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Produits les plus  
populaires en Montérégie  

 Pommes 
 Produits de l’érable 
 Petits fruits 
 Boissons alcooliques 

artisanales (le cidre en 
tête de liste) 
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Les entreprises qui remportent le plus de succès dans un domaine précis poursuivent deux stratégies 
communes : comprendre les tendances qui orientent les comportements de la clientèle et saisir les 
opportunités liées à la réalité du marché.  
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Dans l’optique d’appliquer ces stratégies gagnantes, la Table agrotouristique de la Montérégie (TAM), en 
collaboration avec ses partenaires du milieu, souhaitait connaître la perception des Québécois et des 
Québécoises par rapport aux entreprises agrotouristiques de la Montérégie.  
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Pour ce faire, un sondage a été réalisé par la firme BIP auprès de 
1611 personnes. Le sondage avait pour objectif de mesurer et 
d’analyser les intérêts, les habitudes et la satisfaction de la clientèle 
agrotouristique de façon à mieux la circonscrire et la comprendre. 
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Les résultats de cet exercice sont fort encourageants pour l’industrie 
agrotouristique. On remarque qu’une forte proportion des répondants 
(62 %) est interpellée par l’agrotourisme et qu’en plus, la fréquence 
de visite et le taux de satisfaction sont très élevés. En effet, le 
pourcentage de personnes se considérant assez satisfaites ou très 
satisfaites varie entre 95 % et 99 %, un taux rarement observé dans les 
sondages. 
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Autres possibilités 
intéressantes 

 Productions animales 
 Tables champêtres  
 Fromages 
 Vins 

 

Si l’on pousse la réflexion plus loin encore, l’analyse des résultats du 
sondage nous permet de dégager plusieurs constats par rapport aux 
grandes tendances et aux opportunités à saisir pour les entreprises 
agrotouristiques. 
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Les résultats du sondage commandé par la TAM font état du fait que 43 % des répondants qui s’adonnent à 
des activités agrotouristiques le font en Montérégie. La région apparait donc comme une destination de choix. 
Ce qui est encore plus intéressant toutefois, c’est de constater que les Montérégiens fréquentent surtout… la 
Montérégie! En effet, 80 % des Montérégiens qui pratiquent l’agrotourisme en ont fait en Montérégie au cours 
des deux dernières années. 
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À la lumière de ces informations, force est de constater que les personnes qui résident en Montérégie 
apprécient grandement l’agrotourisme et la pratiquent surtout dans leur propre région. Cette réalité nous 
amène à comprendre toute l’importance de déployer des efforts communicationnels et promotionnels d’abord 
et avant tout dans notre propre région. En effet, si une entreprise doit cerner un seul et unique marché pour 
attirer sa clientèle, il peut s’avérer fort profitable de garder le cap sur sa population régionale. 
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Satisfaire la clientèle existante 
 
D’entrée de jeu, il est intéressant de constater que, selon les résultats du sondage, 77 % des répondants qui 
font de l’agrotourisme ont indiqué le faire 1 à 4 fois par année. Les probabilités qu’une même personne visite 
plus d’une fois votre entreprise au fil des ans sont donc élevées, surtout si elle a apprécié sa visite. 
 
Les experts en marketing s’entendent pour dire qu’un client satisfait parle de son expérience à environ quatre 
personnes. Pour cette raison, la satisfaction de la clientèle existante est fondamentale. D’autant plus que le 
bouche à oreille demeure la façon la plus efficace de faire connaître une activité agrotouristique. En effet, il a 
été le moyen utilisé dans 57 % des cas, surclassant à lui seul tous les autres modes de communication réunis. 
 
De plus, les visiteurs ont tendance à revenir en Montérégie puisque plus de la moitié des gens qui ont fait de 
l’agrotourisme dans notre région l’ont fait trois fois par année ou plus (51 %). Il est primordial que la clientèle 
reparte enchantée par son expérience puisqu’un client satisfait vantera les mérites de l’entreprise qu’il a 
visitée, mais un client insatisfait dira exactement le contraire. 
 
 
Attirer la clientèle par la forfaitisation 
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Selon le sondage mené par la firme BIP, la première raison 
qui explique que les gens ne viennent pas en Montérégie est 
l’éloignement par rapport à leur domicile. En effet, les gens 
pratiquent surtout une activité agrotouristique dans la région 
où ils habitent.  
 
En Montérégie par exemple, on constate que 44 % des 
visiteurs provenant de la Montérégie ont choisi cette 
destination à cause de sa proximité par rapport à leur 
domicile. Inversement, les gens de Montréal, par exemple, sont peu portés à choisir la Montérégie comme 
destination agrotouristique. On peut donc penser que la forfaitisation pourrait être une façon de les attirer 
davantage dans la région. 

 
Les activités agrotouristiques sont souvent 
jumelées avec d’autres activités : 

 une activité de plein air (31 %) 
 la visite de parents ou d’amis (30 %) 
 une activité gastronomique (11 %) 
 une activité culturelle (7 %) 

 

 
 
Intéresser les familles  
 
C’est un fait bien connu que toute entreprise se doit de bien connaître son public cible afin d’entreprendre des 
actions promotionnelles adaptées à sa clientèle. Il est intéressant de noter, dans le cas des entreprises 
agrotouristiques en Montérégie, que 51 % des activités agrotouristiques sont pratiquées en famille.  
 
Par ailleurs, la majorité des personnes ayant fait une activité agrotouristique en Montérégie sont âgées entre 
18 et 34 ans et entre 35 et 49 ans, ce qui correspond grandement à l’âge moyen des parents d’enfants et 
d’adolescents.  
 
Les entreprises agrotouristiques auraient donc tout avantage à saisir cette opportunité et à offrir des produits 
et services qui attirent et intéressent les familles et qui peuvent s’adapter aux enfants en bas âge. On peut 
penser à l’autocueillette, à la décoration de citrouilles ou à une miniferme.  
 
 
Faire place à l’interprétation 
 
Une autre façon de rendre les activités agrotouristiques attrayantes pour la clientèle est de miser sur des 
panneaux d’interprétation, des visites guidées, des audioguides ou encore des centres d’interprétation qui 
permettent d’en apprendre plus sur divers sujets. En effet, les gens se montrent de plus en plus curieux et ils 
seront ravis de parfaire leurs connaissances. 
 
 
 
 



 
 
S’afficher sur le Web : un incontournable  
 
Tel qu’il a été mentionné précédemment, le bouche à oreille est la façon la 
plus efficace de rejoindre la clientèle. Quelle est la méthode de bouche à 
oreille la plus populaire présentement? Les médias sociaux et le Web 2.0! 
Son utilisation est toute indiquée pour les entreprises agrotouristiques, 
d’autant plus que l’investissement financier est pratiquement nul. On peut 
penser à Facebook ou Twitter, mais aujourd’hui de nombreux autres sites 
offrent des possibilités intéressantes comme LinkedIn, dédié aux 
professionnels. 

 
Bien que le bouche à oreille 
soit le meilleur outil de commu-
nication, les médias imprimés 
ont toujours leur place. Par 
contre, il faut noter que leur 
utilisation demeure souvent 
locale. Si une entreprise 
investit dans l’imprimé ou 
l’achat de publicités, elle 
devrait concentrer ses investi-
ssements dans sa propre 
région. 

 
Par ailleurs, les activités agrotouristiques gagnent présentement en 
importance chez les 18 à 34 ans, un groupe qui utilise grandement les 
médias sociaux et qui est, par ailleurs, plus facilement rejoint par le bouche 
à oreille. En effet, cette méthode fonctionne particulièrement bien avec les 
personnes appartenant à cette tranche d’âge. En ce qui concerne les 
65 ans et plus, ils sont surtout rejoints par les brochures touristiques. 
 
Établir un réseau de contacts  
 
Finalement, il importe de ne pas négliger l’opportunité intéressante qu’est le réseautage. Il s’agit d’un élément 
important pour la réussite des entreprises agrotouristiques, mais aussi pour la promotion de l’agrotourisme 
auprès des Québécois et des Québécoises.  
 
À titre d’exemple, les régions des Laurentides, des Cantons-de-l’Est et de Lanaudière récoltent respectivement 
32 %, 31 % et 13 % des visites d’entreprises agrotouristiques. Elles obtiennent toutes un succès plus 
qu’intéressant et il est très pertinent d’échanger sur les bonnes pratiques qui ont cours dans les régions 
voisines et d’aller voir ce qui fonctionne bien chez elles. 
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