de recherches sur des marchés ciblés, dont elle ne dispose pas actuellement. 

Chen Tian a précisé qu’il y avait peu de recherches sur les préférences, les traditions et les 

habitudes des touristes provenant de pays ou de régions particuliers.  

G. Zhang et T. Chen (2013) ont indiqué que plusieurs recherches sur les offres touristiques de 

la Chine sont fondées sur le concept de besoin de Maslow (1954), mais qu’il manque des 

recherches sur les clientèles de marchés plus spécifiques. Dans cette nouvelle ère, la 

recherche de produits touristiques chinois est déjà à un nouveau niveau, on doit commencer à 

étudier les marchés plus spécifiques, de comprendre les attentes pour ces produits (Chen 

Tian, 2013).  

C’est le mandat que nous a confié l’organisme de stage, « Extra-Chine ». Notre cadre 

théorique est fondé principalement sur le concept d’attentes. 

Selon Oliver (1980), la satisfaction d’une personne quant à une décision d’achat est fonction 

des attentes préalables (Olshavsky et Miller, 1972) et de l’écart entre ces attentes et la 

performance du produit (Cardozo, 1965). La satisfaction est ainsi formée conformément à la 

théorie du niveau d’adaptation d’Helson (1959) selon laquelle l’individu ne perçoit un 

stimulus que s’il le compare à un standard préexistant. (Riadh Ladhari, 2005). 

De nombreuses études ont été écrites sur l'importance des attentes des consommateurs, en 

particulier leur impact sur le comportement et l'économie nationale (Katona cf., 1974; Kelley 
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et Scheewe, 1975) l'achat et leurs effets sur le mécontentement des consommateurs 

(Anderson cf. et Cheveux, 1972).  

Cependant, seulement une poignée d'études empiriques traitent explicitement des attentes des 

consommateurs (Anderson, 1973; Cardozo, 1965; Cohen et Goldberg, 1970; Olshavsky et 

Miller, 1972; Swan, 1972; Woodside, 1972). La plupart de ces recherches sont concentrées 

sur les effets d'une expérience de produits qui infirme les attentes. Jerry C. Olson et Philip 

Dover (1976). 

Pour construire notre questionnaire, nous avons utilisé le modèle des attentes proposé par B. 

Duguay (2005, 2007, 2009), car il permet de mieux rendre compte de la complexité du 

comportement d’achat. L’attente est une exigence que le consommateur souhaite satisfaire. 

Contrairement au besoin réputé, à tort, inné, 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 (publicité dans l’univers de la consommation).  

Dix catégories d’attente sont proposées par B. Duguay : fonctionnelles, symboliques, 

imaginaires, sensorielles, financières, relationnelles, sociétales, esthétiques, informationnelles 

et temporelles. Le concept d'attente sert à étudier et à comprendre les motivations 

sous-jacentes à une décision ou à un comportement. Ces attentes sont disposées sous forme 

circulaire, exprimant ainsi qu'aucun type d'attente ne prédomine dans une décision. 
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1.3     QUESTION D’ÉTUDE 

La question de recherche peut se poser de la manière suivante : « Quelles sont les attentes des 

Québécois pour l’offre touristique de la Chine? »  

Plus spécifiquement, les sous-questions sont posées :  

• Quelles sont les attentes des Québécois pour les offres touristiques en général? 

• Quelles sont les attentes des Québécois pour les agences de voyages? 

• Quelles sont les attentes des Québécois pour les produits touristiques précis? 

Pour « Extra-Chine », l’objectif principal de cette étude est d’évaluer les attentes des touristes 

québécois entre 18 ans et 64 ans pour l’offre touristique de la Chine. L’objectif secondaire est 

d’élaborer une offre touristique pour la Chine, conforme aux attentes de ces touristes. 

Nous travaillons avec l’hypothèse qu’une opportunité existe pour « Extra-Chine » sur le 

marché du Québec ; cela dit, les voyages proposés par « Extra-Chine » doivent être adaptés 

aux attentes de la clientèle. 

1.4     PERTINENCE SCIENTIFIQUE ET COMMERCIALE  

L’originalité scientifique de cette étude réside dans le fait d’appliquer le concept d’attente de 

B. Duguay à un nouvel objet d’étude; sur le plan commercial, elle répond aux exigences 

d’« Extra-Chine » en vue de développer le marché québécois. 

Actuellement, les recherches sont concentrées sur comment attirer les touristes chinois au 

Québec. À l’inverse, il n’y a presque aucune recherche sur le marché touristique québécois 

pour élaborer des produits touristiques chinois. 
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Notre étude fait appel à un questionnaire pour explorer tour à tour chacune des dix catégories 

d’attentes des Québécois entre 18 ans et 64 ans pour l'offre touristique de la Chine; elle 

permet de concevoir des produits touristiques destinés au marché du Québec.  
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CHAPITRE II – CADRE THÉORIQUE 

2.1     LA SATISFACTION DU CLIENT 

Zeithaml A., Berry L. L. & Parasuraman A. (1993) ont indiqué que les attentes des clients ont 

été étudiées dans un certain nombre de paramètres de recherche (voir Winer 1985), mais ont 

reçu le traitement le plus complet dans la satisfaction de la clientèle et l'insatisfaction au sujet 

de la qualité du service. Dans ces écrits, un consensus existe voulant que les attentes servent 

de normes auxquelles les expériences subséquentes sont comparées, résultant dans les 

évaluations de la satisfaction ou de la qualité. 

Les études de satisfaction de la clientèle mentionnent les attentes de clients comme un facteur 

très important de cette satisfaction. Il est presque universellement admis dans la littérature 

que la satisfaction / l'insatisfaction est la réponse du consommateur à une expérience de 

consommation particulière à l'évaluation de l'écart perçu entre les attentes antérieures (ou une 

autre norme de performance) et la performance réelle du produit tel qu'il est perçu après son 

acquisition. Il est également plus ou moins généralement convenu que l'infirmation des 

résultats positifs (mieux que prévu) les résultats en matière de satisfaction tout en infirmation 

négative (pire que prévu) dans l'insatisfaction. (Day Ralph L., 1984). Un résumé plus simple, 

la satisfaction = les attentes - sa perception des services qu’il reçoit. 

La connaissance des attentes de la clientèle est importante parce que ce facteur est l'un des 

principaux composants de comportement de la clientèle, et parce que la direction peut, dans 

certaines limites, influencer les attentes du client. Les attentes des clients ont en ce qui 
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concerne un produit dépendent informations recueillies à partir d'une variété de sources. 

(Cardozo R. N., 1965). 

Ladhari R. (2005) a résumé dans son article que la satisfaction se définit comme « un état 

psychologique résultant d’une expérience d’achat et/ou de consommation et relatif » 

(Vanhamme 2002 : 60). Le caractère relatif de la satisfaction renvoie au fait que le jugement 

de satisfaction est le résultat de la comparaison entre l’expérience subjective vécue par le 

consommateur et un standard de comparaison (Évrard, 1993; Vanhamme, 2002). L’état 

psychologique traduit le fait que la satisfaction n’est pas directement observable (Vanhamme, 

2002). 

Bartikowski B. & Chandon J. L. (2002) ont indiqué que le concept de la zone d’indifférence 

(ou de la zone de tolérance) est l’un des thèmes qui intéressent vivement les chercheurs en 

matière de satisfaction comme en matière de qualité des services (voir par exemple Anderson 

1973 ; Woodruff et Cadotte et Jenkins 1983 ; Johnson 1995). Dans le domaine de 

management de la qualité, Yue J. Y. & Xu M. (2001) ont utilisé un modèle « C = P - E » pour 

expliquer la relation entre la satisfaction/ insatisfaction, la perception du client sur les 

attributs de produit ou de service, et les attentes du client. Dans ce modèle, le « C » 

représente Satisfaction ou in satisfaction, le « P » représente la perception du client sur les 

attributs de produit ou de service, l’« E » représente les attentes du client. Si le « C » > 0 

c’est-à-dire le client est satisfait, si le « C » < 0 c’est-à-dire le client est insatisfait. Il nous 

montre que la perception du client sur les attributs de produit ou de service et les attentes du 

client sont deux facteurs avec une relation de contraire et l'unité qui influencent la satisfaction 

des clients. Si la perception du client est plus haute que les attentes du client, ceci conduit 
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finalement à la satisfaction ; si la perception du client est moins que les attentes du client, 

ceci conduit finalement à l’insatisfaction.  

Pour mesurer la satisfaction du consommateur, le chercheur peut choisir entre les échelles de 

type Likert, sémantique différentielle, icônes, intervalles à support sémantique, etc. Pour 

certains modèles de satisfaction, on utilise les échelles de Likert. (Bartikowski B. & Chandon 

J. L., 2002). Voici une des échelles de Rodrigues (1995) (figure 2.1.1), qui a été développée 

afin de mesurer la zone de tolérance. 

 

Figure  2.1.1  La mesure de la zone de tolérance de Rodrigues (1995, p. 188) 

Bartikowski B. & Chandon J. L. (2002) expliquent brièvement quelques points centraux de 

ce concept : « On suppose qu’un consommateur est satisfait s’il perçoit une performance 

supérieure à la borne supérieure de sa zone d’indifférence. De même, on suppose que le 

consommateur est insatisfait s’il perçoit que la performance est inférieure à sa borne 

inférieure de la zone d’indifférence. Si le consommateur perçoit qu’une performance tombe à 

l’intérieur de sa zone d’indifférence, alors il est indifférent. Si le consommateur est 

indifférent, l’on ne peut pas s’attendre à des conséquences négatives ou positives en termes 

de comportement (par exemple le bouche-à-oreille, etc.). » La figure 2.1.2 illustre le concept 

en proposant que la borne inférieure de la zone d’indifférence soit décrite par la notion de 
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« performance adéquate » et que la borne supérieure de la zone d’indifférence soit décrite par 

la notion de « performance désirée ».  

 

Figure  2.1.2  La zone de tolérance (d'après Parasuraman/Berry/Zeithaml 1991a) 

2.2     LE CONCEPT D’ATTENTE DU CONSOMMATEUR 

Selon Oliver (1980), la satisfaction est fonction des attentes préalables (Olshavsky et Miller, 

1972) et de l’écart entre ces attentes et la performance du produit (Cardozo, 1965). La 

satisfaction est ainsi formée conformément à la théorie du niveau d’adaptation d’Helson 

(1959) selon laquelle l’individu ne perçoit un stimulus que s’il le compare à un standard 

préexistant. (Riadh Ladhari, 2005). 

Après l'introduction de la notion de « satisfaction » dans le domaine du marketing par 

Cardozo (1965), de nombreuses études ont été écrites sur l'importance des attentes des 

consommateurs, en particulier leur impact sur le comportement et l'économie nationale 

(Katona cf., 1974; Kelley et Scheewe, 1975) l'achat et leurs effets sur le mécontentement des 

consommateurs (Anderson cf. et Cheveux, 1972).  
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Cependant, seulement une poignée d'études empiriques traitent explicitement des attentes des 

consommateurs (Anderson, 1973; Cardozo, 1965; Cohen et Goldberg, 1970; Olshavsky et 

Miller, 1972; Swan, 1972; Woodside, 1972). La plupart de ces recherches sont concentrées 

sur les effets d'une expérience de produits qui infirme les attentes. Jerry C. Olson et Philip 

Dover (1976). 

Ainsi, le concept d’attente est proposé dans le domaine du marketing. Au début, la notion 

d’attente est liée fortement avec la théorie de satisfaction.  

Kotler P. (2009) propose que la satisfaction du consommateur après un achat dépende de la 

performance de l'offre par rapport aux attentes de l'acheteur et les écarts entre les deux 

(interprété par l'acheteur). En général, la satisfaction est le sentiment de plaisir ou de 

déception d'une personne qui résultent de la comparaison de la performance perçue (ou le 

résultat) d'un produit aux leurs attentes. Si la performance en deçà des attentes, le client n'est 

pas satisfait. Si la performance correspond aux attentes, le client est satisfait; si la 

performance dépasse les attentes, le client est très satisfait ou heureux. (Kotler P. & Keller K. 

L., 2009). 

Cet effet est médié par infirmation positive ou négative entre les attentes et la performance. 

Si un produit surpasse les attentes (infirmation positive), la satisfaction postachat entraînera. 

Si un produit en deçà des attentes (de l'infirmation négative) le consommateur est susceptible 

d'être insatisfaits (Oliver, 1980; Spreng et al., 1996) (figure 2.2.1).  
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Figure  2.2.1  Le modèle original de disconfirmation (Oliver, 1980), (Ladhar R., 2005). 

Parasuraman, Zeithaml et Berry (1993) ont proposé une définition d’attente plus claire : les 

attentes de service ont été conceptuellement définies comme « désirs », « veut », « ce qu'un 

fournisseur de service doit offrir », « attentes normatives » et « normes idéales » 

(Parasuraman, Zeithaml et Berry, 1988; Zeithaml, Parasuraman et Berry, 1990), et plus 

récemment comme une paire de critères normatifs impliquant le niveau de service le client 

espère recevoir (et) un service adéquat (Zeithaml, Berry et Parasuraman, 1993).  

2.3     LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D’ATTENTE  

Modèle de Kano 

En 1984, Noriaki Kano propose un modèle soulignant la relation entre la satisfaction et la 

qualité des services ou des produits. D'après lui en effet, l'existence d'une caractéristique d'un 

produit/service peut satisfaire un utilisateur, sans que son absence provoque une sensation 

d'insatisfaction. Ce modèle offre une fondation de recherche sur les attentes des clients. Trois 

niveaux de qualité ont proposé dans ce modèle : qualité de base, qualité prévue, qualité 

passionnante. Bien que les clients suscitent rarement une véritable innovation (par exemple, 

ils ne sont généralement pas au courant de l'évolution de l'état de l'art), leur apport est 

extrêmement précieux. Les sociétés d'étude de marché utilisent des méthodes scientifiques 
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tels l'analyse critique de l'incident, des groupes de discussion, l'analyse de contenu et des 

enquêtes pour identifier la « voix du client. »  

 

Figure 2.3.1 Modèle de Kano (1984) 

Dans une recherche de Debreuque M. (2007), l’auteur a expliqué le modèle de Kano. Dans le 

modèle de KANO (1984) (figure 2.3.1) il nous montre que le client possède trois demandes 

principales qui se distinguent quant à leur logique de contribution à la satisfaction. L’auteur 

distingue les trois types d’éléments principaux : Les critères de base, les demandes de 

performance et les demandes d’enthousiasme. 

Selon Debreuque M. (2007), les critères de base sont des critères qu’un produit doit 

implicitement accomplir, ces critères correspondent au descriptif « standard » du service, ce 

sont des attributs qui doivent être possédés pour satisfaire les besoins des clients. Une 

mauvaise performance aboutit à une insatisfaction extrême, mais l’accomplissement 

n’entraîne pas de satisfaction, sans de tels attributs, le service où le produit est invendable; les 

demandes de performance sont des critères dont l’accomplissement entraîne une variation de 
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la satisfaction de manière proportionnelle. Ce sont des attributs qui permettent au client 

d'identifier le produit ou le service. Les demandes de performance sont celles dont le client va 

parler et discuter lorsqu'il prévoit de consommer; les demandes d’enthousiasme sont des 

critères dont l’accomplissement conduit à une forte satisfaction. S’ils ne sont pas accomplis, 

cela n’entraîne pas d’insatisfaction. Ils ne sont pas des attributs facilement identifiables par 

une enquête ou par une étude de marché.   

Il y a aussi les autres études sur l’attente, Gronroos (1982) a fait les études sur les attentes 

basées sur la communication du marché, l’image (y compris les anciennes expériences), et les 

besoins du consommateur. Bitner (1990) fait une recherche sur les attentes basées sur 

préattitude et marketing mix traditionnels. Boulding, Kalra, Staelin et Zeithaml (1993) ont 

défini les attentes de « Will » et de « Should ». Selon les auteurs, les attentes de « Will » se 

référant à ce qui se passera dans la prochaine rencontre de service, les attentes de « Should » 

se référant à ce qui devrait arriver dans la rencontre de service. Oliver (1993) a indiqué les 

attentes idéales et les attentes prédictives. Zeithaml, Berry et Parasuraman (1993) ont proposé 

le service désiré qui se référant au niveau de service le client espère de recevoir, le service 

adéquat qui se référant au niveau de service le client acceptera, le service prévu.     

Modèle de Yu J. Y. & Xu M., (2001) 

Se fondant sur les modèles de Kano et de Tenner sur l’attente de client pour les services, Yu 

J. Y. et Xu M. (2001) ont développé une « hiérarchie des attentes des clients. » Ils ont 

proposé trois niveaux d’attente du consommateur pour l’offre du service. Le premier niveau 

d’attente est de l’attente de base, analogue à l’attente fonctionnelle de B. Duguay (2005) que 

nous verrons un peu plus loin, mais ils n’ont pas donné une définition spécifique. Le 
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deuxième niveau d’attente est de l’attente sur le prix, c’est aussi comme l’attente financière 

de B. Duguay (2005), mais dans la recherche de Yu J.Y. & Xu M. (2001) (figure 2.3.2) ce 

niveau est limité sur le prix de service. Le troisième niveau d’attente désigne d’un service qui 

dépasse les attentes.     

Niveau Caractéristiques de la qualité du 

service 

Niveau d’attente 

Troisième niveau  Haute qualité du service qui fait le 

client plaisir 

Les attentes sont dépassées 

Deuxième niveau Qualité liée avec du prix Les attentes liées avec du 

prix 

Premier niveau Qualité de base  Les attentes de base 

Figure 2.3.2  Modèle de Yu J. Y. & Xu M., (2001), niveaux d'attente 

2.4     DYNAMIQUE D’ATTENTE 

Modèle de PZB (1994) 

La dynamique d’attente est mentionnée dans le modèle d’attente de PZB (1993) (figure 

2.4.1); ils proposent une zone acceptable entre ce qui est « desiré » et ce qui est « adéquat ». 

L’existence de la zone d’acceptable montre que l’attente du consommateur peut avoir un 

changement dynamique dans cette zone. Les études montrent que l’attente « désirée » est 

relativement stable, mais l’attente « adéquate » pourra fluctuer en fonctipn des besoins du 

consommateur et de l'environnement.    
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Figure  2.4.1  Normes de comparaison des attentes double, adaptée de V. Zeithaml, L. L. Berry, et 

A. Parasuraman. (1993)    
Modèle d’Oliver (1997) 

Bartikowski B. & Chandon J. L. (2002) indiquent qu’on peut penser qu’il est possible 

d’utiliser les notions comme « performance adéquate » ou « performance désirée » pour 

mesurer la satisfaction du consommateur. Par exemple Berry et Parasuraman (1991) pensent 

qu’une performance qui est supérieure à la performance « désirée » engendre de la 

satisfaction, tandis qu’une performance inférieure à la performance « adéquate » engendre de 

l’insatisfaction. En contraste, Johnston (1995) est d’avis qu’une performance « adéquate » 

tombe à l’intérieur de la zone d’indifférence, qu’une performance « idéale » décrit sa borne 

supérieure et qu’une performance « minimum tolérable » décrit sa borne inférieure. Il est 

donc problématique d’utiliser de telles expressions si l’on ne sait pas exactement ce qu’elles 

expriment. Notons que la littérature propose un bon nombre d’expressions pour mesurer une 

évaluation de performance perçue. Oliver (1997) propose un ordre hiérarchique entre huit 

d’entre elles (figure 2.4.2). 
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Figure  2.4.2  La hiérarchie des expressions de satisfaction (Oliver 1997, p. 72) 

Modèle d’Ojasalo J., (1999) 

Ojasalo J. (2001) propose trois segments d’attente : les attentes « fuzzy » ou attentes floues, 

les attentes implicites et les attentes explicites.  

Selon Ojasalo J. (2001), « les clients n’ont pas toujours une compréhension claire de ce qu'ils 

veulent du fournisseur de service. Ils peuvent sentir que quelque chose ne va pas ou est 

déficient, mais ne savent pas ce que c’est. Ils souhaitent une amélioration de leur situation, 

mais ne savent pas ce genre d'amélioration cela devrait être. Ce genre de désir peut être 

compris comme des attentes floues. Ainsi, les clients ont des attentes floues quand ils 

s’attendent à un changement, mais n’ont pas une idée précise de ce que doit être ce 

changement. Ils peuvent avoir une vague idée ou des idées sur la nature du changement qui 

ils auraient surtout besoin, mais ils ne sont pas certains à ce sujet. Si ces attentes ne se 

matérialisent pas, les clients se sentent que le service n’était pas satisfaisante, mais ils ne 
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comprennent pas exactement pourquoi. » 

Les attentes implicites deviennent évidentes quand ils ne sont pas remplis. Les attentes 

explicites des hypothèses ou des souhaits concernant le service dans l'esprit du client 

conscient. Le client paie une attention explicite à savoir si ces attentes sont satisfaites et sait 

clairement ce qui s’est mal passé s'ils ne sont pas remplis. Cependant, ils ne sont pas 

nécessairement exprimés ouvertement, du moins pas tous. (Ojasalo J., 2001) (figure 2.4.3). 

 

Figure  2.4.3  Le modèle d’Ojasalo J., (2001)    
Les attentes explicites ont deux types : irréalistes et réalistes. Les attentes des clients sont 

plus réalistes, plus la possibilité qu'ils seront réunis à la réalité, et de bonne qualité de service 

perçue par le client n’est plus probable. Fondamentalement, une bonne adéquation entre les 

attentes et les expériences est plus probable lorsque les attentes changent vers le bas et/ou 

lorsque l'exécution du service réelle qui constitue l'expérience se déplace vers le haut. Les 

attentes réalistes sont comprises comme des reprises des attentes irréalistes. Elles renvoient à 

des attentes qui sont susceptibles d'être remplies par un prestataire de services, ou par les 
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clients eux-mêmes. Les attentes floues, précises, implicites et explicites peuvent toutes être à 

la fois réalistes et irréalistes. L'ensemble des attentes du client peut inclure toutes les attentes 

mentionnées ci-dessus en même temps, et leur degré peut varier (les attentes peuvent être 

plus ou moins floues, par exemple). En d'autres termes, les attentes des clients peuvent 

simultanément être floues, précises, implicites, explicites, réalistes et irréalistes (Ojasalo J., 

2001). 

Enchaînons maintenant avec la méthodologie utilisée pour identifier les attentes du marché 

québécois en regard de l’offre de produits touristiques en Chine.  

 

2.5     LE CONCEPT D’ATTENTE PROPOSÉ PAR B. DUGUAY  

Toutes ces études mentionnées ci-dessus sur la définition d’attente ne présentent pas une 

définition détaillée sur le concept d’attente; il y manque une catégorisation pour mieux 

comprendre la diversité des attentes.  

Le concept d’attente proposé par B. Duguay (2005), permet justement de mieux rendre 

compte de la complexité du comportement d’achat. L’auteur a proposé dix catégories 

d’attentes; il a appliqué ce concept, entre autres aux produits de luxe (2007) et ceux issus de 

nouvelles technologies (2009). En 2011 il a publié un article proposant d’utiliser le concept 

d’attentes pour la conception et l’évaluation de sites Web 2.0 appartenant à des organisations 

de gestion des destinations (Duguay et al, 2011). Selon B. Duguay (2005), il est temps que 

les entreprises se rendent compte que le consommateur a un grand nombre de préoccupations. 

La notion d’attente permet également au consommateur de mieux comprendre pourquoi il 

achète, première étape vers une rationalisation de sa consommation. La théorie des besoins, 
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encore utilisée aujourd’hui comme fondement du marketing par la vaste majorité des 

théoriciens de cette discipline, doit être complétée par une théorie des attentes, qui permet de 

mieux rendre compte de la complexité du comportement d’achat.   

Les attentes quant à elles sont le fruit du marketing et par la suite de la commercialisation, 

c’est une exigence que le consommateur souhaite satisfaire (Duguay, 2007). Contrairement 

au besoin réputé, a tort, inné, 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 (publicité dans l’univers de la consommation) (Duguay, 2009). 

2.6     LES ATTENTES APPLIQUÉES AU TOURISME  

Les dix catégories d’attente proposées par B. Duguay (2007) sont les attentes fonctionnelles, 

les attentes symboliques, les attentes imaginaires, les attentes sensorielles, les attentes 

financières, les attentes relationnelles, les attentes sociétales, les attentes esthétiques, les 

attentes informationnelles et les attentes temporelles (Figure 2.6.1). Ces attentes sont 

disposées de façon circulaire, exprimant ainsi qu'aucun type d'attente ne prédomine dans une 

décision.  
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Figure  2.6.1  Anneau des attentes, Benoit Duguay, 2007 

Les attentes fonctionnelles : 

Selon Duguay, « l’attente fonctionnelle de consommateurs désigne une exigence de nature 

utilitaire; le produit doit pouvoir remplir sa fonction à la satisfaction de son utilisateur » 

(2007, p. 84) En 2014, B. Duguay a indiqué qu’en matière de consommation, l’attente 

fonctionnelle concerne les attributs du produit et les bénéfices liés à chacun d’eux pour 

l’utilisateur.  

En ce qui concerne le tourisme et les offres touristiques, l’attente fonctionnelle désigne les 

exigences tel le tout inclus par exemple ou des installations particulières visant la santé ou le 

repos.  

Les attentes symboliques : 

Selon Duguay, « l’attente symbolique désigne une exigence de nature représentative; on 

attend des produits qu’ils confèrent à leurs acheteurs, possesseurs ou utilisateurs, une certaine 
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image » (Ibid., p. 86). Duguay a également indiqué que «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’historicité ou au contraire la modernité, et bien d’autres » (2009, p. 137).  

En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente symbolique désigne les exigences une 

image : une destination prestigieuse par exemple. 

Les attentes imaginaires : 

Selon Duguay, l’attente imaginaire désigne elle aussi une exigence de nature symbolique, 

mais un symbolisme ancré dans les aspirations profondes de la personne : image, estime, 

identité et valeur de soi. Bien que la plupart d’entre nous n’en soient pas conscients, la 

construction et la défense de l’image de soi influent sur chacune de nos paroles, chacun de 

nos gestes, et ce, de façon constante » (2007, p. 89). Duguay a également indiqué que « 

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, p. 140). L’attente imaginaire et la notion de 

« l’estime de soi » sont des notions déjà appliquées et examinées en tourisme dans un article 

de Duguay, celui-ci démontre « le rôle de la consommation comme un moyen de 

compensation pour les personnes dont l'image de soi est négative, tel qu'établi par la faiblesse 

de leur estime de soi, et applique cette connaissance pour trois produits liés à l'industrie du 

tourisme : restaurants, des spectacles culturels et les produits de luxe (par exemple, des 

croisières somptueuses et d'hôtels de prestige) » (2012, Abstract – Traduction libre).  
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En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente imaginaire désigne les aspirations 

profondes : un pèlerinage dans un lieu sacré par exemple. 

Les attentes sensorielles : 

Selon Duguay, « l'attente sensorielle désigne une exigence de nature hédoniste » (2007, p. 

93). Duguay a également indiqué dans son dernier livre que « l’attente sensorielle a pour 

objet toutes les formes de plaisir, la toute première étant celle d’avoir assouvi un désir, même 

si, comme l’a si bien dit Maslow, cette satisfaction n’est qu’éphémère puisque l’être humain 

désire toujours quelque chose » (2014, p. 71).  

En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente sensorielle désigne les exigences visant le 

plaisir : le plaisir d’obtenir ce que l’on désire, le plaisir des sens (satisfaction gustative d’un 

repas par exemple), les souvenirs agréables liés à une destination, etc.  

Les attentes financières : 

Selon Duguay, « l'attente financière désigne une exigence liée au prix ou aux modalités de 

paiement » (2007, p. 95). 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 

proposes, 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 qualité / prix qu’il recherche. Le prix d’un produit, il faut le rappeler, n’est 

qu’une perception de valeur qu’a développée le fournisseur pour son produit; à ce titre, le 

prix est tout autant fonction de l’image du produit que de considérations économiques, tels le 

coût de production ou les objectifs de revenu et de profit de l’entreprise » (2009, p. 146). 
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Dans son dernier livre, Duguay indique qu’ « en matière de consommation, l’attente 

financière touche essentiellement le prix auquel un produit se détaille. Ce prix est fixé en 

fonction d’une perception de valeur, c’est-à-dire le montant qu’un acheteur potentiel est 

disposé à débourser pour faire l’acquisition du produit » (2014, p. 61). 

En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente financière désigne les exigences visant le 

prix d’un forfait par exemple : certain visent le prix le plus bas, d’autres le meilleur prix pour 

une qualité donnée, etc. 

Les attentes relationnelles : 

Selon Duguay, l'attente relationnelle désigne une exigence concernant les interactions, que 

recherche ou ne recherche pas le consommateur, dans le cadre de l’achat ou de l’utilisation du 

produit. Si certaines personnes fuient les vendeurs et préfèrent même les magasins de type 

libre-service, il semble en revanche aller de soi que le client qui achète un produit de luxe 

attend un service plus attentif et plus personnalisé » (2007, p. 99). Dans cette catégorie 

d’attentes, on doit également considérer les interactions personnelles avec d’autres usagers 

d’un produit ou d’une marque » (2009, p. 149). 

En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente relationnelle désigne les exigences visant 

la nature des relations avec le voyagiste ou les autres touristes par exemple ; c’est ce qi 

explique qu’un touriste choisira un transporteur à rabais sans aucun service pour payer moins 

cher et un autre voyagera en première classe pour le service exceptionnel, le prix ayant peu 

d’importance pour lui. 
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Les attentes sociétales : 

Selon Duguay, « l'attente sociétale découle des préoccupations d’un nombre croissant de 

personnes pour les questions de préservation des écosystèmes, de lutte contre la pollution, de 

réduction des gaz à effet de serre, de responsabilité sociale des entreprises, d’équité sociale, 

etc. » (2007, p. 100). « Le plus souvent, cependant, les attentes sociétales se limitent aux 

enjeux du moment, ceux qui font les manchettes; en outre, pour le consommateur, elles se 

réduisent à des mesures indolores pour lui, mais qui lui permettront d’avoir bonne 

conscience. Cela se transpose évidemment sur les choix des entreprises en cette matière et sur 

les communications qu’elles font au sujet de leurs produits » (2009, p. 152).  

En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente sociétale désigne les exigences visant le 

toutes les questions écologiques, au sens très large du terme : la préservation des écosystèmes 

par exemple. Le tourisme équitable, le tourisme écologique, le développement touristique 

durable, ont tous des phénomène s’inscrivant dans cette tendance.  

Les attentes esthétiques : 

Selon Duguay (2007), « l'attente esthétique désigne une exigence en rapport avec la beauté, 

un concept qu’Umberto Eco définit ainsi : “Beau – ainsi que charmant, joli, merveilleux, 

sublime, superbe, etc. – est employé pour indiquer quelque chose qui plaît” » (2007. p. 103). 

« 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, p. 155).  
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En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente esthétique peut désigner la beauté d’un 

site patrimonial par exemple. 

Les attentes informationnelles : 

Selon Duguay, « l’attente informationnelle 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, p. 158). 

En ce qui concerne les offres touristiques, l’attente informationnelle désigne le désir d’obtenir 

des informations, sur le contenu précis d’un forfait voyage par exemple.  

Les attentes temporelles : 

Selon Duguay, « 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 » (2007, p. 108). « 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, p. 76). 

En ce qui concerne les produits touristiques, l’attente temporelle désigne des éléments telle 

l’immédiateté du désir, pensons aux publicités du type « voyagez maintenant, payez plus 

tard ».  
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CHAPITRE III – MÉTHODOLOGIE 

3.1     LE TYPE DE RECHERCHE  

En pensant à la façon de concevoir ce projet, tout d'abord est de choisir notre type de 

recherche. Le type de recherche qu’on a choisi dans ce projet correspond aux caractéristiques 

d’une recherche descriptive. Notre étude quantitative a été précédée d’une étude exploratoire 

pour obtenir les informations requises afin de structurer les problèmes de recherche du 

marché québécois. Ensuite, une recherche descriptive a été réalisée pour étudier les attentes 

des Québécois pour l’offre touristique de la Chine.  

Premièrement, pour bien identifier les informations requises dans cette recherche, la théorie 

d’attente de Benoit Duguay est utilisée comme la théorie fondamentale de cette étude de 

marché québécois pour l’offre touristique d’Extra-Chine; cette théorie est entre autres utilisée 

pour l’élaboration du questionnaire.  

3.2     LA MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE  

Dans cette étude, nous avons choisi une méthodologie de sondage par questionnaire. Notre 

questionnaire est fait sur Google.doc en forme de Google.form, et a pu être rempli en ligne 

soit sur ordinateur ou sur tablette et téléphone, ou imprimé et d’être remplis en papier face à 

face avec les répondants. Le questionnaire est formé en deux langues : français et anglais.  

Les questionnaires de sondages peuvent être distribués de quatre façons : par téléphone, en 

face à face, par mail et par électronique (Naresh Malhotra, 2011 : 127). Dans toutes ces 
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méthodes de sondage, nous avons essayé de trouver la méthode la plus appropriée pour notre 

enquête, tout en ayant une bonne faisabilité. Compte tenu de la durée limitée de cette étude, 

et en tenant compte de la faisabilité, nous avons décidé de faire ce sondage principalement 

sur internet.  

3.3     L’ÉCHANTILLON  

Dans cette recherche, l’univers ou la population ciblée à étudier est les Québécois de 18 à 64 

ans. Nous ne pouvons pas avoir la liste des Québécois. Selon Burke J & Resnick B. (2000), 

les populations entre 18 ans et 49 ans sont les adultes d'âge moyen, les populations entre 50 

ans et 64 ans sont les adultes matures, donc dans cette recherche, les échantillons dans ces 

deux groupes sont pondérés dans des proportions similaires. Cet échantillonnage est non 

probabiliste puisque nous ne pouvons pas recevoir la liste de courriels des habitants du 

Québec. 

La taille de l’échantillon : 

Considérant la limité du temps nous nous sommes restreints à un échantillon de l'ordre de 153 

répondants. Les répondants sont trouvés principalement à Montréal, soit par courriel, par 

groupe de Facebook par exemple le groupe « Étude urbaine + architecture + urbanisme », par 

les amis et leurs familles. 
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CHAPITRE IV – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Dans ce chapitre, vous trouvez une synthèse des principaux résultats. Les résultats détaillés 

sont aux Annexes 4, 5 et 6. 

Comme nous l’avons déjà mentionné en méthodologie, nous avons 153 répondants, dont 83 

hommes et 67 femmes. Nous avons reçu 68 questionnaires en français et 85 questionnaires en 

anglais. Le questionnaire comporte quatre parties : le comportement des touristes québécois, 

les attentes des Québécois pour les produits touristiques, les attentes des Québécois pour les 

agences de voyages, les attentes des Québécois pour les offres touristiques de la chine.  

4.1     INFORMATIONS DE RÉPONDANTS 

Sexe 

83 répondants sont masculins (pourcentage valide de 54.2) et 67 répondants sont féminins 

(pourcentage valide de 43.8), trois répondants préfèrent de ne répondre pas. 

Langues 

De ces 153 questionnaires complétés, 68 sont en français (pourcentage valide de 44.4) et 85 

en anglais (pourcentage valide de 55.6). 

Revenu familial annuel 

28.8 % de répondants ont un revenu familial annuel moins de 40,000 $, 22.2 % de répondants 

ont un revenu familial annuel de 40,001 $ à 60,000 $, 7.8 % de répondants ont un revenu 

familial annuel de 60,001 $ à 80,000 $, 9.2 % de répondants ont un revenu familial annuel de 

80,001 $ à 100,000 $, et 12.4 % ont un revenu familial annuel de 100,001 $ et plus, il y a 

19.6 % de répondants ont choisi « ne sais pas ou préfère ne pas répondre ». 
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Niveau d'éducation 

77 répondants (pourcentage valide de 50.3 %) ont un diplôme de l’universitaire (2e ou 3e 

cycle), 43 répondants (pourcentage valide de 28.1 %) ont un diplôme de l’universitaire (1er 

cycle), 26 répondants (pourcentage valide de 17.0 %) ont un diplôme du collégial et 7 

répondants (pourcentage valide de 4.6 %) ont un diplôme du secondaire.  

État civil 

88 répondants sont célibataires (pourcentage valide de 56.4 %), 31répondants ont un(e) 

conjoint(e) de fait (pourcentage valide de 19.9 %) et 37 répondants sont marié(e)s 

(pourcentage valide de 23.7 %). 

4.2     COMPORTEMENT DE TOURISTES QUÉBÉCOIS 

Pour étudier le comportement des touristes québécois, nous avons réalisé des analyses de 

fréquences et croisées. Pour ces dernières, nous avons constaté que le comportement est 

fortement lié avec l’âge, le revenu familial, le niveau d’éducation, la langue utilisée et l’état 

civil. Le sexe de répondants ne semble pas influencer le comportement.  

30.7 % de répondants voyagent plus souvent avec leur famille, 24.8 % en couple, 22.2 % 

préfèrent de voyager seul et 20.3 % préfèrent de voyager avec les amis, seulement 2.0 % de 

répondants ont choisi « groupe organisé ». 

Les cinq ressources d’information principales pour les Québécois dans leurs choix de 

produits touristiques sont amis et familles (71.9 %), moteur de recherche (Google…) 

(52.9 %), les sites web de destinations (31.4 %), guides touristiques (24.8 %) et forum du 

tourisme numérique (TripAdvisor,...) (24.8 %). 
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Les répondants de 26 à 35 ans utilisent plus les sites web de destinations comme leur source 

d’information dans leurs choix de produits touristiques. 

C’est bien évident que les personnes qui ont les niveaux d’éducation plus hauts voyagent plus 

souvent. Les personnes ayant un(e) conjoint(e) de fait voyagent plus souvent que les autres. 

En plus, les répondants qui ont un niveau d’éducation plus haut consultent plus les sites web 

de destinations comme leur source d’information dans leurs choix de produits touristiques. 

Sauf que les gens qui ont un diplôme de secondaire, les autres répondants dans cette étude 

n’aiment pas du tout d’utiliser les agences de voyages (bureau) comme leur ressource 

d’information touristique. Les répondants qui ont un niveau d’éducation plus haut consultent 

plus les forums de tourisme numériques (par exemple TripAdvisor...) comme leur source 

d’information dans leurs choix de produits touristiques. 

Les célibataires voyagent principalement avec leurs ami(e)s (34.5 %), seul (29.9 %) et avec 

leurs familles (26.4 %). Les personnes aynat un(e) conjoint(e) de fait voyagent 

principalement en couple (58.1 %) et avec leurs familles (25.8). Les personnes mariées 

voyagent plus souvent avec leur famille (45.7 %) et en couple (37.1 %). 

Les francophones préfèrent de voyager en couple ou avec leur famille, les anglophones 

préfèrent de voyager avec leur famille, seuls ou avec leurs amis. Les répondants 

francophones consultent plus les sites web de destinations comme leur source d’information 

dans leurs choix de produits touristiques (39.7 % des francophones), les répondants 

anglophones utilisent moins les sites web des destinations (24.7 % des anglophones). 
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4.3     LES ATTENTES DES QUÉBÉCOIS POUR LES OFFRES 

TOURISTIQUES 

Une question est posée pour mieux comprendre les attentes des Québécois pour les offres 

touristiques en générale : « quelle importance accordez-vous à chacun des éléments suivants 

dans votre choix de produits touristiques. » Dix éléments de produits touristiques sont 

proposés : paysages naturels, culture et Arts, festivals, santé et sécurité, sports et loisirs, 

magasinage, sites historiques, expositions d'affaires, aventure stimulante, jeux et animations. 

Les répondants peuvent alors noter ces éléments sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout 

important, 2 = peu important, 3 = important et 4 = très important).  

Par la suite, nous avons fait des analyses croisées entre les résultats à cette question et les 

informations des répondants par exemple le sexe, la langue, revenu familial annuel, niveau 

d’éducation et l’état civil. L’analyse des attentes des Québécois pour les offres touristiques en 

général révèle ce qui suit :  

Les touristes québécois sont attirés par les paysages naturels. Selon ce résultat, le paysage 

naturel est une des attentes plus importantes des touristes québécois. Les francophones ont 

une attente plus haute que les anglophones sur les paysages naturels. Les Québécois ont aussi 

une forte attente sur la santé et la sécurité. Les francophones ont une attente plus haute que 

les anglophones sur la santé et la sécurité. Les Québécois ont aussi une forte attente sur les 

sites historiques. Ils ont aussi une forte attente sur la culture et les arts pour les produits 

touristiques. Les répondants plus jeunes ont une attente plus forte sur l’aventure stimulante 

dans une offre touristique. Nous pouvons prévoir que les touristes québécois n’ont pas une 

grande attente sur les festivals dans leurs voyages, et le tableau croisé nous montre que les 
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hommes ont plus d'attente que les femmes sur les festivals. Sur l’importance des sports et des 

loisirs, la différence entre les francophones et les anglophones est bien évidente, presque trois 

fois plus des francophones que les anglophones ont une très forte attente sur les sports et les 

loisirs pendant leur voyage. Nous avons trouvé que les Québécois n’ont pas une attente très 

forte sur le « Shopping » pendant un voyage. Les gens qui sont plus jeunes ont une attente 

plus forte de « shopping » dans une offre touristique. Les Québécois ne sont pas très 

intéressés sur les expositions d’affaires. 

 

4.4     LES ATTENTES DES QUÉBÉCOIS POUR LES AGENCES DE 

VOYAGES 

Trois questions sont posées pour bien comprendre les attentes des Québécois pour les 

agences de voyages : 

1. « Utilisez-vous une agence de voyages pour planifier vos voyages? » : 

2. « Quelles attentes avez-vous concernant les agences de voyages? » pour voir 

l’importance de l’envergure et de l’image de l’agence,  la convivialité des 

informations, la bonne planification de l’achat, l’échelonnement des paiements, 

l’importance des visites guidées en français / anglais… ;  

3. « Quelle est l'importance du prix, des services haut de gamme, de la qualité des 

destinations et du respectueux de l’environnement? » 

Selon les résultats nous avons trouvé que plus de 77 % de répondants n’utilisent pas une 
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agence de voyages pour planifier leurs voyages. 71.4 % des répondants qui ont une éducation 

secondaire utilisent les agences pour planifier leurs voyages. Comme nous avons déjà vu 

dans les résultats que 42.9 % des gens qui ont une éducation de niveau secondaire utilisent 

« Agences de voyages (bureau) » comme une ressource d’information, nous pouvons 

spéculer qu’ils préfèrent ou qu’ils ont plus de confiance avec les agences de voyages (bureau) 

que de planifier par eux-mêmes. 

Les Québécois ont des attentes de nature informationnelle élevée : 73.2 % des répondants ont 

choisi « important » ou « très important » pour « les informations doivent être conviviales, 

objectives, complètes ». 

Quant aux attentes temporelles, 41.8 % de répondants ont choisi « important », 23.5 « très 

important » pour « une bonne planification de l’achat ». Sur les attentes temporelles et 

financières, 53.0 % de répondants ont choisi « pas du tout important » ou « peu important » 

pour « échelonnement des paiements doit être flexible ». 

Sur le plan des attentes informationnelles et sensorielles, 26.8 % de répondants ont choisi 

« pas du tout important », 16.3 % « peu important », 31.4 % « important » et 25.5 % ont 

choisi « très important » pour « l’importance des visites guidées en français / anglais ». 

Quant aux attentes relationnelles, financières et symboliques, 20.9 % de répondants ont choisi 

« pas du tout important », 31.4 % « peu important », 39.2 % « important » et seulement 8.5 % 

ont choisi « très important » pour « l’importance de l’envergure et de l’image de l’agence ». 

En ce qui concerne l’importance du prix, du service, de la qualité et de l’environnement, 

« destinations de bonne qualité » est le facteur le plus important pour les touristes québécois, 
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ensuite vient « le prix le moins cher » ; fait intéressant, « respectueux de l'environnement » 

est plus important que « services haut de gamme ». Les répondants anglophones ont une 

attente plus forte sur les services haut de gamme que les francophones. 

4.5     LES ATTENTES DES QUÉBÉCOIS POUR L’OFFRE SPÉCIFIQUE 

DE LA CHINE  

Dix questions sont posées pour bien connaître les attentes des Québécois concernant l’offre 

touristique spécifique de la Chine. Après l’analyse de cette partie, nous pouvons comprendre 

plus en détail certains éléments, par exemple : Quelles sont les difficultés pour les Québécois 

pour obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois? Quels seraient les 

objectifs de leur voyage en Chine? Quelles sont leurs attentes spécifiques pour les voyages en 

Chine? Quels sont les facteurs qui les empêchent d’aller en Chine et l’importance d’un guide 

bilingue (anglais-français) pour les Québécois quand ils voyagent en Chine? Quels sont les 

hébergements préférés par les Québécois pour leurs séjours en Chine? Quelles sont les cinq 

destinations en Chine les plus choisies par les Québécois? Enfin, une question est posée pour 

tester le prix convenable, soit leur attente financière.   

Selon les résultats, nous avons trouvé que 55.6 % de répondants ne cherchent pas 

d’information sur les produits touristiques chinois. 73.9 % de répondants n’ont pas coché 

« description des circuits n’est pas claire » comme une difficulté quant à obtenir des 

informations concernant des produits touristiques chinois. 77.8 % de répondants n’ont pas 

coché « choix des attractions n’est pas claire » comme une difficulté quant à obtenir des 

informations concernant des produits touristiques chinois. 76.5 % de répondants n’ont pas 

coché « mauvaise description du logement, du transport et de la nourriture » comme une 
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difficulté quant à obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois. 83.0 % 

de répondants n’ont pas coché « les prestations proposées excèdent votre budget » comme 

une difficulté quant à obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois. 

24.2 % de répondants ont choisi « extrêmement probable » d’aller en Chine dans les cinq 

années prochaines, 17.6 % de répondants ont choisi « très probable », 28.1 % de répondants 

ont choisi « probable », 22.2 % de répondants ont choisi « peu probable », 7.8 % de 

répondants ont choisi « extrêmement improbable ». 

Les répondants anglophones ont moins intéressants sur les informations touristiques de la 

Chine que les francophones. 35.3 % de répondants francophones ont eu la difficulté 

« description des circuits n’est pas claire », par rapport aux 18.8 % des anglophones. 

Quant aux attentes financières, 11.9 % des femmes et 19.3 % des hommes pensent que les 

prestations proposées excèdent leurs budgets. 25.0 % des francophones et 10.6 % des 

anglophones pensent que les prestations proposées excèdent leurs budgets.  

82.4 % de répondants ont choisi « plaisir » comme leur motivation de voyage en Chine. Les 

célibataires ont choisi « travail / affaires / officiel » comme leur objectif d’un voyage en 

Chine. 35.3 % des anglophones et 14.7 % des francophones ont choisi le but « travail / 

affaires / officiel » en Chine. Ce sont des jeunes qui vont en Chine pour l’objectif de « travail 

/ affaires / officiel ». Les répondants mariés (94.3 %) ou ayant un(e) conjoint(e) (93.5 %) de 

fait ont choisi principalement le « plaisir » comme leur objectif en Chine. C’est aussi 

intéressant d’avoir trouvé que les répondants plus âgés ont choisi le « plaisir » comme leur 

objectif en Chine.  
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Quant aux attentes fonctionnelles, de participer à des festivals ou à d’autres activités 

proposées en Chine est une attente qui n’est pas très importante pour les touristes québécois.  

84.9 % de répondants ont une forte attente pour les visites de villes célèbres en Chine. 90.2 % 

de répondants ont une forte attente sur les visites des attractions culturelles, historiques et 

d’art en Chine. De trouver un endroit pour se reposer ou pour la santé n’est pas un élément 

très important pour les touristes québécois en Chine. De rechercher une stimulation n’est pas 

un élément très important pour les touristes québécois en Chine.  

Sur le plan des attentes symboliques et imaginaires, peu de touristes québécois ont une attente 

sur le pèlerinage ou sublimation de l’esprit pour leurs voyages en Chine.  

Sur le plan des attentes sensorielles et financières, les touristes québécois n’ont pas une 

attente très forte sur plaisir de consommer et divertissements en Chine.  

Sur le plan des attentes sensorielles, 68 % de répondants ont une forte attente sur dégustation 

alimentaire en Chine. 

Sur le plan des attentes fonctionnelles et financières, peu de touristes québécois ont une 

attente sur les activités commerciales pendant leurs voyages en Chine. Les répondants 

anglophones sont plus intéressés sur les activités commerciales que les francophones. 

Sur le plan des attentes relationnelles, les services de sur mesure ne sont pas très importants 

pour les touristes québécois. Les touristes québécois n’ont pas une attente très forte de faire 

de nouveaux amis en Chine. Les célibataires et les personnes mariées ont une attente plus 

forte sur faire de nouveaux amis que les personnes ayant un(e) conjoint(e) de fait.  
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Sur le plan des attentes esthétiques, 51.6 % de répondants ont une attente très forte sur la 

beauté des paysages en Chine, 37.9 pensent que c’est important. C’est bien évident que les 

francophones ont une attente plus forte sur la beauté des paysages que les anglophones. Mais 

ils sont tous pensés que ce soit une chose très importante pour leur voyage.  

Sur le plan des attentes fonctionnelles et esthétiques, c’est intéressant d’avoir trouvé que 

77.1 % de répondants ont une attente forte d’accroître les connaissances ou apprentissage et 

recherche en Chine. L’entreprise Golden Bridge vient de lancer leur nouvelle offre 

touristique sur « tourisme culture et d’apprentissage en Chine ».  

Les facteurs qui empêchent les Québécois d’aller en Chine sont : temps libre insuffisant, prix 

trop coûteux et la barrière de la langue.  

En ce qui concernant l’hébergement, 56.2 % de répondants pensent que c’est « essentiel » 

d’avoir un guide bilingue. La plupart des répondants ont choisi « hôtel » comme 

l’hébergement pour leurs séjours en Chine (83 %). Les personnes ayant un(e) conjoint(e) de 

fait ou mariées ont choisi principalement l’hôtel pour leurs séjours en Chine, alors qu’une 

partie des célibataires ont choisi d’autres types d’hébergement, par exemple les auberges de 

jeunesse. Les francophones aiment mieux choisir les hôtels comme hébergement en Chine 

que les anglophones. Les gens plus âgés préfèrent plus de l’hôtel que les jeunes.  32.2 % de 

célibataires et 11.4 % des répondants mariés ont coché « famille ou ami » pour leur 

hébergement en Chine, mais personne ayant un(e) conjoint(e) de fait n’a choisi de rester dans 

la famille ou chez des amis (il est vraisemblable qu’ils n’aient pas de la famille ou des amis 

en Chine. 55.2 % des jeunes de 18-25 ans ont coché « auberge de jeunesse ». 18.4 % de 

personnes de 26-35 ans et 15.0 % de 36-45 ans acceptent de choisir les auberges de jeunesse 
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comme leur hébergement en Chine. Seulement 7.1 % des gens de 46-64 ans l’acceptent.  

Quant à la durée de séjour, 19.0 % ont choisi de rester 1 à 5 nuits, 39.2 % de répondants ont 

choisi 6-10 nuits et 23.5 % ont choisi 11 - 15 nuits. 10.5 % de touristes québécois pensent 

qu’ils vont rester plus de trois semaines en Chine pour leurs voyages. 

Plus de 85 % de répondants ont écrit 16 destinations communes, elles sont Beijing, Shanghai, 

Hongkong, Tibet, Guangzhou, Xi'an, Chongqing, Grande Muraille, Guilin, Wuhan, Chengdu, 

Kunming, Lhassa, Harbin, Macao, Shenyang. Les trois premières destinations sont Beijing 

(19.7 %), Shanghai (16.5 %) et Hongkong (12.3 %). Il faut noter qu’au moyen chaque 

personne a écrit 3.71 destinations, même que les pourcentages sont moins de 20 %, mais il y 

a 112 répondants (73.2 %) qui ont écrit Beijing, 94 répondants (61.4 %) ont choisi Shanghai 

et 70 répondants (45.8 %) ont écrit Hongkong. C’est-à-dire les pourcentages valides dans ce 

tableau doivent être multipliés par 3.71 pour savoir combien pour cent de répondants ont écrit 

cette destination. 

Sinorama propose le forfait « La Chine impériale + Croisière de luxe (le Fleuve Yangtzé) 15 

Jours » à un prix variant entre 2700 $ à 3000 $ en 2015. Par rapport à ce forfait, 32.7 % de 

répondants mentionnent un prix convenable de 1000 $ à 2000 $ ; 28.8 % de répondants 

mentionnent un prix convenable de 2001 $ à 3000 $ ; 25.5 % de répondants mentionnent un 

prix convenable plus élevé que le prix proposé par Sinorama. Les répondants qui ont un prix 

convenable moins cher cherchent plus de l’aventure stimulante que les répondants qui ont un 

prix convenable plus cher.  
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CHAPITRE V – COMMENTAIRES ET DISPOSITIONS 

PARTICULIÈRES 

5.1     MANDAT   

Dans le cadre du stage pour Xi'an Golden Bridge International Travel Service Co. Ltd., les 

tâches à accomplir étaient : 

• Réaliser un sondage au Québec sur les attentes des Québécois de 18 à 64 ans pour ses offres 

touristiques de la Chine ;  

• Produire un rapport de synthèse sur les attentes des Québécois de 18 à 64 ans pour ses 

offres touristiques de la Chine; 

• Présenter le rapport de synthèse à monsieur Song Minsheng, le cofondateur du voyagiste 

« Extra-Chine » de Xi'an Golden Bridge International Travel Service Co. Ltd., également 

professeur e français à l’université des études internationales de Xi’an.    

Dans le stage il y a quatre phases avec une durée totale de 26 semaines 400 heures. La 

phase 1 : l’identification des informations requises, la conception et la formulation du 

questionnaire. La phase 2 : l’acquisition des données, la saisie des données dans SPSS. La 

phase 3 : l’analyse des données avec SPSS et la synthèse des résultats. La phase 4 : rapport de 

synthèse et rapport de stage. 
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Conditions du stage : 

Les conditions de stage sont les suivantes.  

Comme prescrit par le superviseur le cofondateur du voyagiste « Extra-Chine » de Xi'an 

Golden Bridge International Travel Service Co. Ltd., la responsabilité du stagiaire est de 

répondre aux exigences du mandat données par l’organisation d’accueil. 

En contrepartie, cette dernière s’engage à encadrer la stagiaire, à veiller à l’avancement du 

projet, ainsi qu'à fournir les indications nécessaires pour la réalisation du mandat.  

Il s'agit d'un stage non rémunéré. L’horaire et le lieu de travail sont flexibles, il n’y a pas 

d’horaire fixé pour ce travail totalisant 400 heures de travail réparties sur trois mois selon un 

horaire variable.  

5.2     RETOUR CRITIQUE SUR LE STAGE 

Avant de commencer le stage, nous avions planifié quatre phases au projet total qui a dépassé 

la durée prévue du stage, soit 400 heures (Figure 5.2). Le stage a été réalisé de mai 2014 à 

février 2015, soit 26 semaines. Le respect de la durée et le rapport du stage est déjà noté dans 

la lettre du professeur Song « Évaluation du rapport de stage » (Annexe 7), son épouse 

Madame Li (la superviseure de ce stage, cofondatrice d’« Extra-Chine ») et le professeur 

Song sont tous satisfaits de ce que nous avons réussi à faire ensemble pendant le stage.  
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Figure  5.2  Durée du travail 

Pendant le stage, nous avons rencontré des difficultés, mais quand même réussi à compléter 

chacune des étapes et produire les livrables. 

Tout d’abord, dans la phase 1, nous avons eu deux étapes : l’identification des informations 

requises puis la conception et la formulation du questionnaire.  

Au moment de créer le questionnaire, nous avons à six reprises effectué des corrections et 

reformuler des questions. Nous avons beaucoup réfléchi sur chacune des questions, à l’effet 

de les conserver ou non. Les questions sont basées sur les dix catégories d’attentes proposées 

par Duguay (2005, 2007, 2009). Quand nous avons prétesté le questionnaire, nous avons 

remarqué que celui-ci était trop long, requérant un temps trop long pour répondre à toutes les 

questions. Pour éviter d’avoir un nombre trop élevé de questionnaires incomplets, et pour 
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conserver l’intérêt des répondants, nous avons alors diminué plus de 50 % de questions. 

Par ailleurs, pour avoir une vision plus globale sur le marché québécois et ne pas perdre les 

clients jeunes, la cofondatrice d’« Extra-Chine » Madame Li et le Professeur Song Minsheng 

ont décidé de faire ce sondage sur la clientèle du Québec de 18 ans à 64 ans. Nous nous 

sommes donc concentrés sur cette plage d’âges. 

La phase 2 concernait l’acquisition des données et la saisie des données dans SPSS. Cette 

étude est une recherche quantitative et idéalement nous avions prévu de faire 300 

questionnaires, en version électronique et en version papier. Cependant, « Extra-Chine 

voyage » n’a pas encore développé le marché du Québec et elle manquait d’une liste de 

contacts par ici. Pour distribuer les questionnaires aux répondants qui correspondent à notre 

clientèle ciblée – les Québécois entre 18 et 64 ans – nous avons alors utilisé nos réseaux : des 

amis, des collègues de classe, le professeur Duguay et sa famille, ses amis, une agence de 

voyages locale « Voyages-Annick » avec ses clients. Par ailleurs, à cause de la limite de 

temps et le manque de ressources, nous avons reçu 153 questionnaires complets sur les 300 

que nous souhaitions initialement. C’est un nombre suffisant pour avoir un aperçu des 

attentes, mais nous suggérons un second sondage avec un échantillon plus important pour 

confirmer les résultats. 

L’analyse des données avec SPSS et la synthèse des résultats ont suivi. À cause d’une variété 

de différentes méthodes de collecte de données, nous avons reçu les questionnaires en papier, 

par courriel, en ligne sur Google Form, et par téléphone. Un travail important a été nécessaire 

pour enregistrer manuellement toutes les données dans un seul document Excel.  

Il a fallu également valider les répondants. En effet, certains répondants ne correspondaient 
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pas à notre requis de recherche, par exemple ceux qui avaient moins de 18 ans ou ceux qui 

n’habitent pas au Québec. Leurs réponses n’ont pas été retenues.  

À noter que même si nous avons diminué plus de 50 % le nombre de questions d’origine, 

pour faciliter le travail des répondants, nous avons recueilli quantité d’informations utiles. 

Dans le processus d’analyse de tris croisés, nous avons un grand nombre de combinaisons 

avant d’obtenir des tableaux croisés significatifs.     

Enfin, dans la phase 4, nous avons rédigé le rapport de synthèse et le rapport de stage. Ce fut 

particulièrement long d’écrire un rapport de stage scientifique, en particulier du fait que le 

« cadre théorique » a dû être réécrit après le stage, requérant la lecture d’un grand nombre de 

références bibliographiques en lien avec l’étude réalisée. Cependant, le rapport a quand 

même pu être terminé dans le temps requis, grâce à la direction des professeurs Duguay et 

Song, et de Madame Li d’Extra-Chine. Ils m’ont grandement aidé en me guidant et en 

m’évitant certaines embûches.  

5.3     LIMITES DU TRAVAIL 

Cette étude descriptive est directement liée au lieu du marché, le sondage est limité 

principalement à Montréal en tenant compte de la population ciblée. Avec des sources 

limitées, le nombre de questionnaires est de 153 répondants validés. Ce n’est pas un 

échantillon suffisant pour une étude de marché concluante avec une marge d’erreur de 3 % et 

un niveau de confiance de 95 % (usuels) ; si on veut mieux comprendre les dix catégories 

d’attentes en profondeur, d’autres études, quantitatives et qualitatives sont nécessaires.     
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**Clause de non-responsabilité du stagiaire : le stage est une activité de nature formative 

et pédagogique. Par conséquent, « Xi'an Golden Bridge International Travel Service Co. 

Ltd. » dégage le stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les facultés, les écoles, les 

départements et les partenaires de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que l’université 

elle-même, de toute responsabilité concernant les travaux réalisés par le stagiaire et 

l’utilisation des résultats, informations, idées, techniques ou principes énoncés par celui-ci.** 
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CONCLUSION 

Cette étude a pour sujet les attentes des Québécois envers les produits touristiques de la 

Chine ; elle porte sur les touristes québécois de 18 à 64 ans. Les résultats se fondent sur un 

sondage réalisé auprès de Québécois de ce groupe d’âge.  

Notre questionnaire est fait sur Google.doc sous forme de Google Form, il a pu être rempli 

soit sur ordinateur ou imprimé sur papier pour les répondants. Il était disponible en deux 

langues : français et anglais. 

Considérant notre limite de temps et la difficulté à rejoindre des répondants potentiels, nous 

nous sommes restreints à un échantillon de 153 répondants. Ces répondants sont situés 

principalement à Montréal. 

L’hypothèse de travail est qu’il y a une grande opportunité pour « Extra-Chine » sur le 

marché du Québec aujourd’hui, mais que l’offre de produits doit s’adapter aux attentes de la 

clientèle.  

Voici les principaux résultats obtenus :  

30.7 % de Québécois voyagent plus souvent avec leur famille, 24.8 % en couple, 22.2 % 

préfèrent voyager seul, 20.3 % préfèrent voyager avec leurs amis et seulement 2.0 % de 

répondants préfèrent les groupes organisés. 

Les cinq ressources d’informations principales pour les Québécois dans leurs choix de 

produits touristiques sont amis et famille, moteur de recherche, les sites web de destinations, 
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les guides touristiques et les forums numériques du tourisme (TripAdvisor,...). Les 

répondants de 26 à 35 ans préfèrent les sites web de destinations comme source 

d’information. 

Selon les résultats des tests effectués, les sites web de destinations sont la première source 

d’information pour les personnes qui ont un niveau d’éducation plus haut. Les personnes 

ayant un(e) conjoint(e) de fait, font partie de ceux qui voyagent le plus souvent. À part les 

gens qui ont un diplôme du secondaire, les autres personnes n’aiment pas du tout utiliser les 

agences de voyages (bureau) comme leur ressource d’information touristique. 

Concernant les différences entre les francophones et les anglophones, nous avons remarqué 

que les francophones préfèrent plus voyager en couple ou avec leur famille par rapport aux 

anglophones qui préfèrent voyager avec leur famille, seuls ou avec leurs amis. Les 

répondants francophones consultent aussi plus les sites web de destinations que les 

anglophones. 

Le paysage naturel, la santé, la sécurité, les sites historiques et la culture sont importants pour 

les touristes québécois. Les francophones ont une attente plus élevée que les anglophones en 

ce qui concerne les paysages naturels, la santé et la sécurité. Les répondants plus jeunes ont 

des attentes plus importantes quant à l’aventure stimulante et le shopping dans une offre 

touristique. Par contre, l’ensemble des Québécois n’a pas une attente très forte pour le 

shopping et les expositions d’affaires pendant un voyage en Chine.  

Peu de touristes québécois ont des attentes quant aux activités commerciales pendant leurs 

voyages en Chine. Les répondants anglophones sont plus intéressés aux activités 
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commerciales que les francophones. 

Les Québécois ont une forte attente informationnelle. Sur les attentes temporelles 

« échelonnement des paiements doit être flexible », 41.8 % de répondants ont choisi 

« important ». Sur les attentes relationnelles « l’importance de l’envergure et de l’image de 

l’agence », financières et symboliques, 20.9 % de répondants ont choisi « pas du tout 

important », 31.4 % « peu important », 39.2 % « important » et seulement 8.5 % ont choisi 

« très important ». 

Considérant le prix, le service, la qualité et l’environnement, les destinations de bonne qualité, 

trouver le prix le moins cher est le facteur le plus important pour les touristes québécois. Ce 

qui est intéressant est que « Respecter l'environnement » est plus important que d’avoir des 

« Services haut de gamme ». De plus, les répondants anglophones ont une attente plus forte 

sur les services haut de gamme que les francophones. 

55.6 % des répondants ne cherchent pas d’information sur les produits touristiques chinois. 

73.9 % des répondants n’ont pas identifié une « description des circuits non claire» comme 

une difficulté pour obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois. 

77.8 % des répondants n’ont pas identifié un « choix des attractions non claires » comme une 

difficulté pour obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois. 76.5 % 

des répondants n’ont pas identifié une « mauvaise description du logement, du transport et de 

la nourriture » comme une difficulté quant à obtenir des informations concernant des produits 

touristiques chinois. 83.0 % des répondants n’ont pas identifié « les prestations proposées qui 

excèdent leur budget » comme une difficulté concernant les produits touristiques chinois. 
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Par contre sur le plan des attentes financières, 11.9 % des femmes et 19.3 % des hommes 

pensent que les prestations proposées excèdent leurs budgets. 25.0 % des francophones et 

10.6 % des anglophones pensent que les prestations proposées excèdent leurs budgets.  

Les répondants anglophones sont moins intéressés par les informations touristiques de la 

Chine que les francophones. 35.3 % de répondants francophones ont eu de la difficulté à 

trouver une « description des circuits claire » par rapport aux 18.8 % des anglophones. 

84.9 % des répondants ont une attente élevée pour les visites des villes célèbres en Chine. 

90.2 % des répondants ont une attente élevée pour les visites des attractions culturelles, 

historiques et l’art en Chine. Trouver un endroit pour se reposer ou pour la santé n’est pas un 

élément très important pour les touristes québécois en Chine. Rechercher une stimulation 

n’est pas un élément très important pour les touristes québécois en Chine.  

Sur le plan des attentes symboliques et imaginaires, peu de touristes québécois ont des 

attentes pour le pèlerinage ou une sublimation de l’esprit pour leurs voyages en Chine.  

Sur le plan des attentes sensorielles, 68 % de répondants ont une attente élevée pour les 

dégustations alimentaires en Chine. 

Sur le plan des attentes relationnelles, les services sur mesure ne sont pas très importants pour 

les touristes québécois. Ils n’ont pas une très forte attente visant à se faire de nouveaux amis 

en Chine.  

Sur le plan des attentes esthétiques, 51.6 % de répondants ont une attente très forte pour la 

beauté des paysages en Chine et 37.9 % y portent une grande importance. Les francophones 
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ont une attente plus forte sur la beauté des paysages que les anglophones, mais ils pensent 

tous que c’est une chose très importante pour leur voyage. 

Les facteurs qui empêchent les Québécois d’aller en Chine sont : temps libre insuffisant, prix 

trop coûteux et la barrière de la langue.  

56.2 % de répondants pensent que c’est « essentiel » d’avoir un guide bilingue. La plupart 

des répondants ont choisi « hôtel » comme l’hébergement pour leurs séjours en Chine (83 %). 

La durée de séjour de la plupart des Québécois en Chine serait moins de 15 nuits. 

Plus de 85 % de répondants ont écrit 16 destinations communes. Elles sont Beijing, Shanghai, 

Hongkong, Tibet, Guangzhou, Xi'an, Chongqing, Grande Muraille, Guilin, Wuhan, Chengdu, 

Kunming, Lhassa, Harbin, Macao, Shenyang. Les trois premières destinations sont Beijing 

(19.7 %), Shanghai (16.5 %) et Hongkong (12.3 %).  

Compte tenu du résultat, on peut affirmer qu’il y a une grande opportunité 

pour « Extra-Chine » sur le marché du Québec aujourd’hui, mais que les voyages proposés 

doivent être adaptés aux attentes de la clientèle.  
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ANNEXE 1 – QUESTIONNAIRE FRANÇAIS 

Étude sur les attentes pour l’offre touristique de la Chine 

1. Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus d’une nuitée hors de votre ville ?  

� 0 

� 1 ou 2 

� 3-5 

� 6-8 

� Plus de 8 

2. Avec qui voyagez-vous le plus souvent? (Cochez une seule réponse)  

� Famille. 

� Groupe organisé. 

� Amis. 

� Couple. 

� Seul. 

3. Par lesquelles de ces sources d’information êtes-vous influencé dans votre choix de 

produits touristiques? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) * 

� Amis et familles 

� Moteur de recherche (Google,...) 

� Les méta-moteurs de recherche (Expedia,...) 

� Les sites web de destinations 

� Blogs de voyage personnels 

� Brochures touristiques 

� Guides touristiques 
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� Agences de voyages en ligne 

� Agences de voyages (bureau) 

� Forum du tourisme numérique (TripAdvisor,...) 

� Radio & TV 

� Aucune 

� Autre:   

5. Utilisez-vous une agence pour planifier vos voyages? * 

� Oui 

� Non 

4. Quelle importance accordez-vous à chacun des éléments suivants dans votre choix de 

produits touristiques ? Sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu 

important, 3 = important et 4 = très important) * 

 

Pas du tout 

important 
Peu important Important Très important 

Paysages 

naturels. 
    

Culture et Arts.     
Festivals.     
Santé et 

sécurité. 
    

Sports et loisirs.     
Shopping.     
Sites 

historiques. 
    

Expositions 

d'affaires. 
    

Aventure 

stimulante. 
    

Jeux et 

animations. 
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6. Quels sont les éléments importants pour choisir votre agence de voyages? Sur une 

échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 = important et 4 = très 

important) * 

 

Pas du tout 

important 
Peu important Important Très important 

Envergure et image 

de l’agence de 

voyages. 

    
Informations doivent 

être conviviales, 

objectives, 

complètes. 

    
Une bonne 

planification de 

l’achat. 

    
Échelonnement des 

paiements doit être 

flexible. 

    
Visites guidées en 

français / anglais. 
    

7. Quels sont les éléments importants pour le choix d’un voyage ? Sur une échelle de 1 à 4 

(1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 = important et 4 = très important) 

 

1 = le moins 

important 
2 3 

4 = Le plus 

important 

Prix le moins cher.     
Services haut de gamme.     
Destinations de bonne 

qualité. 
    

Respectueux de 

l'environnement. 
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8. Quelles difficultés rencontrez-vous à obtenir des informations concernant des produits 

touristiques chinois? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses) * 

� Je ne cherche pas d’information sur les produits touristiques chinois 

� Description des circuits n’est pas claire. 

� Choix des attractions n’est pas clair. 

� Mauvaise description du logement, du transport et de la nourriture. 

� Les prestations proposées excèdent votre budget. 

� Autre:   

9. Quelle est la probabilité que vous vous rendiez en Chine dans les prochains cinq ans? (1= 

extrêmement improbable, 5= extrêmement probable) * 

 
1 2 3 4 5 

 

Extrêmement improbable      Extrêmement probable

10. Quels seraient les objectifs de votre voyage en Chine ? (Vous pouvez cocher plusieurs 

réponses) * 

� Travail / Affaires / Officiel. 

� Plaisir. 

� Études. 

� Visiter famille ou amis. 

� Autre:   

 

 

11. Quelle importance accordez-vous à chacun des éléments suivants dans vos attentes d’un 

voyage en Chine ? Sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 

= important et 4 = très important) * 
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Pas du tout 

important 
Peu important Important Très important 

Participer à des 

festivals / à d’autres 

activités proposées. 

    
Visiter les villes 

célèbres. 
    

Visiter les attractions 

culturelles, historiques 

et d'art. 

    
Trouver un endroit 

pour se reposer / pour 

la santé. 

    
Rechercher une 

stimulation. 
    

Pèlerinage / 

sublimation de l’esprit. 
    

Plaisir de consommer, 

shopping et 

divertissements. 

    
Dégustation 

alimentaires. 
    

Activités commerciales.     
Service très 

personnalisé. 
    

Faire de nouveaux 

amis. 
    

La beauté des 

paysages. 
    

Accroître les 

connaissances / 

apprentissage et 

recherche. 
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12. Quels seront les facteurs qui vous empêchent de voyager en Chine? Sur une échelle de 1 

à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 = important et 4 = très important) * 

 

Pas du tout 

important 
Peu important Important Très important 

Familles avec jeunes 

enfants ou personnes à 

mobilité réduite. 

    
Temps libre insuffisant.     
La destination n’est pas 

assez attirante. 
    

Le manque 

d'informations 

touristiques. 

    
La capacité d'accueil de 

la destination est 

insuffisante. 

    
Le climat de la 

destination est 

inconfortable. 

    
Prix trop coûteux.     
La barrière de la 

langue. 
    

Voici un offre touristique, « La Chine impériale + Croisière de luxe (le Fleuve Yangtzé) 15 

Jours », ce forfait comprend: 

 

13. À quel prix ce produit vous semble-t-il être une bonne valeur pour votre argent, 

c’est-à-dire une bonne affaire ? CAD$ * 
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14. Quelle est l’importance d’un guide bilingue (anglais-français) ? * 

(Service du guide bilingue qui offre une explication et fait connaitre une Chine profonde, 

vous aide à trouver des sites cachés dans les petites ruelles, à choisir des restaurant et conseil 

des plats (ponctualité, efficacité et simplification pendant le voyage.) 

� Essentiel. 

� Utile, mais pas essentiel. 

� Je préfère voyager sans guide. 

15. Quels genres d’hébergement pensez-vous choisir pour votre séjour en Chine? * (Vous 

pouvez cocher plusieurs réponses) * 

� Hôtel 

� Famille ou ami 

� Auberge de jeunesse 

� Autre:   

 

16. Après avoir consulté la carte ci-dessous, veuillez indiquer les cinq principales régions, 

villes ou attractions touristiques que vous aimeriez visiter lors d’un éventuel voyage en 

Chine? 
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17. Combien de nuits pensez-vous prévoir pour un voyage en Chine?  

18. Quel âge avez-vous ?  

19. Quel est votre sexe?  

� Masculin 

� Féminin 

� Préfère ne pas répondre 

20. Quel est votre revenu familial annuel (CAD$ / année) ?  

� Moins de 40,000 

� 40,001- 60,000 

� 60,001- 80,000 

� 80,001- 100,000 

� 100,001 et plus 

� Ne sais pas ou préfère ne pas répondre 

21. Quel est votre niveau d’éducation?  

� Secondaire. 

� Collégial. 

� Universitaire (1er cycle). 

� Universitaire (2e ou 3e cycle). 

22. Quel est votre état civil ? * 

� Célibataire. 

� Conjoint(e) de fait. 

� Marié(e). 
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ANNEXE 2 – QUESTIONNAIRE ANGLAIS 

Study of Expectations for China’s Tourist Offering. 

1. How many times a year do you travel outside your city for at least an overnight stay?  

� 0 

� 1 or 2 

� 3-5 

� 6-8 

� More than 8 

2. With whom do you travel most frequently? (Please choose only one) * 

� Family. 

� Tour group. 

� Friends. 

� Partner. 

� Alone. 

3. By which of these sources of information are you influenced in choosing tourism 

products? (Multiple answers allowed) * 

� Friends and Family. 

� General Search engine (e.g.Google...) 

� Meta-search engines (e.g.Expedia...) 

� Official destination website. 

� Travel Blogs. 

� Travel agent brochures. 

� Tourist Guides. 

� Online travel agents. 
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� Travel agents (office). 

� Online travel forum (e.g.TripAdvisor...) 

� Radio & TV. 

� None. 

� Other: 

 

4. Please rate the following factors in your choice of tourism product on a scale of 1 to 4. (1 

= not important 4 = very important) * 

 
Not important Slightly important Important Very important 

Natural landscapes.     

Art and culture.     

Festivals.     

Health and safety.     

Sports and leisure.     

Shopping.     

Historical sites.     

Business exhibitions.     

Exciting adventure.     

Games and 

entertainment. 
    

5. Do you use a travel agency to plan your vacation? * 

� Yes 

� No 
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6. What factors influence your choice of travel agency? On a scale of 1 to 4 (1 = not 

important, 4 = very important) * 

 
Not important Slightly important Important Very important 

Size and image of 

the travel agency. 
    

Information must 

be user-friendly, 

objective, complete 

    

Proper planning of 

purchase. 
    

Flexible payment 

schedule. 
    

Guided tours in 

French / English. 
    

7. Rank in order of the importance of the following criteria to choose a trip (1 = least 

important 4 = most important) * 

 

1 = least important 2 3 4 = most important 
Lowest price.     

Premium services.     

Good quality 

destinations. 
    

Environmentally 

friendly. 
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8. Do you have problems obtaining information about Chinese tourism products? (Multiple 

answers allowed) * 

� I’m not searching for information about Chinese tourist products 

� Tour descriptions unclear. 

� Choices of attractions unclear. 

� Poor description of accommodation, transport and food. 

� Services offered exceed your budget. 

� Other:   

9. How likely are you to visit China within the next 5 years? (1 = unlikely, 5 = extremely 

likely) * 

 
1 2 3 4 5  

Extremely unlikely      Extremely likely

10. What would be the purpose of your trip to China? (Multiple answers allowed) * 

� Work / Business / Official. 

� Pleasure. 

� Education. 

� Visiting friends and relatives. 

� Other:   
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11. How important are the followings expectations with respect to a trip to China? On a 

scale of 1 to 4. (1 = not important 4 = very important) * 

 
Not important Slightly important Important Very important 

Participate in festivals 

/ in other proposed 

activities. 

    

Visit famous cities.     

Visit cultural, 

historical and art 

attractions. 

    

Find a place to rest / 

for your health. 
    

Seeking stimulation.     

Pilgrimage / 

sublimation of the 

spirit 

    

Pleasure of 

consuming, shopping 

and entertainment. 

    

Food tasting.     

Commercial activities.     

Very personalized 

service. 
    

Make new friends     

Beauty of the scenery.     

Increase knowledge / 

learning and research. 
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12. What are the factors that prevent you from traveling to China? (1 = not important 4 = 

very important) * 

 
Not important Slightly important Important Very important 

Families with young 

children or disabled 

people. 

    

Not enough free time.     

Destination not 

attractive enough. 
    

Lack of tourist 

information. 
    

The accommodation 

capacity of the 

destination is 

insufficient 

    

Climate of destination 

is uncomfortable. 
    

Price too expensive.     

Language barrier.     

Here is a tourist offer, "Imperial China + Luxury Cruise (the Yangtze River) 15 Days", this 

package includes: 

 

13. At what price would you consider this product to represent value for money, a good 

deal?  
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14. How important is a bilingual guide (English-French)? * 

(Bilingual guide service that provides an explanation and gets you to know deep China, helps 

you to find hidden sites in small alleys, to select restaurant and meals punctuality, efficiency 

and simplification during trip.) 

� Essential. 

� Useful but not essential. 

� I prefer to travel without a guide. 

15. What types of accommodation do you think you would choose for your stay in China? * 

(Multiple answers allowed)  

� Hotel 

� Family or friend 

� Hostel 

� Other:   

16. After consulting the map below, please indicate the top five regions, cities or tourist 

attractions you would like to visit in an eventual trip to China? Sort your selection in order of 

preference, number 1 being the place you would like to visit the most. * 

17. How many nights do you foresee for a trip to China? * 

18. How old are you? * 

19. Of what sex are you? * 

� Male 

� Female 

� Prefer not to answer 

�  
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20. What is the yearly income of your family unit ( $ / Year) ? * 

� Below 40,000 

� 40,001- 60,000 

� 60,001- 80,000 

� 80,001- 100,000 

� Above 100,000 

� Do not know or prefer not to answer 

21. What is your education level? * 

� High School. 

� College. 

� University (Undergraduate). 

� University (Graduate). 

22. What is your marital status? * 

� Single. 

� Common-law relationship. 

� Married. 
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ANNEXE 3 – ANALYSE DÉTAILÉE DES RÉSULTATS : 

COMPORTEMENT DE TOURISTES QUÉBÉCOIS (SECTION 4.2) 

La question liée au tableau 4.2.1 était posée comme la suivante : « Combien de fois vous 

voyagez annuellement pour plus d’une nuitée hors de votre ville ? 0, 1 ou 2, 3-5, 6-8, plus de 

8. » 

Tableau 4.2.1      Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus d’une nuitée 

hors de votre ville ?  

Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus d’une nuitée hors de votre ville ? 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 0 3 2.0 2.0 2.0 

1 ou 2 47 30.7 30.7 32.7 

3-5 46 30.1 30.1 62.7 

6-8 25 16.3 16.3 79.1 

Plus de 8 32 20.9 20.9 100.0 

Total 153 100.0 100.0  

Tableau  1.2.1  Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus d’une nuitée hors de votre 

ville 

En observant les résultats obtenus au tableau 4.2.1 qui concerne le nombre de voyages annuel 

de plus d’une nuitée hors de la ville de résidence des répondants, nous obtenons les résultats 

suivants : 

- 2.0 % de Québécois ne voyagent pas 
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- 30.7 % de Québécois voyagent 1 ou 2 fois par année 

- 30.1 % de Québécois voyagent 3 à 5 fois annuellement 

- 16.3 % de Québécois voyagent 6-8 fois 

- 20.9 % de Québécois voyagent plus de 8 fois par année    

 

Tableau croisé 4.2.1.1      Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus 

d’une nuitée hors de votre ville ? * Niveau d’éducation 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents niveaux d’éducation [quant 

à la fréquence de voyage annuellement].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents niveaux d’éducation [quant à la 

fréquence de voyage annuellement]. 
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Tableau croisé 

 

Niveau d’éducation 

Total 

Secondair

e. Collégial. 

Universitaire 

(1er cycle). 

Universitaire 

(2e ou 3e 

cycle). 

Combien de 

fois vous 

voyagez 

annuellement 

pour plus d’une 

nuitée hors de 

votre ville ? 

0 Effectif 1 1 1 0 3 

 % compris dans Niveau d’éducation 14.3 % 3.8 % 2.3 % .0 % 2.0 % 

1 ou 2 Effectif 6 11 16 14 47 

 % compris dans Niveau d’éducation 85.7 % 42.3 % 37.2 % 18.2 % 30.7 % 

3-5 Effectif 0 6 11 29 46 

 % compris dans Niveau d’éducation .0 % 23.1 % 25.6 % 37.7 % 30.1 % 

6-8 Effectif 0 6 8 11 25 

 % compris dans Niveau d’éducation .0 % 23.1 % 18.6 % 14.3 % 16.3 % 

Plus 

de 8 

Effectif 0 2 7 23 32 

 % compris dans Niveau d’éducation .0 % 7.7 % 16.3 % 29.9 % 20.9 % 

Total Effectif 7 26 43 77 153 

 % compris dans Niveau d’éducation 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.1.1  Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus d’une nuitée hors de 

votre ville ? * Niveau d’éducation 

Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 33.516a 12 .001 

Rapport de vraisemblance 34.953 12 .000 

Association linéaire par linéaire 17.379 1 .000 

Nombre d'observations valides 153   

a. 9 cellules (45.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .14. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents niveaux 
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d’éducation [quant à la fréquence de voyage annuellement].  

Avec un seuil de signification égal 99.9 %, (p = 0.001) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents niveaux d’éducation [quant à la fréquence de 

voyage annuellement].  

Dans ce tableau croisé ci-haut, 100 % des gens qui ont un diplôme du secondaire voyagent 

moins de 3 fois annuellement, plus précis 85.7 % voyagent 1 ou 2 fois et 14.3 % voyagent 0 

fois par année. C’est bien évident que les personnes qui ont les niveaux d’éducation plus 

hauts voyagent plus souvent. Il y a aucun répondant un diplôme du secondaire voyage plus de 

2 fois par année, au contraire 60.5 % de répondants un diplôme de l’universitaire (1er cycle) 

et 81.9 % de répondants qui ont un diplôme de l’universitaire (2e ou 3e cycle) voyagent 3 

fois ou plus annuellement.  

Parmi ces répondants, on doit noter cependant qu’il y a seulement sept personnes (0.46 %) 

dans tous nos répondants ont un diplôme du secondaire. 

Tableau croisé 4.2.1.2      Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus 

d’une nuitée hors de votre ville ? * État civil ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différent état civil [quant à la 

fréquence de voyage annuellement].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différent état civil [quant à la fréquence 

de voyage annuellement]. 
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Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total 

Célibatai

re. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Combien de fois 

vous voyagez 

annuellement 

pour plus d’une 

nuitée hors de 

votre ville ? 

0 Effectif 1 2 0 3 

 % compris dans État civil ? 1.1 % 6.5 % .0 % 2.0 % 

1 ou 2 Effectif 31 5 11 47 

 % compris dans État civil ? 35.6 % 16.1 % 31.4 % 30.7 % 

3-5 Effectif 27 7 12 46 

 % compris dans État civil ? 31.0 % 22.6 % 34.3 % 30.1 % 

6-8 Effectif 14 4 7 25 

 % compris dans État civil ? 16.1 % 12.9 % 20.0 % 16.3 % 

Plus de 8 Effectif 14 13 5 32 

 % compris dans État civil ? 16.1 % 41.9 % 14.3 % 20.9 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État civil ? 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.1.2  Combien de fois vous voyagez annuellement pour plus d’une nuitée hors de 

votre ville ? * État civil ? 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 16.583a 8 .035 

Rapport de vraisemblance 15.260 8 .054 

Association linéaire par linéaire .611 1 .435 

Nombre d'observations valides 153   

a. 3 cellules (20.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .61. 

 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différent état civil 

[quant à la fréquence de voyage annuellement].  
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Avec un seuil de signification égal 96.5 %, (p = 0.035) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différent état civil [quant à la fréquence de voyage 

annuellement]. 

Le tableau croisé 4.2.1.2 indique le nombre de voyages pris en relation avec la variable « état 

civil ». 35.6 % de célibataires voyagent 1 ou 2 fois et 31.0 % voyagent 3-5 fois annuellement. 

41.9 % de conjoint(e)s de fait voyagent plus de 8 fois annuellement. 31.4 % de personne 

marié(e)s voyagent 1 ou 2 fois, 34.3 % voyagent 3-5 fois et 20 % voyagent 6-8 fois 

annuellement. 

Les gens en conjoint(e)s de fait voyagent plus souvent que les autres.  

66.6 % de célibataires et 66.7 % de personne marié(e)s voyagent 1-5 fois annuellement.  

La question liée au tableau 4.2.2 était posée comme la suivante : « Avec qui voyagez-vous le 

plus souvent? Famille, groupe organisé, amis, couple, seul. »  

Tableau 4.2.2      Avec qui voyagez-vous le plus souvent? 

Avec qui voyagez-vous le plus souvent? 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide Famille 47 30.7 30.7 30.7 

Groupe organisé 3 2.0 2.0 32.7 

Amis 31 20.3 20.3 52.9 

Couple 38 24.8 24.8 77.8 

Seul 34 22.2 22.2 100.0 

Total 153 100.0 100.0  

Tableau  4.2.2  Avec qui voyagez-vous le plus souvent? 
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Ici ce sont les réponses de la question « avec qui voyagez-vous le plus souvent ». Nous 

voyons dans le tableau 4.2.2 que 30.7 % de répondants voyagent plus souvent avec leur 

famille, 24.8 % en couple, 22.2 % préfèrent de voyager seul et 20.3 % préfèrent de voyager 

avec les amis, il y a seulement 2.0 % de répondants ont choisi « groupe organisé ». C’est 

vraiment au contraire de notre hypothèse et notre prévue. 

Tableau croisé 4.2.2.1      Avec qui voyagez-vous le plus souvent? * État civil ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différent état civil [quant à avec qui 

voyagent-ils le plus souvent].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différent état civil [quant à avec qui 

voyagent-ils le plus souvent]. 

Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total 

Célibataire

. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Avec qui 

voyagez-vou

s le plus 

souvent? 

Famille Effectif 23 8 16 47 

 % compris dans État civil ? 26.4 % 25.8 % 45.7 % 30.7 % 

Groupe 

organisé 

Effectif 1 2 0 3 

 % compris dans État civil ? 1.1 % 6.5 % .0 % 2.0 % 

Amis Effectif 30 0 1 31 

 % compris dans État civil ? 34.5 % .0 % 2.9 % 20.3 % 

Couple Effectif 7 18 13 38 

 % compris dans État civil ? 8.0 % 58.1 % 37.1 % 24.8 % 

Seul Effectif 26 3 5 34 

 % compris dans État civil ? 29.9 % 9.7 % 14.3 % 22.2 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État civil ? 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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Tableau  4.2.2.1  Avec qui voyagez-vous le plus souvent? * État civil 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 58.966a 8 .000 

Rapport de vraisemblance 65.966 8 .000 

Association linéaire par linéaire 1.287 1 .257 

Nombre d'observations valides 153   
a. 3 cellules (20.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .61. 

 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différent état civil 

[quant à avec qui voyagent-ils le plus souvent].   

Avec un seuil de signification égal 100 %, (p = 0.000) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différent état civil [quant à avec qui voyagent-ils le plus 

souvent]. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau croisé 4.2.2.1, les célibataires voyagent 

principalement avec leurs ami(e)s (34.5 %), seul (29.9 %) et avec leurs familles (26.4 %). Les 

personnes en conjoint(e)s de fait voyagent principalement en couple (58.1 %) et avec leurs 

familles (25.8). Les gens qui sont marié(e)s voyagent plus souvent avec leur famille (45.7 %) 

et en couple (37.1 %).  

C’est au contraire que notre hypothèse que les célibataires préfèrent de voyager avec groupe 

organise. Selon ce résultat, les célibataires n’aiment pas du tout de voyager avec groupe, mais 

avec leur famille, leurs amis ou seul. 
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Tableau croisé 4.2.2.2      Avec qui voyagez-vous le plus souvent? * Langue du 

questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

avec qui voyagent-ils le plus souvent].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à avec 

qui voyagent-ils le plus souvent]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Avec qui 

voyagez-vous 

le plus 

souvent? 

Famille Effectif 18 29 47 

 % compris dans Langue du questionnaire. 26.5 % 34.1 % 30.7 % 

Groupe organisé Effectif 3 0 3 

 % compris dans Langue du questionnaire. 4.4 % .0 % 2.0 % 

Amis Effectif 9 22 31 

 % compris dans Langue du questionnaire. 13.2 % 25.9 % 20.3 % 

Couple Effectif 27 11 38 

 % compris dans Langue du questionnaire. 39.7 % 12.9 % 24.8 % 

Seul Effectif 11 23 34 

 % compris dans Langue du questionnaire. 16.2 % 27.1 % 22.2 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.2.2  Avec qui voyagez-vous le plus souvent? * Langue du questionnaire 

 



87 

 

 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 20.361a 4 .000 

Rapport de vraisemblance 21.768 4 .000 

Association linéaire par linéaire .397 1 .528 

Nombre d'observations valides 153   

a. 2 cellules (20.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

1.33. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à avec qui voyagent-ils le plus souvent].    

Avec un seuil de signification égal 100 %, (p = 0.000) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à avec qui voyagent-ils le 

plus souvent]. 

Selon les résultats, les répondants francophones voyagent plus souvent en couple (39.7 %) ou 

avec leurs familles (26.5 %),  les répondants anglophones voyagent plus souvent avec leurs 

familles (34.1 %), seul(e) (27.1 %) ou avec leurs ami(e)s (25.9 %). Il y a quand même 4.4 % 

des francophones ont choisi « groupe organisé » par rapport à 0.0 % des anglophones. 

Sur les résultats de ce tableau, c’est bien évident que les francophones préfèrent de voyager 

en couple ou avec leur famille, les anglophones préfèrent de voyager avec leur famille, seul 

ou avec leurs amis.  
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La question liée au tableau 4.2.3 était posée comme la suivante : « Par lesquelles de ces 

sources d’information êtes-vous influencé dans votre choix de produits touristiques? Amis et 

familles, moteur de recherche (Google,...), les méta-moteurs de recherche (Expedia,...), les 

sites web de destinations, blogs de voyage personnels, brochures touristiques, guides 

touristiques, agences de voyages en ligne, agences de voyages (bureau), forum du tourisme 

numérique (TripAdvisor,...), radio & TV, Aucune. » 

Tableau 4.2.3      Par lesquelles de ces sources d’information êtes-vous influencé dans 

votre choix de produits touristiques? 

 

Figure  4.2.3  Par lesquelles de ces sources d’information êtes-vous influencé dans votre choix de 

produits touristiques 

Le tableau 4.2.3 est les résultats de la question « par lesquelles de ces sources d’information 

êtes-vous influencé dans votre choix de produits touristiques ». Selon les résultats, les cinq 
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ressources principales sont : 

- Amis et familles (71.9 %) 

- Moteur de recherche (Google,…) (52.9 %)  

- Les sites web de destinations (31.4 %) 

- Guides touristiques (24.8 %) 

- Forum du tourisme numérique (TripAdvisor,...) (24.8 %) 

Tableau croisé 4.2.3.1      Source : Les sites web de destinations * Niveau d’éducation 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents niveaux 

d’éducation [quant à la préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source 

d’information].  

H1 : il existe une différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation 

[quant à la préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source 

d’information]. 

Tableau  4.2.3.1  Source : Les sites web de destinations * Niveau d’éducation 
Tests du Khi-deux 

Tableau croisé 

 

Niveau d’éducation 

Total Secondaire. 

Collégial

. 

Universitaire 

(1er cycle). 

Universitaire 

(2e ou 3e 

cycle). 

Source : Les 

sites web de 

destinations 

Non-c

oché 

Effectif 5 18 37 45 105 

 % compris dans Niveau d’éducation 71.4 % 69.2 % 86.0 % 58.4 % 68.6 % 

Coché Effectif 2 8 6 32 48 

 % compris dans Niveau d’éducation 28.6 % 30.8 % 14.0 % 41.6 % 31.4 % 

Total Effectif 7 26 43 77 153 

 % compris dans Niveau d’éducation 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9.800a 3 .020 

Rapport de vraisemblance 10.581 3 .014 

Association linéaire par linéaire 2.663 1 .103 

Nombre d'observations valides 153   

a. 2 cellules (25.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

2.20. 

 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents 

niveaux d’éducation [quant à la préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur 

source d’information].    

Avec un seuil de signification égal 98.0 %, (p = 0.020) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation [quant à la 

préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source d’information]. 

En observant les résultats obtenus au tableau croisé 4.2.3.1, les répondants qui a un niveau 

d’éducation plus haut consultent plus les sites web de destinations comme leur source 

d’information dans leurs choix de produits touristiques. 41.6 % des personnes qui ont un 

diplôme de l’universitaire de 2e ou 3e cycle utilisent les sites web de destinations par rapport 

à 28.6 % de répondants qui ont un diplôme de secondaire. Mais il y a une baisse de 

l’utilisation des sites web de destinations sur les répondants qui ont un diplôme de 

l’universitaire de 1er cycle. 
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Tableau croisé 4.2.3.2      Source : Les sites web de destinations * Langue du 

questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source d’information].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source d’information]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Source : Les 

sites web de 

destinations 

Non-coché Effectif 41 64 105 

 % compris dans Langue du questionnaire. 60.3 % 75.3 % 68.6 % 

Coché Effectif 27 21 48 

 % compris dans Langue du questionnaire. 39.7 % 24.7 % 31.4 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.3.2  Source : Les sites web de destinations * Langue du questionnaire 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3.948a 1 .047   
Correction pour la continuitéb 3.282 1 .070   
Rapport de vraisemblance 3.938 1 .047   
Test exact de Fisher    .055 .035 

Association linéaire par linéaire 3.922 1 .048   
Nombre d'observations valides 153     
a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 21.33. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à la préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source 

d’information].   

Avec un seuil de signification égal 95.3 %, (p = 0.047) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la préférence d’utiliser 

les sites web de destinations comme leur source d’information]. 

Selon les résultats dans le tableau croisé 4.2.3.2, les répondants francophones consultent plus 

les sites web de destinations comme leur source d’information dans leurs choix de produits 

touristiques (39.7 % des francophones),  les répondants anglophones utilisent moins les sites 

web de destinations (24.7 % des anglophones). 

Tableau croisé 4.2.3.3      Source : Les sites web de destinations * âge catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à la 

préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source d’information].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à la 

préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source d’information]. 
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Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Source : Les 

sites web de 

destinations 

Non-coché Effectif 25 45 14 21 105 

 % compris dans âge catégories 86.2 % 59.2 % 70.0 % 75.0 % 68.6 % 

Coché Effectif 4 31 6 7 48 

 % compris dans âge catégories 13.8 % 40.8 % 30.0 % 25.0 % 31.4 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge catégories 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.3.3  Source : Les sites web de destinations * âge catégories 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 7.838a 3 .049 

Rapport de vraisemblance 8.388 3 .039 

Association linéaire par linéaire .050 1 .824 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

6.27. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant à la préférence d’utiliser les sites web de destinations comme leur source 

d’information].    

Avec un seuil de signification égal 95.1 %, (p = 0.049) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à la préférence d’utiliser 

les sites web de destinations comme leur source d’information]. 
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Dans le tableau croisé 4.2.3.3, nous avons trouvé que les répondants de 26 à 35 ans utilisent 

plus les sites web de destinations comme leur source d’information dans leurs choix de 

produits touristiques, 40.8 % de personnes de 26-35 ans et 30.0 % de personnes de 26-35 ans 

ont coché « les sites web de destinations » comme une ressource d’information.     

Les jeunes de 18-25 ans n’utilisent pas vraiment les sites web de destinations comme leur 

ressource d’information touristique (seulement 13.8 %).  

Tableau croisé 4.2.3.4      Source : Agences de voyages (bureau) * Niveau 

d’éducation 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents niveaux 

d’éducation [quant à la préférence d’utiliser les agences de voyages (bureau) comme leur 

source d’information].  

H1 : il existe une différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation 

[quant à la préférence d’utiliser les agences de voyages (bureau) comme leur source 

d’information]. 
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Tableau croisé 

 

Niveau d’éducation 

Total Secondaire. Collégial. 

Universitaire 

(1er cycle). 

Universitaire 

(2e ou 3e 

cycle). 

Source : 

Agences 

de 

voyages 

(bureau) 

Non-c

oché 

Effectif 4 25 41 75 145 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

57.1 % 96.2 % 95.3 % 97.4 % 94.8 % 

Coché Effectif 3 1 2 2 8 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

42.9 % 3.8 % 4.7 % 2.6 % 5.2 % 

Total Effectif 7 26 43 77 153 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.3.4   Source : Agences de voyages (bureau) * Niveau d’éducation 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 21.206a 3 .000 

Rapport de vraisemblance 10.024 3 .018 

Association linéaire par linéaire 7.899 1 .005 

Nombre d'observations valides 153   

a. 4 cellules (50.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .37. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents 

niveaux d’éducation [quant à la préférence d’utiliser les agences de voyages (bureau) comme 

leur source d’information].    
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Avec un seuil de signification égal 100 %, (p = 0.000) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation [quant à la 

préférence d’utiliser les agences de voyages (bureau) comme leur source d’information]. 

Ainsi, dans le tableau croisé 4.2.3.4, il n’y pas beaucoup de répondants qui ont choisi 

« Agences de voyages (bureau) » comme une ressource d’information, en total 5.2 % de 

personnes, mais il y a 42.9 % des gens qui ont un diplôme de secondaire ont choisi « Agences 

de voyages (bureau) ».  

Sauf que les gens qui ont un diplôme de secondaire, les autres répondants dans cette étude 

n’aiment pas du tout d’utiliser les agences de voyages (bureau) comme leur ressource 

d’information touristique. 

Tableau croisé 4.2.3.5      Source : Forum du tourisme numérique (TripAdvisor,...) * 

Niveau d’éducation 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents niveaux 

d’éducation [quant à la préférence d’utiliser les forums du tourisme numériques comme leur 

source d’information].  

H1 : il existe une différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation 

[quant à la préférence d’utiliser les forums du tourisme numériques comme leur source 

d’information]. 
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Tableau croisé 

 

Niveau d’éducation 

Total Secondaire. Collégial. 

Universitaire 

(1er cycle). 

Universitaire 

(2e ou 3e 

cycle). 

Source : Forum 

du tourisme 

numérique 

(TripAdvisor,...) 

Non-c

oché 

Effectif 7 22 37 49 115 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

100.0 % 84.6 % 86.0 % 63.6 % 75.2 % 

Coché Effectif 0 4 6 28 38 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

.0 % 15.4 % 14.0 % 36.4 % 24.8 % 

Total Effectif 7 26 43 77 153 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.3.5   Source : Forum du tourisme numérique (TripAdvisor,...) * Niveau d’éducation 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 11.766a 3 .008 

Rapport de vraisemblance 13.500 3 .004 

Association linéaire par linéaire 9.564 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   

a. 1 cellules (12.5 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

1.74. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents 

niveaux d’éducation [quant à la préférence d’utiliser les forums du tourisme numériques 

comme leur source d’information].    
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Avec un seuil de signification égal 99.2 %, (p = 0.008) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation [quant à la 

préférence d’utiliser les forums du tourisme numériques comme leur source d’information]. 

Les résultats du tableau croisé 4.2.3.5 portant sur les inters liens entre « forum du tourisme 

numérique » et « niveau d’éducation des répondants ». Nous avons trouvé que les répondants 

qui a un niveau d’éducation plus haut consultent plus les forums de tourisme numériques (par 

exemple TripAdvisor,...) comme leur source d’information dans leurs choix de produits 

touristiques. 36.4 % des personnes qui ont une éducation de 2e ou 3e cycle utilisent les 

forums de tourisme numériques. Il n’y a pas de répondants de niveau de secondaire choisisse 

cette ressource. 

Tableau croisé 4.2.3.6      Source : Aucune * Niveau d’éducation 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents niveaux 

d’éducation [quant à la préférence de n’utiliser aucune de ces sources d’information].  

H1 : il existe une différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation 

[quant à la préférence de n’utiliser aucune de ces sources d’information]. 
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Tableau croisé 

 

Niveau d’éducation 

Total Secondaire. Collégial. 

Universitaire 

(1er cycle). 

Universitaire 

(2e ou 3e 

cycle). 

Source : 

Aucune 

Non-coché Effectif 4 24 40 73 141 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

57.1 % 92.3 % 93.0 % 94.8 % 92.2 % 

Coché Effectif 3 2 3 4 12 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

42.9 % 7.7 % 7.0 % 5.2 % 7.8 % 

Total Effectif 7 26 43 77 153 

 % compris dans Niveau 

d’éducation 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.2.3.6   Source : Aucune * Niveau d’éducation 

Tests du Khi-deux 

 

 
Valeur ddl 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 11.766a 3 .008 

Rapport de vraisemblance 13.500 3 .004 

Association linéaire par linéaire 9.564 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   

a. 1 cellules (12.5 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 1.74. 

 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents 

niveaux d’éducation [quant à la préférence de n’utiliser aucune de ces sources d’information].    
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Avec un seuil de signification égal 99.2 %, (p = 0.008) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation [quant à la 

préférence de n’utiliser aucune de ces sources d’information]. 

Du tableau ci-haut, les répondants qui a un niveau d’éducation plus pas choisissent plus 

« Aucune ressource d’information » pour leur voyage. 
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ANNEXE 4 – ANALYSE DÉTAILÉE DES RÉSULTATS : LES 

ATTENTES DES QUÉBÉCOIS POUR LES OFFRES TOURISTIQUES 

(SECTION 4.3) 

Dans la question « quelle importance accordez-vous à chacun des éléments suivants dans 

votre choix de produits touristiques », il y a dix différents éléments de produits touristiques : 

paysages naturels, culture et Arts, festivals, santé et sécurité, sports et loisirs, shopping, sites 

historiques, expositions d'affaires, aventure stimulante, jeux et animations. Les répondants 

sont demandés de cocher sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu 

important, 3 = important et 4 = très important).  

4.3.1      Importance : Paysages naturels 

 

Figure  4.3.1   Importance : Paysages naturels 

Dans la figure 4.3.1, les touristes québécois ont une forte attente sur les paysages naturels. 

44.4 % de répondants ont choisi « très important » et 44.4 % « important », seulement 10.5 % 
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de répondants ont choisi « peu important » et un répondant (0.7 %) a choisi « pas du tout 

important ». Selon ce résultat, le paysage naturel est une des attentes plus importantes des 

touristes québécois.   

Les attentes des touristes sur les paysages naturels peuvent être considérées comme les 

attentes esthétiques.  

Tableau croisé 4.3.1.1      Importance : Paysages naturels. * Langue du 

questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de paysages naturels].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de paysages naturels]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Importance : 

Paysages 

naturels. 

Pas du tout important Effectif 0 1 1 

 % compris dans Langue du questionnaire. .0 % 1.2 % .7 % 

Peu important Effectif 4 12 16 

 % compris dans Langue du questionnaire. 5.9 % 14.1 % 10.5 % 

Important Effectif 24 44 68 

 % compris dans Langue du questionnaire. 35.3 % 51.8 % 44.4 % 

Très important Effectif 40 28 68 

 % compris dans Langue du questionnaire. 58.8 % 32.9 % 44.4 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.3.1.1   Importance : Paysages naturels. * Langue du questionnaire. 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 11.250a 3 .010 

Rapport de vraisemblance 11.779 3 .008 

Association linéaire par linéaire 10.658 1 .001 

Nombre d'observations valides 153   

a. 2 cellules (25.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .44. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à l’importance de paysages naturels].     

Avec un seuil de signification égal 99.0 %, (p = 0.010) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à l’importance de 

paysages naturels]. 

Nous avons trouvé dans le tableau croisé 4.3.1.1 que les francophones ont une attente plus 

haute que les anglophones sur les paysages naturels. 58.8 % de répondants francophones et 

32.9 % de répondants anglophones pensent que les paysages naturels sont « très importants » 

dans une offre touristique. Si on calcule les « importants » et les « très importants », c’est 

bien évident que 94.1 % de répondants francophones et 84.7 % de répondants anglophones 

ont une forte attente sur les paysages naturels. 
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4.3.2      Importance : Santé et sécurité 

 

Figure  4.3.2  Importance : Santé et sécurité 

Dans le tableau 4.3.2, les Québécois ont aussi une forte attente sur la santé et la sécurité, 71.2 % 

de répondants ont choisi « important » ou « très important », seulement 5.2 % de répondants 

ont choisi « pas du tout important ». 

Leurs attentes sur la santé et la sécurité peuvent être considérées comme les attentes 

fonctionnelles, il s’agit des exigences visant les aspects utilitaires. 

Tableau croisé 4.3.2.1      Importance : Santé et sécurité. * Langue du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de la santé et de la sécurité].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de la santé et de la sécurité]. 
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Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Importance : 

Santé et 

sécurité. 

Pas du tout important Effectif 6 2 8 

 % compris dans Langue du questionnaire. 8.8 % 2.4 % 5.2 % 

Peu important Effectif 8 28 36 

 % compris dans Langue du questionnaire. 11.8 % 32.9 % 23.5 % 

Important Effectif 31 24 55 

 % compris dans Langue du questionnaire. 45.6 % 28.2 % 35.9 % 

Très important Effectif 23 31 54 

 % compris dans Langue du questionnaire. 33.8 % 36.5 % 35.3 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.3.2.1   Importance : Santé et sécurité. * Langue du questionnaire. 

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 13.465a 3 .004 

Rapport de vraisemblance 14.051 3 .003 

Association linéaire par linéaire .147 1 .701 

Nombre d'observations valides 153   
a. 2 cellules (25.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

3.56. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à l’importance de la santé et de la sécurité].   

Avec un seuil de signification égal 99.6 %, (p = 0.004) on peut affirmer qu’il existe une 
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différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à l’importance de la santé 

et de la sécurité]. 

Nous avons trouvé dans le tableau croisé 4.3.2.1 que les francophones ont une attente plus 

haute que les anglophones sur la santé et la sécurité. 79.4 % de répondants francophones et 

64.7 % de répondants anglophones pensent que la santé et la sécurité sont « importantes » ou 

« très importantes » dans une offre touristique.  

4.3.3      Importance : Sites historiques 

 

Figure  4.3.3   Importance : Sites historiques 

Dans la figure 4.3.3, les Québécois ont aussi une forte attente sur les sites historiques, 79.8 % 

de répondants ont choisi « important » ou « très important », seulement 3.3 % de répondants 

ont choisi « pas du tout important ». 

Les attentes des touristes sur les sites historiques peuvent être considérées comme les attentes 

symboliques et les attentes esthétiques.  
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4.3.4      Importance : Culture et Arts 

 

Figure  4.3.4   Importance : Culture et Arts  

Dans la figure 4.3.4, les Québécois ont une forte attente sur la culture et les arts pour les 

produits touristiques. 31.4 % de répondants ont choisi « très important » et 48.4 % 

« important », 15.7 % de répondants ont choisi « peu important » et seulement 4.6 % de 

répondants ont choisi « pas du tout important ».  

Les attentes de touristes sur la culture et les arts peuvent être considérées comme les attentes 

esthétiques.  
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4.3.5      Importance : Aventure stimulante 

 

Figure  4.3.5   Importance : Aventure stimulante 

Dans la figure 4.3.5, sur l’importance de l’aventure stimulante, 66.7 % de répondants ont 

choisi « important » ou « très important », 25.5 % « peu important » et seulement 7.8 % ont 

choisi « pas du tout important ». 

Tableau croisé 4.3.5.1      Importance : Aventure stimulante. * âge catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

l’importance de l’aventure stimulante].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

l’importance de l’aventure stimulante]. 
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Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Importance : 

Aventure 

stimulante. 

Pas du tout 

important 

Effectif 1 4 3 4 12 

 % compris dans âge 

catégories 

3.4 % 5.3 % 15.0 % 14.3 % 7.8 % 

Peu important Effectif 6 15 4 14 39 

 % compris dans âge 

catégories 

20.7 % 19.7 % 20.0 % 50.0 % 25.5 % 

Important Effectif 10 36 8 5 59 

 % compris dans âge 

catégories 

34.5 % 47.4 % 40.0 % 17.9 % 38.6 % 

Très important Effectif 12 21 5 5 43 

 % compris dans âge 

catégories 

41.4 % 27.6 % 25.0 % 17.9 % 28.1 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge 

catégories 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.3.5.1   Importance : Aventure stimulante. * âge catégories 

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 19.948a 9 .018 

Rapport de vraisemblance 18.924 9 .026 

Association linéaire par linéaire 11.059 1 .001 

Nombre d'observations valides 153   
a. 3 cellules (18.8 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

1.57. 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant à l’importance de l’aventure stimulante]. 

Avec un seuil de signification égal 98.2 %, (p = 0.018) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à l’importance de 

l’aventure stimulante]. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau 4.3.5.1, les répondants plus jeunes ont une 

attente plus forte sur l’aventure stimulante dans une offre touristique, 41.4 % de personnes de 

18-25 ans ont coché « très important ».     

4.3.6      Importance : Festivals 

 

Figure  4.3.6   Importance : Festivals 

Dans le tableau 4.3.6, sur l’importance des festivals, 11.1 % de répondants ont choisi « très 

important », 37.3 % de répondants ont choisi « important » et 35.3 % « important », 16.3 % 

de répondants ont choisi « pas du tout important ».  
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Basé sur ce tableau nous pouvons prévoir que les touristes québécois ont une attente 

moyenne sur les festivals dans leurs voyages. 

Les attentes sur les festivals peuvent être considérées comme les attentes fonctionnelles, 

sensorielles et relationnelles. 

Tableau croisé 4.3.6.1      Importance : Festivals. * Sexe 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les hommes et les femmes [quant à l’importance de 

festivals].  

H1 : il existe une différence entre les hommes et les femmes [quant à l’importance de 

festivals]. 

Tableau croisé 

 

Sexe 

Total Masculin Féminin 

Préfère ne pas 

répondre 

Importance : Festivals. Pas du tout important Effectif 15 9 1 25 

 % compris dans Sexe 18.1 % 13.4 % 33.3 % 16.3 % 

Peu important Effectif 20 34 0 54 

 % compris dans Sexe 24.1 % 50.7 % .0 % 35.3 % 

Important Effectif 38 17 2 57 

 % compris dans Sexe 45.8 % 25.4 % 66.7 % 37.3 % 

Très important Effectif 10 7 0 17 

 % compris dans Sexe 12.0 % 10.4 % .0 % 11.1 % 

Total Effectif 83 67 3 153 

 % compris dans Sexe 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.3.6.1   Importance : Festivals. * Sexe 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 14.851a 6 .021 

Rapport de vraisemblance 16.041 6 .014 

Association linéaire par linéaire 1.589 1 .208 

Nombre d'observations valides 153   

a. 4 cellules (33.3 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de .33. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les hommes et les femmes [quant à 

l’importance de festivals]. 

Avec un seuil de signification égal 97.9 %, (p = 0.021) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les hommes et les femmes [quant à l’importance de festivals]. 

Selon le tableau, les hommes ont plus d'attente que les femmes sur les festivals. 

4.3.7      Importance : Sports et loisirs 

 

Figure  4.3.7   Importance : Sports et loisirs 
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Dans le tableau 4.3.7, sur l’importance des sports et des loisirs, 15 % de répondants ont choisi 

« pas du tout important », 38.6 % « peu important », 33.3 % « important » et seulement 13.1 % 

ont choisi « très important ».  

Les attentes sur le sport et le loisir peuvent être considérées comme les attentes 

fonctionnelles. 

Tableau croisé 4.3.7.1      Importance : Sports et loisirs. * Langue du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de sports et de loisirs].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de sports et de loisirs]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Importance : 

Sports et loisirs. 

Pas du tout important Effectif 6 17 23 

 % compris dans Langue du questionnaire. 8.8 % 20.0 % 15.0 % 

Peu important Effectif 23 36 59 

 % compris dans Langue du questionnaire. 33.8 % 42.4 % 38.6 % 

Important Effectif 25 26 51 

 % compris dans Langue du questionnaire. 36.8 % 30.6 % 33.3 % 

Très important Effectif 14 6 20 

 % compris dans Langue du questionnaire. 20.6 % 7.1 % 13.1 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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Tableau  4.3.7.1   Importance : Sports et loisirs. * Langue du questionnaire. 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9.574a 3 .023 

Rapport de vraisemblance 9.789 3 .020 

Association linéaire par linéaire 9.150 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   
a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

8.89. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à l’importance de sports et de loisirs]. 

Avec un seuil de signification égal 97.7 %, (p = 0.023) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à l’importance de sports 

et de loisirs]. 

Le tableau croisé 4.3.7.1 fait voir les différences d’attente entre les francophones et les 

anglophones sur les sports et loisirs dans leurs voyages. Les francophones ont une attente 

plus forte que les anglophones sur les sports et les loisirs. 20.6 % de répondants francophones 

et 7.1 % de répondants anglophones pensent que les sports et les loisirs sont « très 

importants ». 20.0 % de répondants anglophones ont cochés « pas du tout important ». 

La différence entre les francophones et les anglophones est bien évident, presque trois fois 

plus des francophones que les anglophones ont une très forte attente sur les sports et les 

loisirs pendant leur voyage. 



115 

 

 

4.3.8      Importance : Shopping 

 

Figure  4.3.8   Importance : Shopping 

Dans le tableau 4.3.8, sur l’importance de shopping, 24.2 % de répondants ont choisi « pas du 

tout important », 33.3 % « peu important », 28.8 % « important » et seulement 13.7 % ont 

choisi « très important ». 

Nous avons trouvé que les Québécois n’ont pas une attente très forte sur le « Shopping » 

pendant un voyage.  

Les attentes sur le shopping peuvent être considérées comme les attentes sensorielles et 

financières. 

Tableau croisé 4.3.8.2      Importance : Shopping. * âge catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

l’importance de shopping].  
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H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

l’importance de shopping]. 

Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Importance : 

Shopping. 

Pas du tout 

important 

Effectif 10 15 8 4 37 

 % compris dans âge 

catégories 

34.5 % 19.7 % 40.0 % 14.3 % 24.2 % 

Peu important Effectif 11 17 7 16 51 

 % compris dans âge 

catégories 

37.9 % 22.4 % 35.0 % 57.1 % 33.3 % 

Important Effectif 3 32 3 6 44 

 % compris dans âge 

catégories 

10.3 % 42.1 % 15.0 % 21.4 % 28.8 % 

Très important Effectif 5 12 2 2 21 

 % compris dans âge 

catégories 

17.2 % 15.8 % 10.0 % 7.1 % 13.7 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge 

catégories 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.3.8.2   Importance : Shopping. * âge catégories 

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 24.350a 9 .004 

Rapport de vraisemblance 24.646 9 .003 

Association linéaire par linéaire .345 1 .557 

Nombre d'observations valides 153   

a. 4 cellules (25.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

2.75. 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant à l’importance de shopping]. 

Avec un seuil de signification égal 99.6 %, (p = 0.004) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à l’importance de 

shopping]. 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau croisé 4.3.8.2, les gens qui sont plus jeunes 

ont une attente plus forte de « shopping » dans une offre touristique.  

4.3.9      Importance : Jeux et animations 

 

Figure  4.3.9   Importance : Jeux et animations 

Dans le tableau 4.3.9, sur l’importance de « jeux et animations », 25.5 % de répondants ont 

choisi « pas du tout important », 29.4 % « peu important », 28.8 % « important » et seulement 

16.3 % ont choisi « très important ». 

Les attentes sur les jeux et les animations peuvent être considérées comme les attentes 

fonctionnelles, sensorielles et esthétiques. 
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4.3.10      Importance : Expositions d’affaires 

 

Figure  4.3.10   Importance : Expositions d’affaires 

Dans le tableau 4.3.10, les Québécois ne sont pas très intéressés sur les expositions d’affaires 

quand ils choisirent les produits touristiques. 83.0 % de répondants ont choisi « pas du 

tout important » ou « peu important », seulement 4.6 % de répondants ont choisi « très 

important ». 
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ANNEXE 5 – ANALYSE DÉTAILÉE DES RÉSULTATS : LES 

ATTENTES DES QUÉBÉCOIS POUR LES AGENCES DE VOYAGES 

(SECTION 4.4) 

Utilisez-vous une agence de voyages pour planifier vos voyages ? 

35 répondants (pourcentage valide de 22.4 %) ont coché « oui » sur la question 

« Utilisez-vous une agence pour planifier vos voyages ? ». Plus de 77 % de répondants 

n’utilisent pas une agence de voyages pour planifier leurs voyages.   

Tableau croisé 4.4.1.1      Utilisez-vous une agence ? * Niveau d’éducation 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents niveaux 

d’éducation [quant à utilise une agence de voyages].  

H1 : il existe une différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation 

[quant à utilise une agence de voyages]. 

Tableau croisé 

 

Niveau d’éducation 

Total Secondaire. 

Collégial

. 

Universitaire 

(1er cycle). 

Universitaire 

(2e ou 3e 

cycle). 

Utilisez-vous 

une agence ? 

Non Effectif 2 22 29 67 120 

 % compris dans Niveau d’éducation 28.6 % 84.6 % 67.4 % 87.0 % 78.4 % 

Oui Effectif 5 4 14 10 33 

 % compris dans Niveau d’éducation 71.4 % 15.4 % 32.6 % 13.0 % 21.6 % 

Total Effectif 7 26 43 77 153 

 % compris dans Niveau d’éducation 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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Tableau  4.4.1.1   Utilisez-vous une agence ? * Niveau d’éducation 

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 17.297a 3 .001 

Rapport de vraisemblance 15.114 3 .002 

Association linéaire par linéaire 6.906 1 .009 

Nombre d'observations valides 153   
a. 1 cellules (12.5 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

1.51. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents 

niveaux d’éducation [quant à utilise une agence de voyages]. 

Avec un seuil de signification égal 99.9 %, (p = 0.001) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants qui ont les différents niveaux d’éducation [quant à utilise une 

agence de voyages]. 

71.4 % des répondants qui ont une éducation secondaire utilisent les agences pour planifier 

leurs voyages. Comme nous avons déjà vu dans les résultats que 42.9 % des gens qui ont une 

éducation de niveau secondaire utilisent « Agences de voyages (bureau) » comme une 

ressource d’information, nous pouvons spéculer qu’ils préfèrent ou qu’ils ont plus de 

confiance avec les agences de voyages (bureau) que de planifier par eux-mêmes.  
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Une question est posée aux répondants sur leurs attentes pour les agences de voyages (liée à 

la figure 4.4.2) : « Quels sont les éléments importants pour choisir votre agence de voyages? 

Sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 = important et 4 = 

très important) ». Il y a cinq choix (multichoix) : envergure et image de l’agence de voyages ; 

informations doivent être conviviales, objectives, complètes ; une bonne planification de 

l’achat ; échelonnement des paiements doit être flexible ; visites guidées en français / anglais.  

4.4.2      Les attentes des Québécois sur les agences de voyages 

 

Figure  4.4.2   Les attentes des Québécois sur les agences de voyages 
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Dans le tableau 4.4.2, « informations doivent être conviviales, objectives, complètes », 73.2 % 

de répondants ont choisi « important » ou « très important », 14.4 % « peu important » et 

seulement 12.4 % ont choisi « pas du tout important ». 

Leurs choix sur « informations doivent être conviviales, objectives, complètes » peuvent être 

considérés comme les attentes informationnelles. 

Sur l’importance d’une « bonne planification de l’achat », 41.8 % de répondants ont choisi 

« important », 23.5 « très important », 22.9 % « peu important » et 11.8 % ont choisi « pas du 

tout important ». 

Leurs choix sur « bonne planification de l’achat » peuvent être considérés comme les attentes 

temporelles. 

Pour « échelonnement des paiements doit être flexible », 53.0 % de répondants ont choisi 

« pas du tout important » ou « peu important », 30.1 % « important » et 17.0 % ont choisi 

« très important ». 

Leurs choix sur « échelonnement des paiements doit être flexible » peuvent être considérés 

comme les attentes temporelles et financières. 

Sur l’importance des visites guidées en français / anglais, 26.8 % de répondants ont choisi 

« pas du tout important », 16.3 % « peu important », 31.4 % « important » et 25.5 % ont 

choisi « très important ». 

Leurs choix sur « l’importance des visites guidées en français / anglais » peuvent être 
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considérés comme les attentes informationnelles et sensorielles. 

Pour l’importance de « l’envergure et de l’image de l’agence », 20.9 % de répondants ont 

choisi « pas du tout important », 31.4 % « peu important », 39.2 % « important » et seulement 

8.5 % ont choisi « très important ». 

Leurs choix sur «  l’envergure et de l’image de l’agence » peuvent être considérés comme les 

attentes relationnelles, financières et symboliques. 

En ce qui concerne le prix, le service, la qualité et l’environnement, les répondants sont posés 

une question de quatre choix: « Quels sont les éléments importants pour le choix d’un 

voyage ? Sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 = 

important et 4 = très important). Prix le moins cher. Services haut de gamme. Destinations de 

bonne qualité. Respectueux de l'environnement. » Les résultats sont dans les tableaux 4.3.3. 
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4.4.3      L'importance du prix, des services haut de gamme, de la qualité des 

destinations et du respectueux de l’environnement 

 

Figure  4.4.3   L'importance du prix, des services haut de gamme, de la qualité des destinations 

et du respectueux de l’environnement 

Selon les résultats dans le tableau 4.4.3, « destinations de bonne qualité » est plus important 

pour les touristes québécois, ensuite c’est « Prix le moins cher », ce qui est intéressant : 

« Respectueux de l'environnement » est plus important que « Services haut de gamme ». 

Leurs choix sur cette question peuvent être considérés comme les attentes financières et 

symboliques. 
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Tableau croisé 4.4.3.1      Services haut de gamme. * Langue du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de services haut de gamme].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance de services haut de gamme]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Services haut 

de gamme. 

Pas du tout important Effectif 28 19 47 

 % compris dans Langue du questionnaire. 41.2 % 22.4 % 30.7 % 

Peu important Effectif 19 20 39 

 % compris dans Langue du questionnaire. 27.9 % 23.5 % 25.5 % 

Important Effectif 14 31 45 

 % compris dans Langue du questionnaire. 20.6 % 36.5 % 29.4 % 

Très important Effectif 7 15 22 

 % compris dans Langue du questionnaire. 10.3 % 17.6 % 14.4 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.4.3.1      Services haut de gamme. * Langue du questionnaire. 

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 9.306a 3 .025 

Rapport de vraisemblance 9.428 3 .024 

Association linéaire par linéaire 8.322 1 .004 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

9.78. 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à l’importance de services haut de gamme]. 

Avec un seuil de signification égal 97.5 %, (p = 0.025) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à l’importance de 

services haut de gamme]. 

Les répondants anglophones ont une attente plus forte sur les services haut de gamme que les 

francophones. 
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ANNEXE 6 – ANALYSE DÉTAILÉE DES RÉSULTATS : LES 

ATTENTES DES QUÉBÉCOIS POUR L’OFFRE SPÉCIFIQUE DE LA 

CHINE  (SECTION 4.5) 

4.5.1      Quelles difficultés rencontrez-vous à obtenir des informations concernant 

des produits touristiques chinois? 

 

55.6 % de répondants ont choisi « je ne cherche pas d’information sur les produits 

touristiques chinois ». 73.9 % de répondants n’ont pas rencontré « description des circuits 

n’est pas claire » comme une difficulté quant à obtenir des informations concernant des 

produits touristiques chinois. 77.8 % de répondants n’ont pas rencontré « choix des 
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attractions n’est pas claire » comme une difficulté quant à obtenir des informations 

concernant des produits touristiques chinois. 76.5 % de répondants n’ont pas rencontré 

« mauvaise description du logement, du transport et de la nourriture » comme une difficulté 

quant à obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois. 83.0 % de 

répondants n’ont pas rencontré « les prestations proposées excèdent votre budget » comme 

une difficulté quant à obtenir des informations concernant des produits touristiques chinois. 

Tableau croisé 4.5.1.1      Difficulté : Je ne cherche pas d’information sur les 

produits touristiques chinois * Langue du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

« je ne cherche pas d’information sur les produits touristiques chinois »].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à « je ne 

cherche pas d’information sur les produits touristiques chinois »]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Difficulté : Je ne cherche pas 

d’information sur les produits 

touristiques chinois 

Non-coché Effectif 38 30 68 

 % compris dans Langue du 

questionnaire. 

55.9 % 35.3 % 44.4 % 

Coché Effectif 30 55 85 

 % compris dans Langue du 

questionnaire. 

44.1 % 64.7 % 55.6 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du 

questionnaire. 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.1.1   Difficulté : Je ne cherche pas d’information sur les produits touristiques 

chinois * Langue du questionnaire. 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6.485a 1 .011   
Correction pour la continuitéb 5.678 1 .017   
Rapport de vraisemblance 6.513 1 .011   
Test exact de Fisher    .014 .009 

Association linéaire par linéaire 6.443 1 .011   
Nombre d'observations valides 153     
a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 30.22. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à « je ne cherche pas d’information sur les produits touristiques 

chinois »]. 

Avec un seuil de signification égal 98.9 %, (p = 0.011) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à « je ne cherche pas 

d’information sur les produits touristiques chinois »]. Les répondants anglophones ont moins 

intéressants sur les informations touristiques de la Chine que les francophones. 

Tableau croisé 4.5.1.2       Difficulté : Description des circuits n’est pas claire. * 

Langue du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

difficulté : Description des circuits n’est pas claire].  
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H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

difficulté : Description des circuits n’est pas claire]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Difficulté : Description des circuits 

n’est pas claire. 

Non-coché Effectif 44 69 113 

 % compris dans Langue du 

questionnaire. 

64.7 % 81.2 % 73.9 % 

Coché Effectif 24 16 40 

 % compris dans Langue du 

questionnaire. 

35.3 % 18.8 % 26.1 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du 

questionnaire. 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.1.2   Difficulté : Description des circuits n’est pas claire. * Langue du questionnaire. 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique (bilatérale) 

Signification exacte 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 5.308a 1 .021   

Correction pour la continuitéb 4.489 1 .034   

Rapport de vraisemblance 5.295 1 .021   

Test exact de Fisher    .026 .017 

Association linéaire par linéaire 5.273 1 .022   

Nombre d'observations valides 153     

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 17.78. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à la difficulté : Description des circuits n’est pas claire]. 

Avec un seuil de signification égal 97.9 %, (p = 0.021) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la difficulté : 

Description des circuits n’est pas claire]. 

35.3 % de répondants francophones ont eu la difficulté « description des circuits n’est pas 

claire », par rapport aux 18.8 % des anglophones, il faut réfléchir sur la qualité des 

informations touristiques en français au marché du Québec, nous savons bien que les 

informations touristiques de la Chine en anglais sont beaucoup mieux développés. 

Tableau croisé 4.5.1.3      Difficulté : Les prestations proposées excèdent votre 

budget. * Sexe 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les hommes et les femmes [quant à la difficulté : les 

prestations proposées excèdent votre budget].  

H1 : il existe une différence entre les hommes et les femmes [quant à la difficulté : les 

prestations proposées excèdent votre budget]. 
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Tableau croisé 

 
Sexe 

Total Masculin Féminin Préfère ne pas répondre 

Difficulté : Les 

prestations 

proposées excèdent 

votre budget. 

Non-coché Effectif 67 59 1 127 

 % compris dans Sexe 80.7 % 88.1 % 33.3 % 83.0 % 

Coché Effectif 16 8 2 26 

 % compris dans Sexe 19.3 % 11.9 % 66.7 % 17.0 % 

Total Effectif 83 67 3 153 

 % compris dans Sexe 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.1.3   Difficulté : Les prestations proposées excèdent votre budget. * Sexe 

 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 6.767a 2 .034 

Rapport de vraisemblance 5.266 2 .072 

Association linéaire par linéaire .026 1 .871 

Nombre d'observations valides 153   
a. 2 cellules (33.3 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de .51. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les hommes et les femmes [quant à la 

difficulté : les prestations proposées excèdent votre budget]. 

Avec un seuil de signification égal 96.6 %, (p = 0.034) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les hommes et les femmes [quant à la difficulté : les prestations proposées 

excèdent votre budget]. 

Dans le tableau nous avons trouvé que 11.9 % des femmes et 19.3 % des hommes pensent 

que les prestations proposées excèdent leurs budgets. C’est presque deux fois de différence 
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entre les hommes et les femmes.  Est-ce que les hommes ont un budget plus grand que les 

femmes ? Ou les hommes ont un prix psychologique plus haut que les femmes ? Nous allons 

le tester dans les paragraphes suivants. 

Tableau croisé 4.5.1.4      Difficulté : Les prestations proposées excèdent votre 

budget. * Langue du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

difficulté : les prestations proposées excèdent votre budget].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

difficulté : les prestations proposées excèdent votre budget]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Difficulté : Les 

prestations 

proposées 

excèdent votre 

budget. 

Non-coché Effectif 51 76 127 

 % compris dans Langue du questionnaire. 75.0 % 89.4 % 83.0 % 

Coché Effectif 17 9 26 

 % compris dans Langue du questionnaire. 25.0 % 10.6 % 17.0 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.1.4   Difficulté : Les prestations proposées excèdent votre budget. * Langue du 

questionnaire. 

 

 



134 

 

 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 5.563a 1 .018   
Correction pour la continuité 4.588 1 .032   
Rapport de vraisemblance 5.563 1 .018   
Test exact de Fisher    .029 .016 

Association linéaire par linéaire 5.526 1 .019   
Nombre d'observations valides 153     
a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 11.56. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à la difficulté : les prestations proposées excèdent votre budget]. 

Avec un seuil de signification égal 98.2 %, (p = 0.018) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la difficulté : les 

prestations proposées excèdent votre budget]. 

Dans le tableau nous avons trouvé que 25.0 % des francophones et 10.6 % des anglophones 

pensent que les prestations proposées excèdent leurs budgets. C’est presque 2.5 fois de 

différence. Nous allons le tester dans les paragraphes suivants. 

Les réponses sur le choix « les prestations proposées excèdent leurs budgets » peuvent être 

considérées comme les attentes financières. 
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Tableau 4.5.2      Probabilité que vous vous rendiez en Chine 

Probabilité que vous vous rendiez en Chine 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide Extrêmement improbable 12 7.8 7.8 7.8 

2 34 22.2 22.2 30.1 

3 43 28.1 28.1 58.2 

4 27 17.6 17.6 75.8 

Extrêmement probable 37 24.2 24.2 100.0 

Total 153 100.0 100.0  

Tableau  4.5.2   Probabilité que vous vous rendiez en Chine 

La question demande la probabilité de visiter la Chine dans les cinq années prochaines, 24.2 % 

de répondants ont choisi « 5 = extrêmement probable ».  

24.2 % de répondants ont choisi « Extrêmement probable » d’aller en Chine dans les cinq 

années prochaines, 17.6 % de répondants ont choisi « Très probable », 28.1 % de répondants 

ont choisi « Probable », 22.2 % de répondants ont choisi « Peu probable », 7.8 % de 

répondants ont choisi « Extrêmement improbable ». 
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4.5.3      Quels seraient les objectifs de votre voyage en Chine 

 

Figure  4.5.3   Quels seraient les objectifs de votre voyage en Chine 

82.4 % de répondants ont choisi « plaisir » comme leur objectif du voyage en Chine, 26.1 % 

seraient pour « travail / affaires / officiel », 17 % pour « famille ou amis » et 11.1 % ont 

cochés « études ».  

Tableau croisé 4.5.3.1    Objectifs en Chine : Travail / Affaires / Officiel. * État civil ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états civils [quant aux 

objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents états civils [quant aux objectifs 

en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel]. 
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Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total Célibataire. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Objectifs en 

Chine : Travail / 

Affaires / Officiel. 

Non-coché Effectif 57 27 29 113 

 % compris dans État 

civil ? 

65.5 % 87.1 % 82.9 % 73.9 % 

Coché Effectif 30 4 6 40 

 % compris dans État 

civil ? 

34.5 % 12.9 % 17.1 % 26.1 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État 

civil ? 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.3.1   Objectifs en Chine : Travail / Affaires / Officiel. * État civil ? 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 7.416a 2 .025 

Rapport de vraisemblance 7.814 2 .020 

Association linéaire par linéaire 5.340 1 .021 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

8.10. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états 

civils [quant aux objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel]. 
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Avec un seuil de signification égal 97.5 %, (p = 0.025) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents états civils [quant aux objectifs en Chine sont de 

Travail / Affaires / Officiel]. 

Les célibataires ont choisi plus « travail / affaires / officiel » comme leur objectif d’un 

voyage en Chine (34.5 %). Les personnes marie(e)s (17.1 %) et en conjoint(e)s de fait 12.9 % 

ne seraient pas beaucoup cet objectif.  

Tableau croisé 4.5.3.2      Objectifs en Chine : Travail / Affaires / Officiel. * Langue 

du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant aux 

objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant aux 

objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Objectifs en Chine : 

Travail / Affaires / 

Officiel. 

Non-coché Effectif 58 55 113 

 % compris dans Langue du questionnaire. 85.3 % 64.7 % 73.9 % 

Coché Effectif 10 30 40 

 % compris dans Langue du questionnaire. 14.7 % 35.3 % 26.1 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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Tableau  4.5.3.2   Objectifs en Chine : Travail / Affaires / Officiel. * Langue du questionnaire. 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 8.293a 1 .004   
Correction pour la continuitéb 7.261 1 .007   
Rapport de vraisemblance 8.652 1 .003   
Test exact de Fisher    .005 .003 

Association linéaire par linéaire 8.239 1 .004   
Nombre d'observations valides 153     

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 17.78. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant aux objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel]. 

Avec un seuil de signification égal 99.6 %, (p = 0.004) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant aux objectifs en Chine 

sont de Travail / Affaires / Officiel]. 

35.3 % des anglophones et 14.7 % des francophones ont choisi le but « travail / affaires / 

officiel » en Chine, le pourcentage des anglophones est plus de deux fois que les celui des 

francophones. Peut-être il y a des facteurs d’économie, de politique ou de culture.  
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Tableau croisé 4.5.3.3      Objectifs en Chine : Travail / Affaires / Officiel. * âge 

catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant aux 

objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant aux 

objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel]. 

Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Objectifs en Chine : 

Travail / Affaires / 

Officiel. 

Non-coché Effectif 15 56 18 24 113 

 % compris dans âge 

catégories 

51.7 % 73.7 % 90.0 % 85.7 % 73.9 % 

Coché Effectif 14 20 2 4 40 

 % compris dans âge 

catégories 

48.3 % 26.3 % 10.0 % 14.3 % 26.1 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge 

catégories 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.3.3   Objectifs en Chine : Travail / Affaires / Officiel. * âge catégories 
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Tests du Khi-deux 

 Valeur ddl Signification asymptotique (bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 12.097a 3 .007 

Rapport de vraisemblance 12.073 3 .007 

Association linéaire par linéaire 9.313 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 5.23. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant aux objectifs en Chine sont de Travail / Affaires / Officiel]. 

Avec un seuil de signification égal 99.3 %, (p = 0.007) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant aux objectifs en Chine sont 

de Travail / Affaires / Officiel]. 

Pour les répondants qui ont choisi le but « travail / affaires / officiel » en Chine, 48.3 % des 

jeunes de 18-25 ans et 26.3 % des gens de 26-35 ont le cochés. Ce sont des jeunes qui vont en 

Chine pour l’objectif de « travail / affaires / officiel ». 

Tableau croisé 4.5.3.4      Objectifs en Chine : Plaisir * Etat civil ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états civils [quant à 

l’objectif en Chine est pour la plaisir].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents états civils [quant à l’objectif en 

Chine est pour la plaisir]. 
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Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total Célibataire. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Objectifs en 

Chine : Plaisir 

Non-coché Effectif 23 2 2 27 

 % compris dans État 

civil ? 

26.4 % 6.5 % 5.7 % 17.6 % 

Coché Effectif 64 29 33 126 

 % compris dans État 

civil ? 

73.6 % 93.5 % 94.3 % 82.4 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État 

civil ? 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.3.4   Objectifs en Chine : Plaisir * Etat civil ? 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 10.728a 2 .005 

Rapport de vraisemblance 11.934 2 .003 

Association linéaire par linéaire 9.160 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

5.47. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états 

civils [quant à l’objectif en Chine est pour la plaisir]. 
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Avec un seuil de signification égal 99.5 %, (p = 0.005) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents états civils [quant à l’objectif en Chine est pour 

la plaisir]. 

Les répondants marié(e)s (94.3 %) ou en conjoint(e)s (93.5 %) de fait ont choisi 

principalement le « plaisir » comme leur objectif en Chine.  

 

Tableau croisé 4.5.3.5      Objectifs en Chine : Plaisir * âge catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

l’objectif en Chine est pour la plaisir].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

l’objectif en Chine est pour la plaisir]. 

Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Objectifs 

en Chine : 

Plaisir 

Non-coché Effectif 11 14 1 1 27 

 % compris dans âge 

catégories 

37.9 % 18.4 % 5.0 % 3.6 % 17.6 % 

Coché Effectif 18 62 19 27 126 

 % compris dans âge 

catégories 

62.1 % 81.6 % 95.0 % 96.4 % 82.4 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge 

catégories 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.3.5   Objectifs en Chine : Plaisir * âge catégories 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 14.260a 3 .003 

Rapport de vraisemblance 14.918 3 .002 

Association linéaire par linéaire 12.383 1 .000 

Nombre d'observations valides 153   

a. 2 cellules (25.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

3.53. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant à l’objectif en Chine est pour la plaisir]. 

Avec un seuil de signification égal 99.7 %, (p = 0.003) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à l’objectif en Chine est 

pour la plaisir]. 

C’est intéressant d’avoir trouvé que les répondants plus âgés ont choisi plus le « plaisir » 

comme leur objectif en Chine.     

4.5.4      Vos attentes en Chine : Participer à des festivals / à d’autres activités 

proposées 
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Figure  4.5.4   Vos attentes en Chine : Participer à des festivals / à d’autres activités proposées 

De participer à des festivals ou à d’autres activités proposées en Chine est une attente 

importante, mais pas très importante pour les touristes québécois. 35.9 % de répondants ont 

choisi « important » et 13.1 % de répondants pensent que c’est « très important » de 

participer à des festivals ou à d’autres activités proposées. 

Leurs attentes sur « participer à des festivals ou à d’autres activités proposées en Chine » 

peuvent être considérées comme les attentes fonctionnelles. 

 

4.5.5      Vos attentes en Chine : Visiter les villes célèbres  

 
Figure  4.5.5   Vos attentes en Chine : Visiter les villes célèbres  

84.9 % de répondants ont une forte attente sur les visites des villes célèbres en Chine, 

seulement 0.7 % et 14.4 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important » ou 

« peu important ». 
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4.5.6      Vos attentes en Chine : Visiter les attractions culturelles, historiques et d’art  

 

Figure  4.5.6   Vos attentes en Chine : Visiter les attractions culturelles, historiques et d’art  

90.2 % de répondants ont une forte attente sur les visites des attractions culturelles, 

historiques et d’art en Chine, seulement 1.3 % et 8.5 % de répondants pensent que c’est « pas 

du tout important » ou « peu important ». 

4.5.7      Vos attentes en Chine : Trouver un endroit pour se reposer / pour la santé  

 

Figure  4.5.7   Vos attentes en Chine : Trouver un endroit pour se reposer / pour la santé  
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De trouver un endroit pour se reposer ou pour la santé n’est pas un élément très important 

pour les touristes québécois en Chine. 

20.9 % de répondants pensent que de trouver un endroit pour se reposer ou pour la santé est 

« très important », 26.1 % de répondants pensent que c’est « important » et 36.6 % pensent 

que c’est « peu important », 16.3 % de répondants pensent que c’est « pas du tout 

important ». 

Leurs attentes sur « trouver un endroit pour se reposer ou pour la santé » peuvent être 

considérées comme les attentes fonctionnelles. 

4.5.8      Vos attentes en Chine : Rechercher une stimulation 

 

Figure  4.5.8   Vos attentes en Chine : Rechercher une stimulation 

De rechercher une stimulation n’est pas un élément très important pour les touristes 

québécois en Chine. 
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Seulement 12.4 % de répondants pensent que de rechercher une stimulation est « très 

important », 32.0 % de répondants pensent que c’est « important » et 42.5 % pensent que 

c’est « peu important », 13.1 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important ». 

4.5.9      Vos attentes en Chine : Pèlerinage / sublimation de l’esprit  

 

Figure  4.5.9   Vos attentes en Chine : Pèlerinage / sublimation de l’esprit  

Peu de touristes québécois ont une attente sur le pèlerinage ou sublimation de l’esprit pour 

leurs voyages en Chine. Il y a des facteurs religieux, trois grands enseignements religieux 

chinois sont le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme.  

Seulement 5.2 % de répondants pensent que le pèlerinage ou sublimation de l’esprit est « très 

important », 19.0 % de répondants pensent que c’est « important » et 36.6 % pensent que 

c’est « peu important », 39.2 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important ». 

Leurs attentes sur « le pèlerinage ou sublimation de l’esprit pour leurs voyages en Chine » 

peuvent être considérées comme les attentes symboliques et imaginaires. 
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4.5.10      Vos attentes en Chine : Plaisir de consommer, shopping et divertissements  

 

Figure  4.5.10   Vos attentes en Chine : Plaisir de consommer, shopping et divertissements  

Les touristes québécois n’ont pas une attente très forte sur plaisir de consommer et 

divertissements en Chine.  

Seulement 15.7 % de répondants pensent que le plaisir de consommer et divertissements en 

Chine est « très important », 33.3 % de répondants pensent que c’est « important » et 32.7 % 

pensent que c’est « peu important », 18.3 % de répondants pensent que c’est « pas du tout 

important ». 

Leurs attentes sur le « plaisir de consommer et divertissements en Chine » peuvent être 

considérées comme les attentes sensorielles et financières. 
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4.5.11      Vos attentes en Chine : Dégustation alimentaire  

 

Figure  4.5.11   Vos attentes en Chine : Dégustation alimentaire  

68 % de répondants ont une forte attente sur dégustation alimentaire en Chine, seulement 4.6 % 

de répondants pensent que c’est « pas du tout important », mais il y a encore 27.5 de 

répondants pensent que c’est « peu important ». 

Leurs attentes sur la « dégustation alimentaire en Chine » peuvent être considérées comme 

les attentes sensorielles. 
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4.5.12      Vos attentes en Chine : Activités commerciales  

 

Figure  4.5.12   Vos attentes en Chine : Activités commerciales  

Peu de touristes québécois ont une attente sur les activités commerciales pendant leurs 

voyages en Chine.  

Seulement 7.8 % de répondants pensent que les activités commerciales sont « très 

importants », 23.5 % de répondants pensent que c’est « important » et 35.3 % pensent que 

c’est « peu important », 33.3 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important ». 

Leurs attentes sur les « activités commerciales » peuvent être considérées comme les attentes 

fonctionnelles et financières. 
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Tableau croisé 4.5.12.1      Vos attentes en Chine : Activités commerciales. * Langue 

du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance sur les activités commerciales].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

l’importance sur les activités commerciales]. 

Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Vos attentes en 

Chine : Activités 

commerciales. 

Pas du tout important Effectif 29 22 51 

 % compris dans Langue du questionnaire. 42.6 % 25.9 % 33.3 % 

Peu important Effectif 25 29 54 

 % compris dans Langue du questionnaire. 36.8 % 34.1 % 35.3 % 

Important Effectif 13 23 36 

 % compris dans Langue du questionnaire. 19.1 % 27.1 % 23.5 % 

Très important Effectif 1 11 12 

 % compris dans Langue du questionnaire. 1.5 % 12.9 % 7.8 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.12.1   Vos attentes en Chine : Activités commerciales. * Langue du questionnaire. 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 10.610a 3 .014 

Rapport de vraisemblance 11.934 3 .008 

Association linéaire par linéaire 9.694 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

5.33. 

 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à l’importance sur les activités commerciales]. 

Avec un seuil de signification égal 98.6 %, (p = 0.014) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à l’importance sur les 

activités commerciales]. 

Selon les résultats, les répondants anglophones sont plus intéressés sur les activités 

commerciales que les francophones. 
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4.5.13      Vos attentes en Chine : Service très personnalisé  

  
Figure  4.5.13   Vos attentes en Chine : Service très personnalisé  

Vos attentes en Chine : Service très personnalisé.   

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide Pas du tout important 38 24.8 24.8 24.8 

Peu important 59 38.6 38.6 63.4 

Important 38 24.8 24.8 88.2 

Très important 18 11.8 11.8 100.0 

Total 153 100.0 100.0  

Tableau  4.5.13   Vos attentes en Chine : Service très personnalisé.  

Est-ce que les services de sur mesure sont vraiment très importants pour les touristes 

québécois ? Seulement 11.8 % de répondants pensent que les services très personnalisés sont 

« très importants », 24.8 % de répondants pensent que c’est « important » et 38.6 % pensent 

que c’est « peu important », 24.8 % de répondants pensent que c’est « pas du tout 

important ». 

Leurs attentes sur les « services très personnalisés » peuvent être considérées comme les 

attentes relationnelles. 
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4.5.14      Vos attentes en Chine : Faire de nouveaux amis  

 

Figure  4.5.14   Vos attentes en Chine : Faire de nouveaux amis  

Les touristes québécois n’ont pas une attente très forte de faire de nouveaux amis en Chine.  

Seulement 15.7 % de répondants pensent que le plaisir de consommer et divertissements en 

Chine est « très important », 32.0 % de répondants pensent que c’est « important » et 34.6 % 

pensent que c’est « peu important », 17.6 % de répondants pensent que c’est « pas du tout 

important ». 

Leurs attentes « de faire de nouveaux amis » peuvent être considérées comme les attentes 

relationnelles. 
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Tableau croisé 4.5.14.1      Vos attentes en Chine : Faire de nouveaux amis.   * État 

civil ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états civils [quant à faire 

de nouveaux amis en Chine].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents états civils [quant à faire de 

nouveaux amis en Chine]. 

Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total Célibataire. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Vos attentes en 

Chine : Faire de 

nouveaux amis.

   

Pas du tout 

important 

Effectif 8 11 8 27 

 % compris dans État 

civil ? 

9.2 % 35.5 % 22.9 % 17.6 % 

Peu important Effectif 32 9 12 53 

 % compris dans État 

civil ? 

36.8 % 29.0 % 34.3 % 34.6 % 

Important Effectif 32 9 8 49 

 % compris dans État 

civil ? 

36.8 % 29.0 % 22.9 % 32.0 % 

Très important Effectif 15 2 7 24 

 % compris dans État 

civil ? 

17.2 % 6.5 % 20.0 % 15.7 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État 

civil ? 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.14.1   Vos attentes en Chine : Faire de nouveaux amis.   * État civil ? 
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Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 13.901a 6 .031 

Rapport de vraisemblance 13.869 6 .031 

Association linéaire par linéaire 2.735 1 .098 

Nombre d'observations valides 153   
a. 1 cellules (8.3 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

4.86. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états 

civils [quant à faire de nouveaux amis en Chine]. 

Avec un seuil de signification égal 96.9 %, (p = 0.031) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents états civils [quant à faire de nouveaux amis en 

Chine]. 

Les célibataires et les gens marié(e)s ont une attente plus forte sur faire de nouveaux amis 

que les gens en conjoint(e)s de fait. Nous émettons l'hypothèse que les conjoint(e)s de fait se 

concentrent sur eux-mêmes. 
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4.5.15      Vos attentes en Chine : La beauté des paysages 

 

Figure  4.5.15   Vos attentes en Chine : La beauté des paysages 

51.6 % de répondants ont une attente très forte sur la beauté des paysages en Chine, 37.9 % 

de répondants pensent que c’est important, seulement 1.3 % de répondants pensent que ce 

n’est « pas du tout important » et 9.2 % de répondants pensent que c’est « peu important ». 

Leurs attentes sur « la beauté des paysages en Chine » peuvent être considérées comme les 

attentes esthétiques. 

Tableau croisé 4.5.15.1      Vos attentes en Chine : La beauté des paysages. * Langue 

du questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

beauté des paysages].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la 

beauté des paysages]. 
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Tableau croisé 

 
Langue du questionnaire. 

Total français anglais 

Vos attentes en 

Chine : La beauté des 

paysages. 

Pas du tout 

important 

Effectif 1 1 2 

 % compris dans Langue du questionnaire. 1.5 % 1.2 % 1.3 % 

Peu important Effectif 3 11 14 

 % compris dans Langue du questionnaire. 4.4 % 12.9 % 9.2 % 

Important Effectif 19 39 58 

 % compris dans Langue du questionnaire. 27.9 % 45.9 % 37.9 % 

Très important Effectif 45 34 79 

 % compris dans Langue du questionnaire. 66.2 % 40.0 % 51.6 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.15.1   Vos attentes en Chine : La beauté des paysages. * Langue du questionnaire. 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 11.250a 3 .010 

Rapport de vraisemblance 11.544 3 .009 

Association linéaire par linéaire 8.717 1 .003 

Nombre d'observations valides 153   
a. 2 cellules (25.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .89. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à la beauté des paysages]. 

Avec un seuil de signification égal 99.0 %, (p = 0.010) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à la beauté des paysages]. 
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C’est bien évident que les francophones ont une attente plus forte sur la beauté des paysages 

que les anglophones. Mais ils sont tous pensés que ce soit une chose très importante pour leur 

voyage.  

4.5.16      Vos attentes en Chine : Accroitre les connaissances / apprentissage et 

recherche  

 

Figure  4.5.16   Vos attentes en Chine : Accroitre les connaissances / apprentissage et recherche  

C’est intéressant d’avoir trouvé que 77.1 % de répondants ont une attente forte d’accroître les 

connaissances ou apprentissage et recherche en Chine. L’entreprise Golden Bridge vient de 

lancer leur nouvelle offre touristique sur « tourisme culture et d’apprentissage en Chine ». 

Leurs attentes sur « accroître les connaissances ou apprentissage et recherche en Chine » 

peuvent être considérées comme les attentes fonctionnelles et esthétiques. 
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Les facteurs qui empêchent les Québécois de voyager en Chine  

La question posée était la suivante : « Quels seront les facteurs qui vous empêchent de 

voyager en Chine? Sur une échelle de 1 à 4 (1 = pas du tout important, 2 = peu important, 3 = 

important et 4 = très important). Familles avec jeunes enfants ou personnes à mobilité réduite, 

temps libre insuffisant, la destination n’est pas assez attirante, le manque d'informations 

touristiques, la capacité d'accueil de la destination est insuffisante, le climat de la destination 

est inconfortable, prix trop coûteux, la barrière de la langue. » 

4.5.17      Facteurs qui vous empêchent : Familles avec jeunes enfants ou personnes à 

mobilité réduite 

 

Figure  4.5.17   Facteurs qui vous empêchent : Familles avec jeunes enfants ou personnes à 

mobilité réduite 

Avoir les jeunes enfants ou personnes à mobilité réduite dans la famille? Peu de répondants 

pensent que c’est un facteur qui les empêche d’aller en Chine pour un voyage. Une raison 

peut-être que dans leurs familles il n’y a pas des personnes à mobilité réduite et les jeunes 
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enfants, l’autre raison probablement est qu’ils croient que les infrastructures en Chine sont 

pratiques pour jeunes enfants et les personnes à mobilité réduite donc ils n’inquiètent pas trop. 

Troisième raison est peut-être les répondants ont d’habitude de voyager avec leurs jeunes 

enfants dans les pays développés donc ils ne savaient pas ce sera un facteur inapproprié dans 

certaines régions en Chine hors des grandes villes ?  

4.5.18      Facteurs qui vous empêchent : Temps libre insuffisant 

 

Figure  4.5.18   Facteurs qui vous empêchent : Temps libre insuffisant 

Temps libre insuffisant, c’est un facteur principal qui empêche les touristes québécois d’aller 

en Chine. Ce sera un voyage international de longue distance à travers le Pacifique, 

normalement la distance d’un voyage et la durée de séjours sont proportionnelles, pour les 

destinations plus loin, les gens veulent étendre le temps de séjour pour que les dépenses du 

transport et du temps vaillent la peine.  

26.1 % de répondants pensent que le temps libre insuffisant est un facteur « très important », 

37.3 % de répondants pensent que c’est « important » et 18.3 % pensent que c’est « peu 

important », 18.3 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important ». 
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4.5.19      Facteurs qui vous empêchent : La destination n’est pas assez attirante 

 

Figure  4.5.19   Facteurs qui vous empêchent : La destination n’est pas assez attirante 

C’est bien évident que les Québécois trouvent que la Chine est une destination attirante, mais 

il y a quand même 22.9 % de répondants pensent que la destination n’est pas assez attirante. 

Il faut réfléchir sur les publicités et les images qu’on les fournir concernant les offres 

touristiques de la Chine.  
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4.5.20      Facteurs qui vous empêchent : Le manque d’informations touristiques 

 

Figure  4.5.20   Facteurs qui vous empêchent : Le manque d’informations touristiques 

41.2 % de répondants pensent qu’il manque les informations touristiques et c’est un facteur 

qui les empêche d’aller en Chine. C’est aussi une raison que les gens pensent que la Chine 

n’est pas assez attirante. 44.7 % des anglophones et 36.8 % des francophones ont choisi 

« important » ou « très important ». Il y a une probabilité qu’au Québec les informations 

touristiques de la Chine en français soient plus complètes que celui en anglais ?  
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4.5.21      Facteurs qui vous empêchent : La capacité d’accueil de la destination est 

insuffisante 

 

Figure  4.5.21   Facteurs qui vous empêchent : La capacité d’accueil de la destination est 

insuffisante 

Seulement 8.5 % de répondants pensent que « la capacité d’accueil de la destination est 

insuffisante » est un facteur « très important », 31.4 % de répondants pensent que c’est 

« important » et 26.1 % pensent que c’est « peu important », 32.7 % de répondants pensent 

que c’est « pas du tout important ». 

Presque tout le monde connait qu’il y a un grand nombre de la population en Chine, est-ce 

que les touristes québécois inquiètent que la capacité d’accueil de la destination en Chine est 

insuffisante ? Ici nous avons les résultats, ce n’est pas un facteur qui les empêche beaucoup. 

En fait même la capacité est limite en haute saison, mais les touristes étrangers sont toujours 

très bien traités en Chine, ils vont recevoir les services avec une priorité dans une certaine 

mesure. Bien que nous avons moins en moins mentionné ce facteur aujourd’hui, mais il est 
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évident que dans nombreux de régions et des petites villes les touristes étrangers sont 

toujours soumis à de meilleurs soins, même ils pourraient d’avoir d'embarquement prioritaire 

dans un hélicoptère de sauvetage pendant le tremblement de terre en Sichuan province en 

l’année 2008. La population locale accueillante est un facteur positif pour le développement 

du tourisme dans un pays.  

4.5.22      Facteurs qui vous empêchent : Le climat de la destination est inconfortable 

 

Figure  4.5.22   Facteurs qui vous empêchent : Le climat de la destination est inconfortable 

Le climat en Chine n’est pas un facteur qui empêche trop des touristes québécois.  

Seulement 7.8 % de répondants pensent que « le climat de la destination est inconfortable » 

est un facteur « très important », 19.6 % de répondants pensent que c’est « important » et 

34.6 % pensent que c’est « peu important », 37.9 % de répondants pensent que c’est « pas du 

tout important ». 

4.5.23      Facteurs qui vous empêchent : Prix trop coûteux 
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Figure  4.5.23   Facteurs qui vous empêchent : Prix trop coûteux 

32.0 % de répondants pensent que le prix trop coûteux est « très important », 35.9 % de 

répondants pensent que c’est « important » et 21.9 % pensent que c’est « peu important », 

10.5 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important ».  

Les répondants sont sensibles sur le prix d’un voyage à la Chine. La distance plus longue les 

touristes vont être plus sensibles sur le prix du transport, un billet d’avion  aller-retour entre 

Montréal et Beijing goute 1500 – 2000 $ en moyen. Pendant ces années il y a une 

appréciation du RMB par rapport au dollar canadien, les offres touristiques de la Chine 

goutent plus cher en dollar canadien.  

 

 

4.5.24      Facteurs qui vous empêchent : La barrière de la langue 
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Figure  4.5.24   Facteurs qui vous empêchent : La barrière de la langue 

26.8 % de répondants pensent que la barrière de la langue est « très important », 32.0 % de 

répondants pensent que c’est « important » et 22.9 % pensent que c’est « peu important », 

18.3 % de répondants pensent que c’est « pas du tout important ».  

Un voyage à la Chine est plus difficile qu’un voyage en France pour les Québécois. La  

barrière de la langue est bien évidente, même en Chine les services touristiques en l’anglais 

sont beaucoup développés et plus part des gens savent de parler en l’anglais, mais peu de 

personnes parlent français.  

 

 

 

L’importance d’un guide bilingue (anglais-français) pour les Québécois  
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(Service du guide bilingue qui offre une explication et fait connaitre une Chine profonde, 

vous aide à trouver des sites cachés dans les petites ruelles, à choisir des restaurant et conseil 

des plats (ponctualité, efficacité et simplification pendant le voyage.) 

La question posée était la suivante : « Quelle est l’importance d’un guide bilingue 

(anglais-français) ? Essentiel, utile, mais pas essentiel, je préfère voyager sans guide. » 

4.5.25      L’importance d’un guide bilingue 

 

Figure  4.5.25   L’importance d’un guide bilingue 

Sur les réponses de la question « importance d’un guide bilingue (français et anglais) », nous 

avons trouvé que 56.2 % de répondants pensent que c’est « essentiel » d’avoir un guide 

bilingue, 27.5 % de gens pensent que c’est « utile, mais pas essentiel » et 16.3 % de gens 

préfèrent de voyager sans guide.  

4.5.26      Hébergement pour leurs séjours en Chine  
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Figure  4.5.26   Hébergement pour leurs séjours en Chine  

La plus part des répondants ont choisi « hôtel » comme l’hébergement pour leurs séjours en 

Chine (83 %).  

Tableau croisé 4.5.26.1      Hébergement en Chine : Hôtel * Etat civil ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états civils [quant à choisir 

l’hôtel comme l’hébergement en Chine].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents états civils [quant à choisir 

l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 
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Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total Célibataire. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Hébergement en Chine : 

Hôtel 

Non-coché Effectif 22 1 3 26 

 % compris dans État 

civil ? 

25.3 % 3.2 % 8.6 % 17.0 % 

Coché Effectif 65 30 32 127 

 % compris dans État 

civil ? 

74.7 % 96.8 % 91.4 % 83.0 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État 

civil ? 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.26.1   Hébergement en Chine : Hôtel * État civil ? 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 10.168a 2 .006 

Rapport de vraisemblance 11.767 2 .003 

Association linéaire par linéaire 6.973 1 .008 

Nombre d'observations valides 153   

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

5.27. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états 

civils [quant à choisir l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 

Avec un seuil de signification égal 99.4 %, (p = 0.006) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents états civils [quant à choisir l’hôtel comme 

l’hébergement en Chine]. 
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Les gens en conjoint(e)s de fait et marie(e)s ont choisi principalement l’hôtel pour leurs 

séjours en Chine. Parce qu’une partie des célibataires ont choisi les autres types 

d’hébergement par exemple les auberges de jeunesse. 

Tableau croisé 4.5.26.2      Hébergement en Chine : Hôtel * Langue du 

questionnaire. 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à 

choisir l’hôtel comme l’hébergement en Chine].  

H1 : il existe une différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à choisir 

l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 

Tableau croisé 

 

Langue du 

questionnaire. 

Total français anglais 

Hébergement 

en Chine : 

Hôtel 

Non-coché Effectif 7 19 26 

 % compris dans Langue du questionnaire. 10.3 % 22.4 % 17.0 % 

Coché Effectif 61 66 127 

 % compris dans Langue du questionnaire. 89.7 % 77.6 % 83.0 % 

Total Effectif 68 85 153 

 % compris dans Langue du questionnaire. 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.26.2   Hébergements en Chine : Hôtel * Langue du questionnaire. 
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Tests du Khi-deux 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(bilatérale) 

Signification exacte 

(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 3.895a 1 .048   

Correction pour la continuitéb 3.087 1 .079   

Rapport de vraisemblance 4.058 1 .044   

Test exact de Fisher    .054 .038 

Association linéaire par linéaire 3.869 1 .049   

Nombre d'observations valides 153     

a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 11.56. 

b. Calculé uniquement pour un tableau 2x2 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants francophones et 

anglophones [quant à choisir l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 

Avec un seuil de signification égal 95.2 %, (p = 0.048) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants francophones et anglophones [quant à choisir l’hôtel comme 

l’hébergement en Chine]. 

Les francophones aiment mieux de choisir les hôtels comme leurs hébergements en Chine 

que les anglophones. 
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Tableau croisé 4.5.26.3      Hébergement en Chine : Hôtel * âge catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

choisir l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à choisir 

l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 

Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Hébergement 

en Chine : Hôtel 

Non-coché Effectif 11 11 2 2 26 

 % compris dans âge 

catégories 

37.9 % 14.5 % 10.0 % 7.1 % 17.0 % 

Coché Effectif 18 65 18 26 127 

 % compris dans âge 

catégories 

62.1 % 85.5 % 90.0 % 92.9 % 83.0 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge 

catégories 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.26.3   Hébergements en Chine : Hôtel * âge catégories 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 11.974a 3 .007 

Rapport de vraisemblance 10.713 3 .013 

Association linéaire par linéaire 8.105 1 .004 

Nombre d'observations valides 153   
a. 3 cellules (37.5 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

3.40. 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant à choisir l’hôtel comme l’hébergement en Chine]. 

Avec un seuil de signification égal 99.3 %, (p = 0.007) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à choisir l’hôtel comme 

l’hébergement en Chine]. 

Les gens plus âgés préfèrent plus de l’hôtel que les jeunes.  

Tableau croisé 4.5.26.4      Hébergement en Chine : Famille ou ami * États civils ? 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états civils [quant à choisir 

chez famille ou les amis comme l’hébergement en Chine].  

H1 : il existe une différence entre les répondants de différents états civils [quant à choisir chez 

famille ou les amis comme l’hébergement en Chine]. 

Tableau croisé 

 

État civil ? 

Total Célibataire. 

Conjoint(e) 

de fait. Marié(e). 

Hébergement en 

Chine : Famille ou 

ami 

Non-coché Effectif 59 31 31 121 

 % compris dans État 

civil ? 

67.8 % 100.0 % 88.6 % 79.1 % 

Coché Effectif 28 0 4 32 

 % compris dans État 

civil ? 

32.2 % .0 % 11.4 % 20.9 % 

Total Effectif 87 31 35 153 

 % compris dans État 

civil ? 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 



176 

 

 

Tableau  4.5.26.4   Hébergements en Chine : Famille ou ami * État civil ? 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 16.782a 2 .000 

Rapport de vraisemblance 22.734 2 .000 

Association linéaire par linéaire 9.916 1 .002 

Nombre d'observations valides 153   
a. 0 cellules (.0 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

6.48. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents états 

civils [quant à choisir chez famille ou les amis comme l’hébergement en Chine]. 

Avec un seuil de signification égal 100 %, (p = 0.000) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents états civils [quant à choisir chez famille ou les 

amis comme l’hébergement en Chine]. 

32.2 % de célibataires et 11.4  % de répondants marié(e)s ont cochés sur « famille ou ami » 

pour leur hébergement en Chine, il n’y a pas de gens en conjoint(e)s de fait choisissent de 

rester chez famille ou ami ou peut-être ils n’ont a pas des familles ou amis en Chine. 

 

Tableau croisé 4.5.26.5      Hébergement en Chine : Auberge de jeunesse * âge 

catégories 

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à 

choisir l’auberge de jeunesse comme l’hébergement en Chine]. 
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H1 : il existe une différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à choisir 

l’auberge de jeunesse comme l’hébergement en Chine]. 

Tableau croisé 

 
âge catégories 

Total 18-25 26-35 36-45 46-64 

Hébergement en 

Chine : Auberge 

de jeunesse 

Non-coché Effectif 13 62 17 26 118 

 % compris dans âge 

catégories 

44.8 % 81.6 % 85.0 % 92.9 % 77.1 % 

Coché Effectif 16 14 3 2 35 

 % compris dans âge 

catégories 

55.2 % 18.4 % 15.0 % 7.1 % 22.9 % 

Total Effectif 29 76 20 28 153 

 % compris dans âge 

catégories 

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.26.5   Hébergements en Chine : Auberge de jeunesse * âge catégories 

Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 22.632a 3 .000 

Rapport de vraisemblance 20.735 3 .000 

Association linéaire par linéaire 14.989 1 .000 

Nombre d'observations valides 153   

a. 1 cellules (12.5 %) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

4.58. 

On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants de différents groupes 

d’âge [quant à choisir l’auberge de jeunesse comme l’hébergement en Chine]. 
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Avec un seuil de signification égal 100 %, (p = 0.000) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants de différents groupes d’âge [quant à choisir l’auberge de 

jeunesse comme l’hébergement en Chine]. 

55.2 % des jeunes de 18-25 ans ont coché « auberge de jeunesse ». 18.4 % de personnes de 

26-35 ans et 15.0 % de 36-45 ans acceptent de choisir les auberges de jeunesse comme leur 

hébergement en Chine. Seulement 7.1 % des gens de 46-64 ans l’acceptent.  

Tableau 4.5.27      Combien de nuits pensez-vous prévoir pour un voyage en Chine?  

Nuits - regroupé 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1-5 29 19.0 19.2 19.2 

6-10 60 39.2 39.7 58.9 

11-15 36 23.5 23.8 82.8 

16-20 10 6.5 6.6 89.4 

21-25 5 3.3 3.3 92.7 

26-30 9 5.9 6.0 98.7 

30+ 2 1.3 1.3 100.0 

Total 151 98.7 100.0  
Manquante Système manquant 2 1.3   
Total 153 100.0   

Tableau  4.5.27   Combien de nuits pensez-vous prévoir pour un voyage en Chine?  

Nous voyons dans le tableau 4.4.27 que la durée de séjour de la plupart des Québécois en 

Chine serait 1 - 15 nuits. 19.0 % ont choisi de rester 1 à 5 nuits, 39.2 % de répondants ont 

choisi 6-10 nuits et 23.5 % ont choisi 11 - 15 nuits. 10.5 % de touristes québécois pensent 

qu’ils vont rester plus de trois semaines en Chine pour leurs voyages. 

Tableau 4.5.28      Cinq destinations en Chine vous voulez visiter 

La question liée au tableau 4.4.28 était posée comme la suivante : « Après avoir consulté la 

carte ci-dessous, veuillez indiquer les cinq principales régions, villes ou attractions 
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touristiques que vous aimeriez visiter lors d’un éventuel voyage en Chine? » 

Chaque répondant peut écrire maximum cinq destinations de la Chine, soit une ville, soit une 

destination ce qu’il connait. Les 153 répondants ont écrit totalement 568 destinations.  

Nous allons tout de suite observer les résultats sur le tableau 4.4.28 suivant. 

Cinq destinations en Chine vous voulez visiter 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide Beijing 112 19.7 19.7 19.7 

Shanghai 94 16.5 16.5 36.3 

Hongkong 70 12.3 12.3 48.6 

Tibet 38 6.7 6.7 55.3 

Guangzhou 29 5.1 5.1 60.4 

Xi'an 21 3.7 3.7 64.1 

Chongqing 15 2.6 2.6 66.7 

Grande Muraille 15 2.6 2.6 69.4 

Guilin 14 2.5 2.5 71.8 

Wuhan 13 2.3 2.3 74.1 

Chengdu 12 2.1 2.1 76.2 

Kunming 12 2.1 2.1 78.3 

Lhassa 12 2.1 2.1 80.5 

Harbin 11 1.9 1.9 82.4 

Macao 10 1.8 1.8 84.2 

Shenyang 8 1.4 1.4 85.6 

Shenzhen 8 1.4 1.4 87.0 

Urumqi 8 1.4 1.4 88.4 

Hainan 7 1.2 1.2 89.6 

Tianjin 

Autres 

6 

53 

1.1 

9.3 

1.1 

9.3 

90.7 

9.3 

Total 568 100.0 100.0 100 

 

Tableau  4.5.28   Cinq destinations en Chine vous voulez visiter 
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Dans le tableau 4.5.28, nous pouvons trouver que plus de 85 % de répondants ont écrit 16 

destinations communes, elles sont Beijing, Shanghai, Hongkong, Tibet, Guangzhou, Xi'an, 

Chongqing, Grande Muraille, Guilin, Wuhan, Chengdu, Kunming, Lhassa, Harbin, Macao, 

Shenyang. Les trois premières destinations sont Beijing (19.7 %), Shanghai (16.5 %) et 

Hongkong (12.3 %). Il faut noter qu’au moyen chaque personne a écrit 3.71 destinations, 

même que les pourcentages sont moins de 20 %, mais il y a 112 répondants (73.2 %) qui ont 

écrit Beijing, 94 répondants (61.4 %) ont choisi Shanghai et 70 répondants (45.8 %) ont écrit 

Hongkong. C’est-à-dire les pourcentages valides dans ce tableau doivent être multipliés par 

3.71 pour savoir combien pour cent de répondants ont écrit cette destination. 

Une question est posée pour tester le prix convenable qui concernant leur attente financière : 

Voici un offre touristique, « La Chine impériale + Croisière de luxe (le Fleuve Yangtzé) 15 

Jours », ce forfait comprend :  

 

C’est un forfait de 2700 $ à 3000 $ sur le site web de Sinorama en 2015. Les répondants sont 

demandés « À quel prix ce produit vous semble-t-il être une bonne valeur pour votre argent, 

c’est-à-dire une bonne affaire ? CAD$ »  

Pour mieux analyser les résultats de cette question, on a essayé plusieurs classifications, mais 

elles ne fonctionnent pas, enfin on a trouvé celui en bas qui représente une différence entre 

les catégories du prix.  
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Tableau 4.5.29      Prix convenable catégories  

Prix catégorie 3 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé 

Valide 1000-2000 50 32.7 37.6 37.6 

2001-3000 44 28.8 33.1 70.7 

3001-4000 13 8.5 9.8 80.5 

4001-5000 17 11.1 12.8 93.2 

5001-9000 9 5.9 6.8 100.0 

Total 133 86.9 100.0  
Manquante Système manquant 20 13.1   
Total 153 100.0   

Tableau  4.5.29   Prix convenable catégories  

Dans ce tableau on a trouvé que 32.7 % de répondants ont un prix convenable de 1000 $ à 

2000 $, 28.8 % de répondants ont un prix convenable de 2001 $ à 3000 $, 8.5 % de 

répondants ont un prix convenable de 3001 $ à 4000 $, 11.1 % de répondants ont un prix 

convenable de 4001 $ à 5000 $, 5.9 % de répondants ont un prix convenable de 5001 $ à 

9000 $.    

Tableau croisé 4.5.29.1     Importance : Aventure stimulante. * Prix convenable 

catégories.  

L’hypothèse :  

H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents prix convenables 

pour ce circuit [quant à l’importance de l’aventure stimulante].  

H1 : il existe une différence entre les répondants qui ont les différents prix convenables pour 

ce circuit [quant à l’importance de l’aventure stimulante]. 
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Tableau croisé 

 
Prix catégorie  

Total 1000-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-9000 

Importance :

Aventure 

stimulante. 

Pas du tout 

important 

Effectif 1 5 0 1 2 9 

 % compris dans Prix 

catégorie  

2.0 % 11.4 % .0 % 5.9 % 22.2 % 6.8 % 

Peu 

important 

Effectif 5 12 5 6 5 33 

 % compris dans Prix 

catégorie  

10.0 % 27.3 % 38.5 % 35.3 % 55.6 % 24.8 % 

Important Effectif 28 15 3 6 1 53 

 % compris dans Prix 

catégorie  

56.0 % 34.1 % 23.1 % 35.3 % 11.1 % 39.8 % 

Très 

important 

Effectif 16 12 5 4 1 38 

 % compris dans Prix 

catégorie  

32.0 % 27.3 % 38.5 % 23.5 % 11.1 % 28.6 % 

Total Effectif 50 44 13 17 9 133 

 % compris dans Prix 

catégorie  

100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

Tableau  4.5.29.1  Importance : Aventure stimulante. * Prix convenable catégories.  

 
Tests du Khi-deux 

 
Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 25.114a 12 .014 

Rapport de vraisemblance 26.199 12 .010 

Association linéaire par linéaire 8.983 1 .003 

Nombre d'observations valides 133   
a. 12 cellules (60.0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de .61. 
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On peut rejeter H0 : il n’existe pas de différence entre les répondants qui ont les différents 

prix convenables pour ce circuit [quant à l’importance de l’aventure stimulante]. 

Avec un seuil de signification égal 98.6 %, (p = 0.014) on peut affirmer qu’il existe une 

différence entre les répondants qui ont les différents prix convenables pour ce circuit [quant à 

l’importance de l’aventure stimulante]. 

Selon ce résultat on trouve que pour les répondants qui ont un prix convenable moins 

cherchent plus de l’aventure stimulante que les répondants qui ont un prix convenable plus 

cher.  
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ANNEXE 7 – LETTRE D’ÉVALUATION PAR PROFESSEUR SONG 

 


