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Le pourquoi 

 
• Dresser le portrait de l’offre agrotouristique 
 au Bas-Saint-Laurent 

• Connaître les pratiques en agrotourisme 

• Faire connaître les besoins des entrepreneurs 

• Sensibiliser les acteurs du milieu 



Le pourquoi 

 
• Tourisme bioalimentaire identifié comme 

action prioritaire 
– Plan stratégique du secteur bioalimentaire 

Bas-Laurentien 2013-2018 
 

• Prémisse pour un plan d’action régional 



Le comment 

• Définition de l’agrotourisme 

 
« une activité touristique qui est complémentaire à l’agriculture. Il met en 
relation des productrices et des producteurs agricoles avec des touristes ou 
des excursionnistes et permet à ces derniers de découvrir le milieu agricole, 
l’agriculture et sa production à la faveur de l’accueil et de l’information que 
leur réserve leur hôte » 
     Groupe de concertation sur l’agrotourisme et  
      le tourisme gourmand du Québec 

Producteur agricole : NIM enregistré au MAPAQ 



Le comment 

• Sondage envoyé en 2015: 
– 77 entreprises agricoles contactées 
– 36 répondants (47%) 
 
Sources diverses : 
Liste MAPAQ 
Guides touristiques 
Listes d’entreprises des marchés publics… 
 



Les résultats 

Le sondage a permis d’obtenir des informations sur : 
 
• Le profil des entreprises 
• L’offre agrotouristique 
• Les stratégies marketing 

L’analyse permet aussi de dégager des 
recommandations pour le secteur. 



Les résultats / Profil 

PROFIL DES ENTREPRISES – Où sont-elles ? 

MRC 

Nombre total 

d’entreprises 

agricoles  

au Bas-Saint-

Laurent 

Pourcentage 

d’entreprises 

Nombre 

d’entreprises de la 

population 

d’enquête 

Proportion de la population 

d’enquête (%) par rapport au 

nombre d’entreprises 

agricoles  

Kamouraska 395 19 20 5,1 

Témiscouata  386 19 10 2,6 

Rivière-du-Loup  267 13 11 4,1 

La Mitis 256 13 11 4,3 

Rimouski-Neigette 226 11 11 4,9 

La Matapédia  194 10 4 2,1 

Les Basques  191 9 6 3,1 

La Matanie  119 6 4 3,4 

Total (Bas-Saint-Laurent) 2034 100 77 3,8 



Les résultats / Profil 

Une précision sur la méthodologie: 
 

Facteur de correction 
 
Coll. Mario Handfield, Ph.D. 
UQAR 



Les résultats / Profil 

Quelques statistiques : 
 

• 77 % des entreprises déclarent faire de l’agrotourisme 
 
• ¾ des entreprises n’ont aucun employé permanent 

 
• Chiffre d’affaires entre 50 000 $ et 199 999 $ 

 
• Un ou deux propriétaires  

 
 

 



Les résultats / Profil 

Pour la plupart, il s’agit 
d’entreprises de petite 
taille avec un ou deux 
propriétaires. 



Les résultats / Offre 

L’OFFRE AGROTOURISTIQUE 
 

• Principales productions 
‒ Maraîchère (25%) 
‒ Fruitière (19%) 
‒ Acéricole (14%) 
‒ Ovine (14%) 



Les résultats / Offre 

Produits 
Pourcentage 

des entreprises 



Les résultats / Offre 

En moyenne, les entreprises offrent 
des activités agrotouristique depuis 
une dizaine d’années. 



Les résultats / Offre 

. 



Les résultats / Offre 

Plus spécifiquement: 
 
 

• 2 entreprises sur 5: activités 
gratuites 

 
• Visite: coût de 2$ à 5$ 
 

 

• Période achalandage: 2,5 à 4 mois  
(50%) 
 

• Capacité d’accueil max.: 48 
visiteurs en moyenne 
 
 



Les résultats / Offre 

MOTIF LIÉS À L’OFFRE D’ACTIVITÉS AGROTOURISTIQUES 
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Les résultats / Offre 

L’accueil de la clientèle est 
souvient lié à une vocation. 
Les notions d’échange, de 
partage et de savoir ressortent 
fortement parmi les motifs. 



Les résultats / Offre 

La majorité de la clientèle est locale. 



Les résultats / Marketing 

STRATÉGIE MARKETING 
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PRINCIPAUX MOYENS POUR SE FAIRE CONNAÎTRE 



Les résultats / Marketing 

• La présence de routes agrotouristiques/gourmandes 
est faible (14%) 

 

• Les deux tiers sont membres des Saveurs du BSL 
 

• Un peu moins de la moitié sont membres de 
Tourisme BSL 
 

Les moyens les plus efficaces pour se faire connaître restent 
le bouche à oreille, les marchés publics et les médias sociaux. 



Les résultats / Marketing 

Pour les entreprises qui souhaitent 
augmenter les ventes à la ferme, 
l’agrotourisme est un moyen à envisager. 

• Évaluer les avantages et désavantages de tous 
les moyens de commercialisation 
 

• Avoir une stratégie marketing  

– Plan de commercialisation 

– Savoir où et quand utiliser les outils promotionnels 
 

 



Les opportunités 

FORCES 
 
 Intérêt des entreprises à  
 développer l’agrotourisme 

 

Présence des Saveurs du BSL et 
Gaspésie gourmande 
 

27 % des entreprises  
 ont + de 10 ans d’expérience 
 

 

 



Les opportunités 

ATOUTS 
 
• Produits du terroir sont tendances auprès des 

consommateurs 

• Beauté et diversité des paysages ruraux 



Les opportunités 

À SAISIR 
 
• Rétention des touristes qui 

vont en Gaspésie 

• Tourisme BSL: intérêt 

• Volonté des MRC (PDZA) 

• Complémentarité de l’offre 
touristique 



Les recommandations 

Travail à faire 
 

• Actions de sensibilisation 
 

 2 axes: 
 

–Consommateurs 

–Producteurs 

 



Les recommandations 

Travail à faire 
 

• Standards d’accueil 
– Compréhension variable 

– Qualité variable  

 

 Objectif: 
 Améliorer la qualité de l’offre 
et mieux positionner la région. 



Les recommandations 

Travail à faire 
 

• Bonifier la promotion 
 

– Stratégie de rétention des 
touristes 

– Routes/circuits 

– Améliorer la signalisation 
des entreprises  

– Etc. 



Les recommandations 

Travail à faire 
 
• Réseautage  
 

– Favoriser les occasions 
d’échanges 

 

–Mieux connaître ses 
voisins 

 



Les recommandations 

Travail à faire 
 
• S’intégrer à l’offre touristique globale 

 

– Penser aux attraits distinctifs 

• Parc nationaux 

• Fleuve 

– Halte cycliste 

– Événements 



Les recommandations 

Travail à faire 
 
• Soutien aux producteurs 
 

– Mise en marché 

– Soutien technique  

– Formation 

– Mentorat 



En complément 

Profiter du fait que : 
 
• Le Bas-Saint-Laurent est au début 

du déploiement de son offre 
agrotouristique 

 

• Offre gourmande reconnue 
 

• Les MRC travaillent à la mise en 
valeur du territoire 



En complément 

À savoir : 
 
• Nous ne sommes pas en retard 

sur les autres régions du Québec 
 

• Nous avons un grand territoire, il 
y a de la place pour chacune de 
nos différences !  



La conclusion 

Les suites 
 
• Diffusion du diagnostic 

• Plan d’action avec la Table de concertation 
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 

• Sensibilisation des acteurs du milieu 

• Implication des producteurs 



La conclusion 

Le Bas-Saint-Laurent offre un potentiel énorme de 
développement agrotouristique et en tourisme 
gourmand, c’est à nous d’y travailler ! 



MERCI 

Le diagnostic complet ainsi que la fiche synthèse 
seront disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/bassaintlaurent/Pages/bassaintlaurent.aspx 

Crédit photo MAPAQ : Éric Labonté, Véronique Gagnon, Marc Lajoie 


