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0. 

Une démarche dynamique et interactive a permis d’atteindre les objectifs visés, soit de poser 

un diagnostic stratégique global et de définir les stratégies porteuses. Les principaux outils 

utilisés ont été : 

• une analyse documentaire approfondie (plans marketing et de développement, études de 

clientèles, rapports d’activités, documents promotionnels, sites Web, positionnement, 

données statistiques, tendances, veille); 

• des entrevues stratégiques menées auprès des directeurs généraux (Associations 

touristiques régionales), des partenaires actuels (bureaux de DEC, STQ, Parcs Canada, 

SÉPAQ) et potentiels (AEQ, FQSA, ACSL, FCMQ), des délégués commerciaux, des 

voyagistes, d’experts; 

• une enquête Web auprès des entreprises associées; 

• de nombreuses étapes de consultation et d’approbation avec : 
~ la direction générale de Québec maritime et le personnel; 

~ les directeurs généraux (4 régions côtières); 

~ les membres du conseil d’administration; 

~ les membres du comité d’orientation; 



Considérations méthodologiques 
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0. 

• Des documents synthèses présentant les résultats des analyses et des réflexions : 
~ Diagnostic préliminaire : les questions d’ordre stratégique (4 septembre 2014); 

~ Valider le diagnostic global, discuter des opportunités stratégiques (14 octobre 2014); 

~ Valider le diagnostic stratégique global, participer à l’élaboration des orientations stratégiques    

(4 novembre 2014); 

~ Connaître, partager et échanger sur la prochaine stratégie de marketing, s’engager (5 novembre 

2014); 

~ Élaboration de la stratégie de marketing 2015-2018 (première partie; deuxième partie)        

(26 novembre 2014). 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

 BILAN DES PERFORMANCES 
 DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE GLOBAL 

 



1. LE CONTEXTE : UNE ÈRE DE 

CHANGEMENTS 
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1.1 

• Le plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 a su mobiliser l’ensemble 

des acteurs associés au tourisme autour d’une vision commune et de 36 mesures axées sur 

la performance, l’innovation et la croissance. 

 

• La mise en œuvre d’une stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique 2014-

2020; six des 10 pôles retenus font partie du Québec maritime : le Parc marin du 

Saguenay-Saint-Laurent, Baie-Comeau, Sept-Îles, Gaspé, Havre-Saint-Pierre et les Îles de 

la Madeleine. 

 

• La mise en chantier du Plan Nord favorisera le rehaussement de l’attractivité de nouvelles 

routes et circuits touristiques, maritimes et terrestres. 

 

• Le redéploiement des services gouvernementaux et une nouvelle définition des rôles, en 

termes de gouvernance touristique et d’efficacité. 

Depuis 2013, des choix stratégiques ont marqué l’industrie touristique au 

Québec : 
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1.1 

• La reprise économique aux États-Unis et le raffermissement des économies européennes. 

 

• La poursuite de la croissance du marché des croisières internationales et le développement 

des croisières fluviales. 

 

• La faiblesse du dollar canadien encourage les clientèles en provenance de la zone Euro et 

de certains états américains. 

 

• De nouveaux segments de clientèles accentuent leurs voyages vers des destinations            

« exotiques » ou d’aventure (générations X et Y). 

 

• Des bassins émetteurs de clientèles non-conventionnelles s’intéressent aux grands espaces, à  

l’observation des ressources fauniques et aux parcs nationaux (Chine, Brésil, Mexique, Inde, 

Italie). 

Par ailleurs, un certain nombre d’indicateurs économiques favoriseront 

l’augmentation des clientèles touristiques en provenance des marchés hors-

Québec : 



Les facteurs d’influence et les tendances 
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1.2 

• « Ils nous aiment, mais ne sont pas au courant de ce qu’on peut réellement leur offrir… 

Nous ne sommes pas toujours distinctifs ». Source : délégué commercial aux États-Unis. 

• Reprise économique aux États-Unis (emplois : ). Taux de change avantageux. 

• Forte convergence technologique : applications nombreuses et accélération de médias non-

traditionnels dans la prise de décisions. 

• Recherche de destinations exotiques et d’expériences intégrées. 

• L’ère du direct et l’interconnexion amènent le consommateur à agir de façon plus autonome. 

• Montée d’une nouvelle classe moyenne dans plusieurs pays dits émergents (Brésil, Mexique, 

Chine, Inde). 

• Le plein air et la culture intéressent grandement les Ontariens (Ottawa, Toronto). 

• L’éclatement accéléré des cellules de voyage traditionnelles. 

• Les marchés et les produits de niche sont à l’honneur (hypersegmentation, glocalisation). 

• Les générations X et Y représentent une opportunité de rajeunissement et de 

développement de nouvelles clientèles. 

« Sortir des sentiers battus, saisir les opportunités et assurer la continuité » 



2. DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE 

GLOBAL 
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L’écosystème du Québec maritime (actuel) 
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2.1 

 

Produits d’appel 

 

Les régions touristiques 
(personnel,  

administrateurs, membership) 

 

Produits de niche 

Opportunités régionales 

 

 

Les partenaires (produits) 

QUÉBEC MARITIME 

Bas Saint-Laurent 

Côte-Nord 

Gaspésie 

Îles-de-la-Madeleine 

Manicouagan 

Duplessis 

SÉPAQ 

Parcs Canada 

STQ 

Espaces naturels 

Parcs nationaux 

Les liens (tisser les liens) 
Les partenaires (supports) DEC 

Tourisme Québec 

Marchés 

hors-

Québec 

Champs 

d’action 

Clientèles 



QUÉBEC MARITIME 

La dynamique de chaque région 
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2.2 

Un plan, deux territoires 

Certains secteurs éloignés 

En développement 

Cherche à se positionner 

Localisation éloignée  

Exotisme  

Produit distinctif 

Icône 

Programme Accord 

Région la plus structurée  

Notoriété importante établie  

Programme Accord 

Région de passage 

Encore en 

développement sur le 

marché de séjour 

(devenir une destination) 

GASPÉSIE 

ÎLES-DE-LA-

MADELEINE 

BAS-SAINT-LAURENT 

CÔTE-NORD 



La stratégie globale  
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2.3 

 Axes d’intervention (4) mis de l’avant pertinents et toujours d’actualité. 

 Nécessité de revoir l’axe d’intervention « Intensification des actions sur le marché 

américain » (choix de marché à prioriser). 

 Positionnement à revoir (meilleure représentativité du Québec maritime par rapport à ses 

territoires et ses clientèles). 

Développement 
et structuration 
de produits 
touristiques 
autour de la 
thématique 
maritime et du 
fleuve Saint-
Laurent 

Intensification 
des actions sur 
le marché 
américain  

Poursuite du 
virage 
marketing web : 
Innovation et 
retour sur 
l’investissement, 
segmentation 

Efficacité 
stratégique et 
opérationnelle 
(ATR / Québec 
maritime / 
entreprises 
associées)  

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 
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2.4 

 Produits « Grands circuits maritimes/fleuve Saint-Laurent » et « destination îles de la 

Madeleine » à maintenir et à valoriser. 

 Intégration de l’offre des partenaires (STQ, Parcs Canada et SÉPAQ) à accentuer 

(prolongement de l’expérience, valeur ajoutée). 

 Réflexion à faire quant aux produits d’appel de chaque territoire dans une optique de 

bonification et de renforcement de l’offre (en particulier du côté de la Côte-Nord). 

 Potentiel sous-exploité de la Côte-Nord (Tadoussac et Route des baleines), un territoire à 

intégrer de façon plus optimale. 

 Réflexion à faire quant aux possibilités d’amélioration de l’accessibilité VERS et DANS la 

destination (effectif pour toutes les régions du Québec maritime). 

 



Les produits de niche 
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2.5 

 

 Réflexion globale à faire au niveau des produits de niche (budget restreint, choix 

stratégiques dans les produits, actions et marchés, éparpillement à éviter). 

 Établissement de partenariats stratégiques et complémentaires à envisager en termes de 

développement de l’offre (ATS : aventure/écotourisme, pêche au saumon, croisières et 

motoneige). 

 Efforts à mieux cibler pour le produit « motoneige », à travers une approche marketing 

plus intégrée axée sur l’expérience globale (forfaitisation, marché de proximité et États-

Unis privilégiés). 

 Produit « Observation des blanchons » (unique et exclusif) à prioriser à l’international 

(valorisation de l’expérience immersive, positionnement stratégique sur les sites de 

référence mondiaux, réutilisation de contenu marquant à l’impact fort). 

 Produit « séjour et activités hivernales » à revoir (pertinence, bonifications potentielles par 

d’autres produits majeurs, actions conjointes avec la SÉPAQ).  

 



Les marchés et les clientèles 
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2.6 

 Clientèles à rajeunir (attention : adéquation comportements/produits). 

 Actions à cibler stratégiquement sur le marché américain (priorisation de produits clés, 

opération séduction, segmentation des cibles). 

 Intensification des actions à envisager sur le marché de proximité (Ontario et provinces de 

l’Atlantique) et celui de l’Europe francophone. 

 Stratégies entourant les quatre champs d’actions identifiés (réseau de distribution, 

journalistes, consommateurs Europe francophone, consommateurs marchés de 

proximité/États-Unis) à peaufiner et à formaliser dans une optique globale et intégrée 

(incluant : Québec maritime, ATR, entreprises associées et partenaires). 

 Réflexion à faire quant à la proportion des efforts marketing déployés sur le « réseau » 

versus les « consommateurs ». 

 Potentiel de développement de marchés émergents à évaluer (ex.: Mexique, Allemagne, 

Brésil). 

 Meilleure synergie à développer  entre les campagnes consommateurs/ 

grossistes/journalistes (plan d’action avec intervenants ciblés). 



Les opportunités de marketing régionales 

(OMR) 
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2.7 

 Belle initiative novatrice favorisant la communication et la synergie avec les ATR. 

 Programme qui aurait avantage à être mieux balisé afin de ne pas créer de 

dédoublements des efforts et de saupoudrage. 

 Intégrer davantage les actions dans la stratégie de marketing en complémentarité avec ce 

qui se fait déjà (marchés/produits d’appel et produits de niche) et privilégier la 

réutilisation de contenus. 

 Efforts à mettre en commun du côté de la Côte-Nord pour identifier les opportunités 

stratégiques à valoriser en termes de produits. 



Organisation et communication 
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2.8 

 Blogue axé sur la notion d’expérience à exploiter davantage dans une optique intégrée 

(réutilisation de contenus (images) maximisée dans les autres outils marketing, innovation). 

 Rôle de l’animatrice de communauté Web à renforcer (actions stratégiques).   

 Efforts de communication/information/formation à accentuer (ATR : DG et personnel 

terrain, entreprises associées, partenaires). 

 Lien à renforcer avec les ATR (échanges, diffusion de l’information et présence terrain). 

 Bonification de la stratégie de démarchage auprès d’entreprises associées potentielles à 

envisager (attractivité accrue et notion d’exclusivité valorisée). 

 Arrimage des sites Web des ATR et du Québec maritime à optimiser (offre principale 

versus offre complète versus « infobésité »). 

 Tenue d’un FORUM à conserver (impacts positifs : synergie, renforcer les liens, occasion de 

diffusion des bons coups).  



Intelligence marketing 
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2.9 

 Enquête auprès des établissements d’hébergement à poursuivre. 

 Analyse des indicateurs Web à peaufiner (corrélations avec d’autres actions effectuées sur 

les même produits/marchés). 

 Réitération essentielle de l’enquête post-séjour auprès des clientèles hors Québec (source 

d’information stratégique, emphase sur les motifs de voyage/déplacement). 

 Ajout d’une étude sur les non-clients à envisager (amélioration continue). 



Les objectifs de performance visés 
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2.10 

Objectif quant au nombre de visites dans Le Québec maritime : 

Augmentation de près de 27 000 visiteurs hors Québec en 2015, soit 

une variation positive de 8 % par rapport à 2010 

Objectif quant aux recettes touristiques dans Le Québec 

maritime : 

Augmentation de 18,4 M$ dans Le Québec maritime, soit une 

hausse de 14 % en 5 ans 

Les objectifs de performance visés pour le Québec maritime, d’ici 2015, sont les suivants : 
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2.10 

 

 

Nous sommes au vert… 
• En ce qui concerne les clientèles québécoises 

Nous sommes dans le rouge… 
• En ce qui concerne les marchés extérieurs et les clientèles 

internationales 

Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du 

Nouveau-Brunswick et de l’Ontario n’ont 

pas connu une meilleure performance 



Bilan quantitatif 
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2.11 

2010 (réels)* 2011 (estimés) 2011 (réels) 

2012  

(objectifs à partir du 

volume estimé de 2011) 

2012 (réels) 

Volume % Volume % Volume % Volume % Volume % 

Reste du Canada 96 000 29 93 600 28 100 000 32 95 004 28 81 000 30 

États-Unis 66 000 20 64 680 19 39 000 12 65 003 19 35 000 13 

Outre-mer 173 000 52 179 055 53 177 000 56 182 636 53 154 000 57 

Total hors Québec 335 000 100 337 335 100 316 000 100 342 643 100 270 000 100 

L’évaluation porte sur les données les plus récentes disponibles (2012, Tourisme Québec). Rappelons que les données de l’EVRC de 2010 ne 

sont pas compatibles avec celles de 2011, nouvelle année de référence. Les informations de 2010 sont donc présentées à titre indicatif. Les 

hypothèses de taux de croissance pour les marchés (2012) étaient de 1,5 % pour le reste du Canada, 0,5 % pour les États-Unis et 2,0 % pour 

les visiteurs outre-mer. 

 De 2011 à 2012, malgré une hausse du taux de croissance anticipé, on observe plutôt une baisse d’environ 15 % du volume total 

des visiteurs hors Québec dans les régions du Québec maritime.  

 Dès 2011, les américains représentent un pourcentage du volume total des visiteurs hors Québec moindre que celui prévu. 

 Même si une certaine reprise du marché américain se fait ressentir et que le contexte mondial s’améliore, les prévisions en termes de 

volume de visiteurs et donc de recettes touristiques (dépenses) pour 2015 devront ainsi être revues à la baisse.  

 

* Étant donné les méthodes différentes utilisées par Statistique Canada à partir de 2011 on ne peut comparer ces données avec les années 

précédentes. 
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2.11 

Et si on poussait plus loin l’analyse? Entre 2011 et 2012 …. 

 Le volume des touristes en provenance du reste du Canada, pratiquement inexistant aux îles-de-la-Madeleine, a 

diminué dans les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord (Manicouagan et Duplessis), mais est resté stable au 

Bas-Saint-Laurent. 

 Il est intéressant de constater que le volume des touristes en provenance de l’Ontario ayant visité le Québec est passé 

de 2 548 000 à   3 186 000, soit une hausse de 25 %. Leurs dépenses ont également augmenté, passant de        

828 M $ à 907 M $, soit une augmentation de 9,5 %. 

 Excepté Duplessis (hausse), toutes les régions du Québec maritime ont connu une baisse du volume des visiteurs 

américains. 

 Excepté Duplessis et les Îles-de-la-Madeleine (hausse), les autres régions du Québec maritime ont connu une baisse du 

volume des visiteurs outre-mer. 
 

Note importante : Il y a un écart entre les données de Tourisme Québec (basées sur Statistique Canada) et les résultats du sondage annuel des 

établissements d’hébergement de Québec maritime. En effet, non seulement on ne parle d’aucune baisse, mais en 2012, 80 % des entreprises 

sondées ont observé une augmentation ou une stabilité (64 %) des clientèles hors Québec par rapport à 2011.  

 

D’après l’évaluation qualitative des directeurs des ATR, il semble qu’il y a eu une augmentation des clientèles hors Québec (impact significatif du 

côté des maritimes) dans les régions et les entrées internationales au Québec et au Canada semblent le démontrer. 
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2.11 

2010* 2011 2012 
Écart (%) 

2011/2012 

Nombre de touristes 1 898 000 2 124 000 2 287 000 8 % 

Nombre de touristes hors Québec 335 000 316 000 270 000 -15 % 

Part des touristes hors Québec 18 % 15 % 12 % - 3 pts 

Nuitées hors Québec 1 324 000 1 192 000 1 115 000 -6 % 

Taux d’occupation moyen 45 % 45 % 47 % + 2 pts 

Dépenses touristiques hors Québec 124 000 000 $ 121 000 000 $ 106 000 000 $ - 12 % 

Performance globale du Québec maritime, 2010 à 2012 

 Le volume total des visiteurs hors Québec dans les régions du Québec maritime est en baisse de 15 %, alors qu’on observe une hausse de 

8 % du nombre total de touristes. Cela signifie que la part du marché québécois a gagné en importance. 

 Le taux d’occupation moyen dans le Québec maritime est stable, voir même en légère croissance. 

 Les dépenses touristiques des marchés hors Québec ont diminué de 12 % entre 2011 et 2012, alors que l’objectif du Québec maritime 

est d’atteindre une augmentation de 14 % d’ici 2015. 

 

* Étant donné les méthodes différentes utilisées par Statistique Canada à partir de 2011 on ne peut comparer ces données avec les années 

précédentes. 
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2.11 

 Nombre de touristes et dépenses touristiques des marchés hors Québec, par région du Québec maritime en 2012 

Performance 2012 Nombre de touristes Part Dépenses touristiques Part 

Gaspésie 90 000 33 % 54 M $ 51 % 

Bas-Saint-Laurent 87 000 32 % 24 M $ 23 % 

Manicouagan 75 000 28 % 16 M $ 15 % 

Duplessis 12 000  4 % 9 M $ 8 % 

Îles-de-la-Madeleine 6 000 2 % 3 M $ 3 % 

Total 270 000 100 % 106 M $ 100 % 

 La Gaspésie est la région qui attire le plus grand nombre de visiteurs hors Québec, suivie par le Bas-Saint-Laurent et Manicouagan. 

 À elle seule, la Gaspésie génère plus de la moitié des dépenses touristiques des marchés hors Québec dans le Québec maritime.  
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2.4 

 Évolution des dépenses touristiques et des parts de chaque marché hors Québec, 2010 à 2012 

2010 2011 2012 

Dépenses Part Dépenses Part Dépenses Part 

Reste du Canada 32 M$ 26 % 31 M $ 26 % 24 M $ 22 % 

États-Unis 27 M$ 22 % 17 M $ 14 % 22 M $ 21 % 

Outre-mer 65 M $ 52 % 73 M $ 60 % 60 M $ 57 % 

 Les dépenses touristiques sont en baisse pour le marché canadien et d’outre-mer, mais on observe une croissance depuis 2011 du côté du 

marché américain. 

 La part du marché d’outre-mer est plus importante que ce qu’elle était en 2010 (57 % vs 52 %). 
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2.11 

2012 (objectifs) 2012 (réels) 2013 2014 2015 

Reste du Canada 1,5 % - 19 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 

États-Unis 0,5 % -10 % 1,5 % 2,5 % 3,0 % 

Outre-mer 2,0 % -13 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

Hypothèses de taux de croissance pour les marchés hors Québec (et réelle 2012) 

 Malgré une croissance prévue des marchés hors Québec en 2012, on a plutôt observé une décroissance, probablement occasionnée par 

des facteurs circonstanciels.  

 Ainsi, l’objectif d’augmenter de 8 % le nombre de visiteurs hors Québec par rapport à 2010 ne correspond pas à la tendance actuelle. 
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2.11 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Tournées médias 55 65 52 43 57 

Représentants 142 119 100 97 114 

Nombre d’articles 216 105 147 n/d n/d 

Retombées 16 281 879 $ 10 013 902 $ 18 052 714 $ n/d n/d 

 Tourisme Québec a cessé de fournir les revues de presse imprimées en 2011-2012 d’où la diminution de la valeur des retombées 

médiatiques; de plus, les articles publiés sur le Web ne sont pas comptabilisés. 

Nombre d’actions marketing en relation de presse traditionnelle et électronique 
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2.11 

Nombre d’actions de représentation auprès des réseaux de distribution 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
2014-2015 

(prévisions) 

Tournées voyagistes 11 22 14 19 19 

Représentants 67 135 66 111 76 

Bourses, salons, 

missions 
29 30 25 25 24 

 Les tournées de voyagistes et le nombre voyagistes / agences de voyage sont en hausse par rapport à 2010-2011, et ce, malgré 

l’année record de 2011-2012. Le nombre de bourses, salons, missions est relativement stable au fil des ans, mais en baisse par rapport à 

2010-2011. 
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2.11 

Analyse spécifique des données des Îles-de-la-Madeleine 

 

Étant donné que les Îles-de-la-Madeleine est la seule région à posséder des données fiables et complètes, il est 

intéressant de faire un parallèle avec les données de Tourisme Québec, à titre indicatif : 

 la proportion des clientèles hors Québec est plus faible selon les données de Tourisme Québec que celles de 

l’ATR (12 % versus 16 %)*; 

~ par exemple, la proportion des clientèles d’outre-mer estimée par Tourisme Québec est de 8,9 % alors 

qu’elle est de 1,5 % selon l’ATR; 

 dans les données globales de fréquentation (clientèles hors Québec et Québec) pour 2012, on observe un écart 

de 38 % entre les données de Tourisme Québec (47 000 visiteurs) et de l’ATR (62 000 visiteurs); 

 les données de l’ATR sont plus précises puisqu’elles permettent : 

~ de connaître spécifiquement la proportion des visiteurs en provenance des Maritimes (9 %) et de l’Ontario 

(4 %); 

~ de segmenter les clientèles hors-Québec par type de transport utilisé. 

* Les données de l’ATR reposent sur la fréquentation des clientèles estivales (mai à octobre) qui composent 84 % des clientèles 
actuelles aux Îles-de-la-Madeleine.  



Enquête tours opérateurs 
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2.12 

Contexte de réalisation :  

 Série d’entrevues (44) menées en 2013 auprès des tours opérateurs et agences hors Québec qui mettent en 

marché la province sur la scène internationale.  

 Pour alimenter l’élaboration des stratégies marketing et sectorielles prévues au Plan de développement de 

l’industrie touristique 2012-2020. 

 Mandat attribué par la Direction des connaissances stratégiques de Tourisme Québec, en partenariat avec 

ARF-Québec. 

 

Principaux constats : 

 Les voyagistes ont une faible connaissance de l’offre du Saint-Laurent, sauf les excursions aux baleines et 

croisières de courte durée. Les consommateurs ne connaissent pas l’offre touristique du Québec. 

 Le Québec maritime est presque seulement associé à la Gaspésie. 

 Les auberges de charme et les gîtes sont populaires en région. L’hébergement en pourvoirie est également 

utilisé.  

 La mobilité sur l’ensemble du territoire est prioritaire, mais il reste que l’accessibilité de la destination est le 

principal point faible du Québec (grand défi pour la mise en valeur du Saint-Laurent). 

 Constat global : Québec maritime n’est pas une destination (méconnaissance de la marque), ce qui prouve, 

au bout du compte, que l’organisation joue bien son rôle en mettant de l’avant ses territoires. 
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2.13 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Regroupement : la force et l’économie 

du nombre 

 Leadership constructif / Écoute 

interactive 

 Pertinence de Québec maritime 

comme agence de commercialisation 

et de promotion internationale pour 

l’est du Québec 

 Organisation mature, articulée 

 Efforts aux bonnes places 

 Relations de presse soutenues 

 Variété de l’offre 

 Emphase portée sur les régions et les 

circuits 

 Virage Web continu 

 Accès direct aux clients sur le Web (à améliorer) 

 Incapacité à évaluer les impacts réels et directs  

(chiffrer et définir) 

 Manque d’arrimage avec les écosystèmes de chaque  

ATR 

 Visibilité qui ne se fait pas toujours ressentir dans 

l’achalandage 

 Circuits pas assez « packagés » 

 Intégration non optimale de la Côte-Nord 

 OMR encore mal balisées (optique essentielle : 

renforcer les produits) 

 Budget restreint (produits hivernaux) 

 Inconstance de la qualité des vidéos utilisés sur le Web 

 Lacunes en termes de communication (notoriété, 

diffusion et circulation de l’information, lien de 

confiance avec les ATR, formation) 



Opportunités et menaces 
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2.13 

OPPORTUNITÉS MENACES 

 Décloisonner l’accueil et l’information 

 La Côte-Nord veut prendre sa place, incluant le circuit du Grand-Nord 

 Stratégies à revoir quant aux produits hivernaux 

 Volonté de partage accru des informations stratégiques 

 La STQ  : pont entre les circuits, prolongement de l’expérience fleuve 

 Élargir le bassin de clientèles cibles en termes d’âge 

 Intégrer davantage les partenaires à l’effet réseau 

 Toucher les clientèles potentielles ciblées par d’autres 

fédérations/associations au mandat similaire touchant des produits 

spécifiques porteurs (ex.: croisières) 

 Volonté des partenaires à s’engager davantage  

 Réalités différentes des ATR (diversité, abondance) 

 Cibler davantage le marché de proximité et l’Europe francophone 

 Marchés émergents 

 Sensibilisation et formation des entreprises touristiques en développement 

de l’offre et des clientèles internationales 

 Développement d’une campagne virale 

 Identification à la marque Québec Original  

 Relance (reprise) de l’économie américaine 

 Renforcement du regroupement (partage des valeurs, compréhension des 

objectifs) 

 

 Éloignement de certains 

produits (accessibilité 

restreinte) 

 Incertitude économique 

(locale, globale)  

 Offre similaire à celle 

des États-Unis (états du 

Nord-Est,  Centre 

atlantique) 

 Difficultés d’accès VERS 

et DANS la destination 

 



Les constats 
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2.14 

 De 2010 à 2012, les clientèles hors Québec et particulièrement en provenance 

des États-Unis et de l’Europe ont continué à diminuer. Conjoncture économique 

difficile. 

 

 2013-2014 : sous le signe de la reprise. 

 

 Les clientèles de proximité (notamment la clientèle ontarienne) contribuent à 

l’amélioration de l’achalandage. 

 

 La clientèle américaine et la clientèle en provenance de l’Europe francophone : 

hausse modérée (2014). 

 

 Les clientèles des Maritimes représentent une opportunité.  
 

 Les réseaux de commercialisation délaissent progressivement les circuits/produits 

traditionnels. Les consommateurs sont de plus en plus actifs directement. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

 LES AXES PRIORITAIRES 
 LES STRATÉGIES 

 



3. CONSTATS SPÉCIFIQUES EN 

APPUI AUX STRATÉGIES 

PROPOSÉES 
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Sondage Web auprès des entreprises 

associées 
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3.1 

Constats stratégiques 

 Québec maritime doit faire valoir l’importance de ses actions de commercialisation, notamment 

auprès des entreprises associées, afin de favoriser un sentiment d’appartenance et un engagement 

dans le développement d’une vision commune. 

 Les tournées de journalistes et les tournées de familiarisation sont reconnues comme des actions 

efficaces et prioritaires. 

 Le réseautage et les formations/accompagnement : deux services à considérer dans le 

développement de l’offre auprès des entreprises associées.  

 Les actions auprès des consommateurs doivent être revues et améliorées. 

 L’expérience nature (parcs nationaux, paysages, fleuve, faune/flore) : un atout majeur en vue 

d’attirer les clientèles hors-Québec. 

 Les produits de niche : beaucoup de potentiel et d’idées, mais pas de réel consensus. 

 L’Europe francophone et les États-Unis sont des marchés prioritaires. 

 Les efforts consacrés au développement des actions « consommateur » et des actions « réseau » 

doivent être équivalents. 

 

 

 



Les délégués commerciaux et les 

voyagistes experts 
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3.2 

Constats stratégiques 

 Produits distinctifs : les phares et les côtes, les parcs nationaux, l’aventure et l’écotourisme, 

l’observation de la faune et des baleines, le Saint-Laurent et ses îles, mammifères marins, 

l’authenticité à travers les paysages et les villages, la gastronomie et les produits de la 

mer, les expériences haut de gamme (Domaine du Vieux-Couvent, gîte du Mont-Albert, 

auberge de montagne des Chic-Chics, lodges de pêche à Bonaventure et Gaspé, etc.) 

 La qualité de l’hébergement : une grande faiblesse. Nécessité de se remettre au goût du 

jour et d’avoir une gamme plus importante d’établissement 4 étoiles et plus 

 Importance de la communication à l’international : effet de l’émission l’Été Indien sur la 

demande d’informations sur l’observation des blanchons (forte hausse) 

 La stratégie « réseau » doit être proportionnelle à la stratégie « consommateur » : 

~ la stratégie « réseau » devrait être concentrée au printemps, voir même se faire en 

permanence, un an à l’avance, et être coordonnée avec les dates de production. Pour 

le marché américain et canadien (hors-Québec), la stratégie « réseau » apparaît 

proportionnellement plus importante que pour les autres marchés 

~ la stratégie « consommateur » devrait se faire à l’automne et à l’hiver 

 Utiliser davantage la télévision et les médias papiers (journaux et grands magazines) 

 Accroître l’affichage en anglais (indications, promotions) et promouvoir l’accueil bilingue 

 



Les délégués commerciaux et les 

voyagistes experts 
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3.2 

Constats stratégiques 

 L’Europe francophone et germanophone, deux marchés importants à développer 

 Le marché américain et canadien (hors-Québec) : des segments de clientèles spécifiques à 

cibler pour maximiser les impacts (retraités, jeunes sportifs et aventuriers, personnes en 

quête d’expériences authentiques) 

 Le marché asiatique ne serait pas un marché intéressant pour le Québec maritime, 

puisqu’il préfère en majorité les grandes villes 

 Deux marchés en émergence à regarder : le Brésil et le Maroc (Marrakech) 

 



Les délégués commerciaux et les 

voyagistes experts 
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3.2 

Grands produits touristiques 

 Le tour de la Gaspésie : un classique offrant des paysages divers de tous côtés. 

 La route des baleines (observation des baleines) : attire beaucoup (effet mystique); 

favoriser davantage l’interprétation de l’espèce et développer le volet croisières en 

s’inspirant de la compagnie Ponant, Silversea et les Rivages du Monde (M/V Saint-

Laurent). 

 Destination Îles-de-la-Madeleine : pas une destination pour les voyageurs effectuant un 

premier voyage au Québec ou au Canada; encore très méconnue, mais potentiel pour la 

clientèle de luxe avec un séjour de 2 à 3 jours avec, par exemple, des expériences de 

photographie et de gastronomie. 

 

 

 

 



Les délégués commerciaux et les 

voyagistes experts 
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3.2 

Produits spécialisés d’hiver 

 Motoneige : trop loin pour les séjours courts (par exemple, la Mauricie sera privilégiée); 

problème au niveau de l’offre d’hébergement en Gaspésie; météo trop incertaine du côté 

du Bas-Saint-Laurent (au mieux, partir de Rimouski). Potentiel de l’inscrire dans une 

programmation multi-activités.  

 Observation des blanchons : grand potentiel, mais produit coûteux en raison de 

l’éloignement (avion); marché de niche (potentiel du côté des clientèles canadiennes et 

japonaises, mais limité du côté des clientèles britanniques et allemandes). 

 Séjours et activités hivernales (Chic-Chocs) : l’éloignement est une contrainte (d’autres 

destinations plus rapprochées des grandes villes sont privilégiées (ex. : Laurentides)); peu 

de lieux d’hébergement hauts de gamme (à développer); grand potentiel pour un hôtel 

de glace. 
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3.2 

Produits à développer 

 Phares (ex. : dormir dans un phare) 

 Gastronomie  

 Interprétation du Saint-Laurent et des baleines 

 Le facteur « humain » 

 Expériences inusitées (aventure) 

 Exemple de produit : le jardin de Métis (utilisation des produits du jardin) / former des guides 

experts 

 

Niveau d’impact des actions du Québec maritime et actions à entreprendre pour l’améliorer 

 Maintenir/augmenter la présence dans les salons, les tournées de familiarisation (voyagistes), et les 

liens avec les grossistes/tours opérateurs en Europe 

 Mettre en commun les informations obtenues entre les ATRs, les ATS, l’ARF et les réceptifs : faire un 

compte-rendu sur ce que les clients veulent/demandent  

 Mieux répartir les efforts sur les marchés (permettre des actions plus concrètes en se rapprochant du 

consommateur : par exemple, aller sur le terrain, faire des tournées de familiarisation de 3 semaines 

avec formation auprès de tours opérateurs, etc.) 

 « Continuer leur bon travail car déjà le Québec maritime est déjà très actif du point de vue 

commercial » 

 



4. LES STRATÉGIES 
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Le positionnement revu et mis à jour 
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4.1 

Note :  Le positionnement est la façon dont on veut être perçu par les clientèles, dans 

différents marchés 

 

Le « nouveau positionnement » 

• met en lumière le fleuve et le golfe du Saint-Laurent; 

• réintroduit la notion de plusieurs régions; 

• insiste sur « les traits de personnalité de l’expérience » 

• Mots-clés : mammifères marins, fleuve et golfe du Saint-Laurent, régions côtières, terroir, 

circuits, chaleureux, histoire. 

 

Énoncé 

 

Le Québec maritime, c’est quatre régions côtières du fleuve et du golfe Saint-Laurent. Ce 

sont des gens chaleureux et ouverts sur le monde qui ont plein d’histoires à raconter, des 

expériences uniques mettant en valeur les saveurs de la mer, de nombreux circuits et liaisons 

maritimes, les mammifères marins, une faune, une flore et une culture de « bord de mer ». 



L’écosystème du Québec maritime 

(approche stratégique) 
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4.2 

Intégration  

au 

positionnement 

Clientèles + 

jeunes 

Accentuation | Opportunités 

 Le Saint-Laurent et son 

estuaire 

 Une icône, un lien et un liant 

naturels 

Produits | Expérience 

 Les parcs nationaux/activités  

maritimes 

 Les grands espaces/activités 

maritimes 

 Les ressources fauniques 

Stratégie de pression 

(réseau de distribution) 

Stratégie de  

pression - aspiration 

(cercle des influenceurs) 

Stratégie d’aspiration 

(consommateurs directs) 

Élargissement du partenariat 

 Partenariat privé 

 Partenaires sectoriels 

 Plus grande intégration 



La stratégie de commercialisation 
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4.3 

Stratégie principale : 

 
• Maintien et caractérisation appuyée des 4 produits d’appel actuels 

~ Les circuits du fleuve et du golfe du Saint-Laurent (Côte-Nord, route du 

Grand Nord, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Îles-de-la-Madeleine) 

~ La Route des Baleines 

~ Le Tour de la Gaspésie 

~ Destination Îles-de-la-Madeleine 

 

 
 

Stratégie secondaire : 

 
• Les circuits thématiques alternatifs (une vingtaine) 

 

 
 

Produits d’appel 
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4.3 

Stratégie principale : 
 

• Mise en valeur de l’expérience hivernale : 

~ Circuit « motoneige » 

~ Observation des blanchons 

~ Séjours enneigés ou « chocs hivernaux »  

 
 

Stratégie secondaire : 
 

• Segmentation de niche – expériences spécifiques : 

~ Expérience sport de glisse et de vent (Côte-Nord, Îles-de-la-Madeleine, autres) 

~ Expérience-moto-tourisme 

~ Observation de la faune / Ornithologie 

 
 

Produits de niche  Expérience  
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4.3 

Stratégie principale : 
 

• Saisir des opportunités, et développer (ou renforcer) des nouveaux produits (ou 

existants) avec des ATS, dans un esprit de valeur ajoutée 

 

 
 Produits : 

 

• ACSL : Les escales du Québec maritime 

• FCMQ : « Sortir des sentiers battus » (motoneige hors-piste) 

• FQSA : « De la pêche durant vos vacances », expérience plein air intégrée 

• AEQ : Grande Nature 

 
 

Produits de niche  Produits de nouvelles initiatives sectorielles (PNIS) 
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4.3 

Principes d’intervention : 
 

• Éviter le saupoudrage 

• Travailler étroitement avec les parties prenantes (les ATR), les partenaires,  

Tourisme Québec, etc. (éviter les chevauchements) 

• Cibler des villes, des réseaux associatifs, des groupes d’intérêt ou des adeptes 

 

 

 
 

Marchés 
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4.3 

Stratégie principale : 
 

• Cibler les marchés de proximité (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-

Prince-Édouard, Terre-Neuve – Labrador, Ottawa, région de Toronto et 

Nouvelle-Angleterre). Privilégier aux États-Unis des grandes villes comme 

Boston, New-York, l’utilisation des réseaux comme le AAA et les associations 

canadiennes françaises américaines. 

• Continuer à courtiser l’Europe francophone (Belgique, France, Suisse 

francophone) 

 

 

 

 
 

Stratégie secondaire : 
 

• En complémentarité avec Tourisme Québec : Italie, Royaume-Uni, Allemagne, 

Mexique, Brésil, Chine. 

• Saisir les opportunités (des choix s’imposeront s’il y a lieu). 

 

 
 

Marchés 
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4.3 

Stratégie principale : 
 

• Accentuer le virage de mise en marché vers le consommateur 

• Redéployer des ressources vers des stratégies interactives (clavardage, 

influenceurs) 

• Rajeunir les clientèles (en 2 phases) 

 Années 1 et 2 : 35-45 ans 

 Année 3 : 25-35 ans 

 

 

 
 

Clientèles 
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4.3 

Tableau synthèse 
 

 

 

 
 

Profil des clientèles Marchés / Origine Produits / Expériences 

1. Couples 

• 45-64 ans 
• Revenus de ménage 100 000 $ et plus 
• Ont un intérêt pour la gastronomie, la culture et 

le patrimoine 

• Villes américaines - Nouvelle-
Angleterre (quelques villes ciblées) 

• Europe francophone 
• Ottawa / région de Toronto 

• Circuits 
• Les Îles-de-la-Madeleine 

2. Couples / Groupes d’amis / Hommes 

• 45-65 ans 
• 35-45 ans 

• Villes américaines – Nouvelle-
Angleterre (quelques villes ciblées) 

• Ottawa / Région de Toronto 

• Motoneige 
• Mototourisme 
• Chocs hivernaux 

3. Hommes / Femmes / Jeunes / Groupes-amis 

• Amateur de plein air et d’aventure 
• 25-35 ans 
• 35-45 ans 

• Ottawa / Région de Toronto 
 

• Grands espaces, parcs nationaux 
• Activités maritimes 
• Grande Nature 

4. Hommes / Couples 

• Groupes d’amis 
• Jeunes familles 
• La pêche faisant partie d’un portefeuille 

d’activités 
• 45 ans et plus 
• 35-45 ans 

• Nouveau-Brunswick / Nouvelle-
Écosse 

• Ottawa 

• Pêche 
• Multi-activités 
• Activités maritimes 
• Les Îles-de-la-Madeleine 
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4.3 

 

Principes d’intervention 

 
• Accentuation des efforts vers le consommateur 

 

• Revoir les produits de niche 

 

• Densifier l’expérience hivernale 

 

 
 



La stratégie Web, une affaire d’abord de 

contenu 
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4.4 

 

• Utilisation accentuée des réseaux sociaux (dont les blogueurs) 

 

• Approche plus interactive 

 

• Importance de la fréquence des publications (régulière) 

 

• Contenu intéressant et attractif, qui suscite un vif intérêt, et qui 

encourage le partage dans les réseaux 

 

• Importance de l’image (vaut mille mots) 

 
 



La stratégie Web, soutenue par des 

influenceurs numériques 
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4.4 

• Leur donner la parole 

• Les inviter 

 

Exemples 

• Mylène Paquette (expédition, exploration) 

• Philippe Couillard (Pêche au saumon) 

• Jean  Lemire (1 000 jours pour la planète) 

• Des gens d’affaires, des artistes, des explorateurs, des amoureux du 

Québec maritime,  du Québec, de l’extérieur du Québec 

• Les amoureux des régions du Québec maritime 

 

Une dizaine 

 

Ce ne sont pas des blogueurs 

 

• Les influenceurs numériques 

 Qu’ils soient blogueurs, journalistes, clients ambassadeurs ou autres, 

ces leaders d’opinion, au pouvoir parfois supérieur à celui des 

médias de masse, sont désormais très prisés des marques.  

 Ils sont particulièrement appréciés des touristes connectés; ils ont un 

lectorat et un public déjà réceptifs, qui leur font confiance. Ayant de 

l’expérience en tant qu’usagers, ils peuvent aider à créer des 

contenus et trouver des astuces de communication davantage en 

accord avec les besoins des consommateurs ciblés. 

 Le marketing de l’influence s’appuie sur la notoriété de ces 

personnalités du numérique afin de diffuser un message 

promotionnel ou informatif (ex.: développement de marché). Il s’agit 

de développer une relation avec les bons influenceurs dans le but 

éventuellement de collaborer, voire en faire des ambassadeurs. 

 



La stratégie de partenariat 
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4.5 

 

• Stratégie principale : élargissement et développement des formes 

de partenariat (objectifs : renforcement des liens et offre de 

services-conseils) 

 

• Stratégies secondaires (4) : 

~ une meilleure intégration des produits des partenaires actuels (STQ, PC, SEPAQ) 

dans l’offre proposée (médias traditionnels et non-traditionnels, font partie de 

l’expérience immersive); 

~ des opportunités misant sur des nouveaux partenaires, appelées « Produits de 

nouvelles initiatives » (PNIS), développées avec des associations touristiques 

sectorielles. Cette approche vise à mettre sur pied et à promouvoir de nouvelles 

expériences  « distinctives »; 

~ approche de nouveaux partenaires privés, associés au milieu maritime (ex. : Groupe 

Océan, Groupe Desgagné, etc.). 

 
 



La stratégie de partenariat 
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4.5 

 

• Stratégies secondaires (4) : (suite) 

~ Offre de services-conseils en matière de commercialisation 

internationale, destinée aux entreprises associées et à celles qui 

présentent une attractivité et un intérêt potentiel. 

 
 



Les associations touristiques sectorielles 

59 Desjardins Marketing Stratégique 

4.6 

 

CONSTATS :  

• Ouverture à différentes formes de partenariat. 

• Secteurs convergents : soutien au développement de produits, clientèles spécifiques / 

segmentées, mise en marché, services aux entreprises-membres. 

 

4 ATS : Aventure Écotourisme Québec, Fédération québécoise pour le saumon Atlantique, 

Association des croisières du Saint-Laurent, Fédération des clubs de motoneigistes du 

Québec. 

 



Les associations touristiques sectorielles 
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3.6 

 

Intérêts  démontrés par rapport à Québec maritime : 

• Accès à des consommateurs 

• Offre de nouveaux produits : valeur ajoutée 

• Marchés similaires 

• Représentation cooptée 

• Complémentarité et concertation au niveau de la production des outils de mise en 

marché 

• Partage d’espaces et de liens « Web » 

• Favorise le produit / l’expérience / l’entreprise et non le territoire 

• Son positionnement 

• Objectif de rayonnement des clientèles 
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3.6 

 

Projets spécifiques, reliés aux associations touristiques sectorielles consultées : 

• Les escales du Québec maritime (meilleure intégration de la stratégie d’accueil par les 

ATR, accès aux clientèles de croisiéristes, stratégie de séduction) 

• Sortir des sentiers battus (élargissement du développement du produit, accès à des 

clientèles, mise en marché conjointe) 

• La pêche en vacances (mise en marché conjointe, accès à des clientèles, marché de 

proximité, rajeunissement des clientèles, multi-activités) 

• « Plein Air » (représentation cooptée, liens  Web », accès à des clientèles spécifiques ou 

segmentées selon leur champ d’intérêt, marchés identiques ou complémentaires, 

forfaitisation et synergie commerciale) 

 



La stratégie d’équipe : une affaire de 

mobilisation 
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4.7 

• Objectif : améliorer le sentiment d’appartenance de l’ensemble de l’industrie touristique 

des 4 régions faisant partie du Québec maritime. 

• Stratégie principale : multiplier les occasions d’exposer les bons coups et de 

communiquer. 

• Stratégies secondaires : 

~ décloisonner  l’approche Web et faire en sorte que l’offre avantage le 

consommateur; 

~ une place pour les ATR, une place pour Québec maritime : chroniques, ateliers, 

assemblée générale, rencontres sectorielles (ex. : marketing) : une approche du vis-à-

vis; 

~ mise en valeur des régions et des produits : meilleure intégration et meilleure 

synergie; 

~ clientèles : les membres, les non-membres, les administrateurs, les leaders locaux et 

régionaux; 

~ démonstration des retombées économiques et des effets Québec maritime. 
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Objectifs marketing : hypothèses et projections 

Cible de performance pour la province, selon le PDIT (de 2012 à 2020) :  

 Un taux de croissance annuel moyen des recettes touristiques de 5 %, qui se traduit par : 

 Augmentation des recettes touristiques de 7 milliards de dollars  11 150 M$ + 7 000 M$ = 18 150 M$ 

 Accueil de 7 millions de visiteurs de plus  90 390 000 + 7 000 000 = 97 390 000 visiteurs 

Proportions des visiteurs hors Québec en 2012 : 

Hypothèses de projections pour 2020 appliquées aux proportions hors Québec : 

Nombre de visiteurs: 

97 390 000 visiteurs x 9,9 % = 9 641 610 visiteurs  

Nb de visiteurs  hors 

QC* 

Dépenses 

touristiques 

CAN 5 307 000  1 361 M 

USA 2 391 000  1 031 M 

Autres pays 1 246 000  1 165 M 

Total 8 944 000 visiteurs  3 557 M$  

*Le nombre de visiteurs 

inclut les touristes et les 

excursionnistes. 

Proportion de 9,9 % 

Nb hors QC  ÷ Nb total :  

 8 944 000 ÷ 90 390 000 visiteurs 

Dépenses touristiques : 

18 150 M$ x 31,9 % = 5 790 M$ 

Sources : 

 Gouvernement du Québec, Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 – Un itinéraire vers la croissance, 2012. 

 Tourisme Québec, Les plus récentes données sur le tourisme au Québec (dernière mise à jour), avril 2014. 

Proportion de 31,9 % 

Dépenses hors QC ÷ Dépenses totales :  

 3 557 M$ ÷ 11 150 M$ 
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Projections pour le Québec maritime 

Régions 
Nb de visiteurs  

hors QC 

Dépenses 

touristiques 

Gaspésie 90 000 54 M $ 

Bas-Saint-Laurent 87 000 24 M $ 

Manicouagan 75 000 16 M $ 

Duplessis 12 000  9 M $ 

Îles-de-la-Madeleine 6 000 3 M $ 

Total 270 000 106 M $ 

Le Québec maritime en 2012 

Projection des visiteurs hors Québec dans le Québec maritime en 2020 (produits croisés) :  

Nb de visiteurs  hors QC 

2012 2020 

QC maritime 270 000 291 059 

Au QC 8 944 000 9 641 610 

Proportion : 
3 % des visiteurs hors QC dans le Québec 

maritime 

Dépenses touristiques  

2012 2020 

QC maritime 106 M 173 M 

Au QC 3 557 M  5 790 M 

Proportion : 
3 % des dépenses touristiques des 

visiteurs hors QC dans le QC maritime 



Considérant … 
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 La faible hausse de l’achalandage du Québec maritime entre 2009 et 2010 (16 000 visiteurs). 

 La conjoncture économique difficile ayant particulièrement affecté l’achalandage en 2011 et 2012. 

 Les années 2013 et 2014 sous le signe de la reprise : 

Selon la CCT (2013) 
Selon les notes de conjonctures 

de Tourisme Québec 
Selon l’OMT (2014) 

 Hausse de 2 % des 

visiteurs étrangers 

(États-Unis inclus) au 

Canada (surtout en 

provenance des 

marchés asiatiques) 

 Hausse des dépenses 

de 2,5 % 

2013 2014  Devrait dépasser les attentes prévues (3,8 % 

par an, 2010 à 2020), avec une augmentation 

globale des arrivées de touristes internationaux 

de 4% à 4,5% à travers le monde 

 Attention toutefois aux risques géopolitiques et 

sanitaires actuels 

 Les Amériques performent particulièrement bien 

Plutôt stable 

face à 2012 

 

Connaît un début 

d’année plus 

difficile, puis un 

été/début 

d’automne à la 

hausse  

 La performance des croisières internationales au Québec et leurs perspectives de développement. 

 L’opportunité que représentent les maritimes et l’Ontario en termes d’achalandage. 

 Les projets d’amélioration de l’accès des Îles et le potentiel encore peu exploité de la Côte-Nord. 

 Les événements spéciaux prévus en 2017 (150e de la confédération du Canada, Grands Voiliers à Québec 

et 375e de Montréal : attraction accrue de clientèle hors Québec et de proximité, suivi d’un ralentissement). 

Sources : 

 CMT, Communiqué de presse : Dynamisme soutenu du tourisme international, 30 octobre 2014. 

 DAA Stratégies/Québec maritime, Évaluation du plan stratégique de marketing 2009-2012, 2011. 

 CCT, Rapport annuel 2013 : Stimuler la prospérité des 

entreprises touristiques. 

 Tourisme Québec, Notes de conjonctures 2013-2014. 



6,4 % 6,8 % 6,8 % 6,9 % 7,7 % 5,2 % 5,3 % 5,2 % 

0,0 % 0,7 % 1,1 % 1,5 % 2,5 % 0,3 % 0,7 % 0,7 % 
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… il est possible d’établir les tableaux de 

progression suivants : 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

QC maritime 270  270 272 275 279 286 287 289 291 

Nombre de visiteurs hors Québec dans le Québec maritime (000) 

∆ 2012 à 2020 :  + 7,8 %  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

QC maritime 106  113      120     129   137    148     156     164      173   

Dépenses touristiques des visiteurs hors Québec dans le Québec maritime (M$) 

∆ 2012 à 2020 :  + 62,8 %  

∆ annuelle 

∆ annuelle 



Principaux constats stratégiques 
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 Les hypothèses du gouvernement pour 2020 laissent présager une variation nettement 

plus élevée des dépenses touristiques par rapport au nombre de visiteurs. 

 

 Au-delà de l’inflation, cette augmentation des dépenses par personne peut laisser traduire 

que les visiteurs : 

 Seront prêts à payer davantage pour un hébergement et des services plus hauts de 

gamme (ex.: restauration). 

 Ou bien augmenteront la durée de leur séjour. 

 Proviendront des marchés plus éloignés et augmenteront leur niveau de dépenses 

durant leur séjour. 

 

 Sous cette optique, le Québec maritime ne connaîtra pas une hausse de clientèle aussi 

prononcée.  

 

 Il devra en contrepartie travailler à bien répondre aux besoins de ses visiteurs, avec 

attractivité, afin d’augmenter la durée de leur séjour et leurs dépenses à destination. 



Le cadre budgétaire 2015-2018 
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REVENUS     

Développement économique Canada 1 300 000,00 $   

Associations touristiques régionales 400 000,00 $   

Entreprises associées et partenaires majeurs 300 000,00 $   

Projets spécifiques     

 Produits de nouvelles initiatives sectorielles 240 000,00 $   

~ ATS et partenaires   84 000,00 $ 

~ DEC   156 000,00 $ 

Actions spéciales marché américain 200 000,00 $   

~ ATS et partenaires   70 000,00 $ 

~ DEC   130 000,00 $ 

  2 440 000,00 $   

DÉPENSES     

Commercialisation 1 700 000,00 $   

Réseau de distribution et relations de presse   235 000,00 $ 

Activités par produits   430 000,00 $ 

Consommateurs Europe francophone   155 000,00 $ 

Matériel promotionnel   110 000,00 $ 

Opportunités de marketing régionales   370 000,00 $ 

Gestion marketing   400 000,00 $ 

Projets spécifiques 440 000,00 $   

Programme nouvelles initiatives   240 000,00 $ 

Projet spécial marché américain   200 000,00 $ 

Concertation et intelligence marketing 100 000,00 $   

Administration 200 000,00 $   

  2 440 000,00 $   



Répartition budgétaire selon les produits et les 

marchés (en % 2015-2018) 
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Note : les chiffres ont été arrondis 

DÉTAILS   

Activités par produits   

 Produits d'appel   

 Grands circuits maritimes 49,5 % 

 Îles de la Madeleine 14,5 % 

 Produits de niche   

 Hiver 27 % 

 Autres 9 % 

  100 % 

Activités par marchés *   

 Canada 39 % 

 États-Unis 11 % 

 Europe francophone 38 % 

 Europe et Autres pays 12 % 

100 % 

* À noter que les projets spécifiques (non-inclus dans ce tableau) concernent  majoritairement le marché américain, augmentant de façon importante les 

investissements sur ce marché. 

Opportunités de marketing régionales   

 Bas-Saint-Laurent 16 % 

 Gaspésie 41 % 

 Côte-Nord 30 % 

 Îles de la Madeleine 14 % 

100% 



Conditions de mise en œuvre 
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 Renforcer l’offre de chaque produit s’il y a lieu, dans un scénario optimal. 

 Améliorer la notoriété de tous les produits auprès du réseau de commercialisation. 

 Développer une approche novatrice auprès des consommateurs (« influenceurs maritimes ») 

et entretenir un langage continu. 

 Faire une place plus engageante et mieux intégrée aux partenaires. 

 Favoriser les expériences intégrées et regroupées. 

 Résultats attendus et recommandations stratégiques : 

~ Les régions côtières du Québec maritime ont uni leur force commerciale pour performer 

sur les marchés extérieurs du Québec en exploitant leurs spécificités respectives et cela 

depuis plus de 15 ans. Le moment est opportun pour « investir » davantage et faire 

des gains substantiels sur des marchés porteurs. 

~ Les stratégies avancées nécessitent différentes formes de partenariat, une mobilisation 

importante de toutes les parties prenantes, un positionnement renouvelé et une mise en 

marché plus ciblée. 


