EN PRIMEUR!
Avant-première de la Fiche de marché Canada atlantique

Rimouski, le 14 novembre 2018
Bard Nordby
Direction des politiques et de l’intelligence
d’affaires
Ministère du Tourisme

UN APERÇU DE NOTRE RÔLE AU SEIN DE L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE QUÉBÉCOISE
Fournir de l’information
d’actualité sur les habitudes
récentes des voyageurs
Anticiper les mouvements
de l’économie et leurs
impacts sur la performance
touristique de la
destination

Sonder les touristes sur leur
expérience au Québec

Être objectif
Publier des fiches sur les marchés
touristiques

Donner l’heure juste
Faire preuve de rigueur
Aider les entreprises et
les partenaires
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Parfaire notre connaissance des
enjeux et des défis que vivent
les entreprises touristiques

COMITÉ D’ORIENTATION, LE QUÉBEC MARITIME
14 novembre 2018

Importance du marché
Population et données économiques

Comportements des voyageurs
Survol de la concurrence

Plan de présentation

Défis

Occasions d’affaires
Clientèles spécifiques

Particularités culturelles
Conseils marketing

Questions?
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CANADA ATLANTIQUE : IMPORTANCE DU MARCHÉ

→ Importance du marché :
• Un marché de proximité pour les régions du Québec maritime
• Faible potentiel pour les autres régions du Québec
• Une population restreinte et vieillissante
• Une économie à faible croissance
• Marché d’opportunités de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
• Marché dont l’offre touristique ne diffère pas sensiblement de celle des régions
avoisinantes au Québec
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LE MARCHÉ CANADA ATLANTIQUE

→Population (2017) :
Île‐du‐Prince‐Édouard

137,721

Nouveau‐Brunswick

745,407

Nouvelle‐Écosse

935,071

Terre‐Neuve‐et‐Labrador

509,039
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LE MARCHÉ CANADA ATLANTIQUE

PIB moyen par habitant (2017) :
Île‐du‐Prince‐Édouard

42,289 $

(Canada: 58,498 $)

Nouveau‐Brunswick

45,187 $

(Alberta: 78,213 $)

Nouvelle‐Écosse

43,986 $

(Québec: 50,276 $)

Terre‐Neuve‐et‐Labrador

58,668 $

(Ontario: 58,687 $)

Revenu disponible par habitant
Île‐du‐Prince‐Édouard
25 189 $
Nouveau‐Brunswick
25 885 $
Nouvelle‐Écosse
25 469 $
Terre‐Neuve‐et‐Labrador 28 330 $

(Québec 25 290 $)
(Ontario 28 557 $)
(Alberta 33 041 $)
(C.‐B. 30 041 $)
6

CANADA ATLANTIQUE : PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

Perspectives économiques 2018‐2020 :
• Croissances timides, généralement entre 0.5 et 1.5 pour cent (nettement en‐deçà de
la moyenne canadienne).
• La hausse du cours du pétrole aidera la Terre‐Neuve‐et‐Labrador à court terme,
cependant les autres secteurs d’activité de la province éprouvent d’importantes
difficultés.
• Immigration faible, dette publique, départ de jeunes diplômés
• Le vieillissement démographique mine la croissance également
• À surveiller: la montée des taux d’intérêt
• Prix du pétrole à la hausse: billets d’avion plus chers, le plein d’essence aussi!
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CANADA ATLANTIQUE : COMPORTEMENT DES VOYAGEURS

Les résidents du Canada atlantique utilisent en moyenne 14
jours de vacances par année, chiffre supérieur à la moyenne
canadienne.
→Activités les plus pratiquées en voyage :
• Magasinage
• Plage et baignade
• Musées et économusées
• Festivals et événements d’été
• Parcs nationaux
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CANADA ATLANTIQUE : COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS
Activités culturelles ayant déjà justifié un voyage
d'agrément
25%

Facteurs ayant déjà motivé l’intention d’un
voyage au Québec
 Visite de parents/amis
 L’offre touristique du Québec en
général
 Beauté des paysages
 L’offre culinaire
 La proximité / durée du déplacement

20%
15%
10%
5%
0%
Festivals et
événements
en été

Arts de la
scène

Patrimoine,
architecture
ou design
urbain

Routes et
circuits
touristiques

Musées
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CANADA ATLANTIQUE : COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS

Activités de plein air et sportives ayant déjà justifié un voyage d’agrément

27%

46%

Plage et baignade
Parcs nationaux

30%

Course ou marche à pied
Randonnée dans la nature
39%

Observation de la faune

31%

Séjours de villégiature
35%
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CANADA ATLANTIQUE : COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS

Valeurs motivant le choix de la destination vacances
33%

21%
19%
25%
17%

La nostalgie

26%
24%
26%

Maintenir la tradition
Retourner à un endroit
que j'ai aimé

33%
32%
35%
36%
34%
32%
34%

Essayer de nouvelles
expériences
0%
Nouvelle‐Écosse

10%

20%

Terre‐Neuve

30%
Nouveau‐Brunswick
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40%

38%

40%
Ontario

42%

51%
49%
50%
Québec

60%

CANADA ATLANTIQUE : COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS

Motivations pour choisir une destination
 Publicité pour la
destination : moyenne
de 24 %
 Recommandation
d’amis ou parents :
moyenne de 3 %

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Forfait tout‐
compris
à prix abordable
Terre‐Neuve

Autre aubaine ou Agent des voyages
rabais

Nouvelle‐Écosse

Article dans les
médias
ou reportage à la
télévision

Nouveau‐Brunswick
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CANADA ATLANTIQUE : COMPORTEMENTS DES VOYAGEURS

Facteurs influençant le choix de la destination
Prix d'hébergement
29%

Température

63%

39%

Prix des déplacements

44%

56%

Besoin de dépaysement/casser la
routine
Durée des déplacements

52%

La sécurité

53%

La qualité et la variété de l'offre
touristique
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CANADA ATLANTIQUE : TENDANCES ET DÉFIS

• Principales faiblesses du Québec selon les touristes des provinces maritimes: le
réseau routier, le coût de la vie et la prédominance de la langue française
• L’Île‐du‐Prince‐Édouard: on mise davantage sur les attraits de patrimoine francophone
• Les quatre provinces mettent surtout à l’avant les expériences touristiques suivantes :
parcs nationaux, sites patrimoniaux, observation de baleines et les circuits
touristiques. Parfois le golf
• Les circuits agrotouristiques (NB et surtout NÉ)
• La demande pour les destinations balnéaires reste forte
• Très peu de forfaits hivernaux
• Le Québec et le fait français ont parfois mauvaise presse (Churchill Falls, bilinguisme
au NB)
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CANADA ATLANTIQUE : OCCASIONS D’AFFAIRES

 Principaux coups de cœur : le tourisme urbain, l’agrotourisme et le tourisme gourmand, l’accueil
et la gentillesse des Québécois ainsi que la beauté des paysages et des grands espaces.
 Principales forces du Québec en tant que destination touristique : le patrimoine, l’héritage et
l’histoire du Québec, un endroit culturellement différent, la beauté des paysages et les grands
espaces et la diversité de l’offre d’hébergement.
 La population du Canada atlantique est très homogène. Cibler certaines clientèles qui pourraient
apprécier la diversité de la destination québécoise?
 Transformer en touristes les excursionnistes et les personnes en transit
 La fine cuisine commence à faire ses entrées, mais on est encore loin du niveau de l’offre au
Québec.
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CANADA ATLANTIQUE : CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

 Les Acadiens et autres francophones de la région
 Les communautés LGBT et noires, surtout à Halifax
 Les amateurs d’arts et d’autres expériences culturelles
 Les amateurs de ski, qui sont souvent tendance à quitter la région pour
pratiquer cette activité.
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CANADA ATLANTIQUE : SURVOL DE LA CONCURRENCE

• Liaison Halifax‐Paris : concurrent ou opportunité?
• Approche prospective de l’aéroport de Halifax
• L’arrivée des transporteurs aérien à rabais à l’aéroport de Halifax facilitera l’accès à l’Ontario, au
détriment du Québec
• La Nouvelle‐Écosse demeure la province atlantique la plus visitée. Hausses remarquées des
touristes venant d‘ailleurs au Canada atlantique
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CANADA ATLANTIQUE : PARTICULARITÉS CULTURELLES

• Les touristes des provinces maritimes peuvent être vexés si on les méprend
pour des Américains;
• Habitués à un standard élevé, à des services de qualité et de grandes
chambres;
• L’anglais est important en accueil et pour la documentation (menus, sites
Web)
• Un hiver très rude avec de nombreuses tempêtes
• Heureux dans la vie et attitude optimiste
• Très dépensiers pendant le temps des Fêtes
• Les Terre‐Neuviens sont très fiers de leur identité culturelle distincte des
autres provinces
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CANADA ATLANTIQUE : CONSEILS MARKETING

Une clientèle distincte avec des spécificités culturelles qui perdurent:
• Attachement profond envers la musique
• L’humour, souvent pince‐sans‐rire
• Une fierté régionale et une forte identité de chacune des provinces,
• Une réalité souvent rurale : (ex: motoneige comme un moyen de transport et non une activité
récréative)
• Éviter les images trop guindées ou glamoureuses
• Des consommateurs traditionnels, font moins d’achats extravagants spontanés
• Très attachés à la famille
• On consomme davantage de livres et d’autres médias imprimés
• S’adresser aux francophones du Nouveau‐Brunswick en français (québécois ou acadien)
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QUESTIONS ?
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