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Agrotourisme, retour vers le futur
L’agriculture et les paysages agricoles : parmi les premières
images distinctives du Québec
S paysages, sa culture
l
ffrancophone
h
di i
Ses
et ses traditions,
notamment
culinaires

1970 : L’agrotourisme : la nécessité d’une diversification

et d’une modernisation de l’économie agricole
Diminution des revenus, vente massive de fermes, main-d’œuvre

1980 : Percées
P é iinnovatrices
ti
Les vignobles en Estrie

1990 : Croissance, diversification et organisation

grandissante du secteur
Les routes
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Agrotourisme, retour vers le futur
2000 :

Un produit assez organisé pour prétendre
être un « produit d’appel »
CLD de Brome Missisquoi
Les préoccupations sociales et la médiatisation
mettent en valeur les produits du terroir

201... 2 : Produit toujours en croissance, près de
la phase de consolidation *
« Beaux produits », maillages solides,
reconnaissances de la qualité des produits,
évènements agricoles et gourmands reconnus
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L’agrotourisme au Québec,
un produit d’appel?!
• Un produit d’appel?!
• Selon l’Office québécois de la langue française :
– « Produit d’appel, n.m. : Article vendu à un prix
exceptionnellement inférieur à son prix normal, ou même
à perte, en vue d’attirer la clientèle et de l’amener à acheter
d’autres produits plus profitables pour le commerçant »

• En tourisme :
– Un produit d’appel constitue le but principal du
déplacement du visiteur. Il est le principal déclencheur
de l’expérience touristique

L’agrotourisme au Québec,
un produit d’appel?!
Ministère du Tourisme du Québec : les produits d’appel
(2000 2005)
définis selon sa stratégie de marketing (2000-2005)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séjour urbain (été-automne)
Séjour urbain (hiver)
Villes - Escapades
Circuit géographique
Circuit thématique
Tourisme autochtone
Cyclotourisme
Séjour de villégiature
Tourisme de santé
Golf

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ski alpin
Motoneige
Ski de fond
Chasse et pêche
Aventure - Plein air
Croisière internationale
Congrès
Réunion d'affaires
Voyage de motivation
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L’agrotourisme au Québec,
un produit d’appel?!
Nouveau pplan de développement
pp
du
tourisme international (Comité directeur tourisme,
http://www.aqit.ca/telechargement/comites-directeur-industrie.pdf )

• Grandes villes : Montréal, Québec
• Fleuve
• Régions
Ré i
- pôles
ôle
–
–
–
–

Produits hiver
Produits 4 saisons
Attractifs et forts en émotion
Nordicité

« Agrotourisme : un produit d’appel » :
du vocabulaire, de la stratégie,
des objectifs différents
Cli èl québécoise
ébé i
Clientèle
Clientèle de proximité, « attachée », recherche authenticité,
unicité et durabilité (hors du tourisme de masse standardisé)

Ancrage géographique : espace agricole
Unicité du « terroir », milieu rural, de la condition de
« producteur agricole »

Diversification, complémentarité, innovation
Production agricole demeure « centrale », mais
agrotourisme comme moyen de faire « autrement », c’est
une valorisation du produit agricole et du territoire
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« Agrotourisme : un produit d’appel » :
du vocabulaire, de la stratégie,
des objectifs différents
De rares « très grands »
dans
Cli
èl québécoise
ébé i2 structures
Clientèle
industrielles

Clientèle de proximité, « attachée », recherche authenticité,
unicité et durabilité
(hors du tourisme
de masse standardisé)
D’excellentes
Très
Petites Entreprises
Ancrage géographique
: espace agricole
-technologie

Unicité du « terroir
», milieu
rural, de la condition de
-Main
d’œuvre
moyens
-moyens
« producteur
agricolede
» distribution :
coût

Diversification, complémentarité, innovation
Production agricole demeure « centrale », mais
agrotourisme comme moyen de faire « autrement », c’est
une valorisation du produit agricole et du territoire

« Agrotourisme : un produit d’appel » :
du vocabulaire, de la stratégie,
des objectifs différents
De service « connexe » à

Cli èl québécoise
ébé
i
Clientèle
produit
d’appel

Clientèle de proximité, « attachée », recherche authenticité,
unicité et durabilité (hors du tourisme de masse standardisé)

Ancrage géographique : espace agricole
Unicité du « terroir », milieu rural, de la condition de
« producteur agricole »

Diversification, complémentarité, innovation
Production agricole demeure « centrale », mais
agrotourisme comme moyen de faire « autrement », c’est
une valorisation du produit agricole et du territoire
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Très
Petites Entreprises
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», milieu
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Diversification, complémentarité, innovation
Production agricole demeure « centrale », mais
agrotourisme comme moyen de faire « autrement », c’est
une valorisation du produit agricole et du territoire

Producteur

Paysage,
Terroir,
Pays

Agrotourisme

Visiteurs

Fidélité,
Traditions
inventées
D. durable
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Concentration
d’attraits,
Unicité,
Producteur
Mode de
distribution pour
rester près de sa
clientèle
Bucolique , Hors
de la ville,
Champs,
Paysage,
Paysage,
Vert,Terroir,
Fleurs
Pays
Couleurs,
Beauté,
Jaune, Odeurs,
Humidité

Rêver, Se réconforter,
Se permettre d’être
Visiteurs
gourmand, Savourer,
Se régaler, Regarder
Apprivoiser,
pp
Découvrir,, Apprendre

Agrotourisme

Confort, Chaleur,
Décontracté,
Fidélité, Chez
Traditions
soi,
Convivial, Vie
inventées
saine,
Nouveauté,
D. durable
Développement
local, Achat local,

Les défis de l’agriculture

Les défis du tourisme

• Protection du territoire

• Saisonnalité

Protection de la beauté : des
paysages, de l’innovation, des
racines... sans l’arsenal de
contraintes
– Urbanisation et étalement
urbain : l’agrotourisme
comme outil de valorisation
d territoire
du
i i agricole
i l et moyen
de protéger le patrimoine, les
ressources naturelles, comme
lieu de créativité et
d’innovation

M l i li i é d’acteurs
d’
• Multiplicité
et
d’échelles
• Création d’une image de
marque forte
– Produit unique
– Produit local durable
– Sentiment d’appartenance
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