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I.

APERÇU DU PTCA

1.1 Partenariat de financement
L’Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique (ETRA) engage les parties à appuyer de
manière continue le Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA).
L’ETRA est une entente triennale qui combine les ressources limitées du gouvernement du
Canada ainsi que celles du gouvernement et de l’association touristique de chacune des quatre
provinces de l’Atlantique. Elle a pour objectif de développer le tourisme à l’échelle de
l’Atlantique.
Le PTCA a été renouvelé tous les trois ans depuis sa fondation en 1991. Entrée en vigueur le
1er avril 2015, l’ETRA actuelle prendra fin le 31 mars 2018. Le financement total de 19 950 000 $
est réparti entre les partenaires de la manière indiquée dans le tableau 1.
Tableau 1 : Financement de l’entente
CommerÉvaluation Administration
Total
Part du
cialisation
et secrétariat
total
T.-N.-L.
1 375 058 $
9 503 $
51 839 $
1 436 400 $
7,2 %
N.-É.
2 061 922 $
14 359 $
78 319 $
2 154 600 $
10,8 %
N.-B.
2 061 922 $
14 359 $
78 319 $
2 154 600 $
10,8 %
Î.-P.-É.
802 302 $
5 515 $
30 083 $
837 900 $
4,2 %
Part de l’industrie*
3 391 500 $
0$
0$
3 391 500 $
17,0 %
Canada (APECA)**
9 547 296 $
66 264 $
361 440 $
9 975 000 $
50,0 %
Total
19 240 000 $
110 000 $
600 000 $ 19 950 000 $ 100,0 %
*Consentie par les associations touristiques provinciales**Agence de promotion économique du
Canada atlantique
L’entente vise à combiner les ressources limitées des partenaires dans le but de prendre des
mesures concrètes pour développer le tourisme à l’échelle de l’Atlantique et d’accroître le
tourisme dans la région en coordonnant les activités du gouvernement et de l’industrie touristique
dans les domaines susceptibles de favoriser l’ensemble des parties concernées de la région.
Voici les objectifs concrets de l’entente :
•
•
•

Promouvoir le Canada atlantique comme destination de vacances sur les marchés
internationaux;
Promouvoir les produits et les expériences touristiques du Canada atlantique auprès des
voyagistes internationaux;
Promouvoir le Canada Atlantique auprès des journalistes et des rédacteurs touristiques
internationaux.

L’ETRA actuelle (2015-2018) prendra fin le 31 mars 2017 (une année plus tôt) et sera remplacée
par une nouvelle entente triennale commençant le 1er avril 2017. L’ETRA proposée pour
2017-2020 deviendra un élément important de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique (SCA).
Dans le cadre de la SCA, le gouvernement du Canada et les quatre provinces de l’Atlantique se
sont engagés à travailler ensemble à bâtir un avenir économique plus dynamique pour les
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Canadiens de l’Atlantique. Les fonds de la troisième année seront réaffectés par les parties
concernées. Le tableau 2 ci-dessous illustre le financement réel des deux premières années.
Tableau 2 : Financement réel des deux premières années de l’entente
CommerÉvaluation Administration
Total
Part
cialisation
et secrétariat
du total
T.-N.-L.
920 126 $
5 324 $
34 720 $
960 170 $
7,2 %
N.-É.
1 379 129 $
7 979 $
52 040 $ 1 439 149 $
10,8 %
N.-B.
1 379 129 $
7 979 $
52 040 $ 1 439 149 $
10,8 %
Î.-P.-É.
536 387 $
3 103 $
20 240 $
559 730 $
4,2 %
Part de l’industrie*
2 265 885 $
0$
0 $ 2 265 885 $
17,0 %
Canada (APECA)**
6 385 761 $
36 947 $
240 960 $ 6 663 668 $
50,0 %
Total
12 866 418 $
61 333 $
400 000 $ 13 327 752$ 100,0%
*Consentie par les associations touristiques provinciales**Agence de promotion économique du
Canada atlantique
L’évaluation finale porte sur les activités entreprises au cours des deux premières années de
l’entente.

1.2 Structure et principales activités
L’entente comprend les trois éléments stratégiques suivants :
•

Premier élément stratégique – commercialisation : À partir d’un plan de
commercialisation annuel, il s’agit de concevoir et de mettre en œuvre des projets pour
exposer les consommateurs, les médias touristiques et l’industrie touristique des marchés
internationaux des États-Unis et d’outre-mer aux produits et aux expériences touristiques
du Canada atlantique. Actuellement, les marchés d’outre-mer comprennent le RoyaumeUni et l’Allemagne (2015 seulement). Les régions visées aux États-Unis comprennent la
Nouvelle-Angleterre (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island et
Connecticut) et les États du centre du littoral de l’Atlantique (New Jersey, New York,
Pennsylvanie).
Sur les conseils du Comité consultatif de commercialisation du projet et à l’aide de
techniques de commercialisation modernes et de pointe, il s’agit d’élaborer des projets
destinés à mieux faire connaître les produits et les expériences touristiques du Canada
atlantique et à stimuler la demande à cet égard. Les activités doivent être axées sur la
recherche, en plus d’être stratégiques et efficaces. L’effet et la pénétration de toutes les
activités seront évalués.

•

Deuxième élément stratégique – évaluation : Sous la direction du Comité consultatif
d’évaluation du projet, on évaluera l’efficacité globale de l’entente et son incidence sur
l’industrie touristique chaque année et à la fin de l'entente.

•

Troisième élément stratégique – administration : Un secrétariat est chargé de
l’administration générale de l’ETRA. Dans le cadre des réponses à une demande de
propositions, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (AITIPE)
a été choisie en tant que « titulaire » de l’entente au nom de l’industrie touristique du
Canada atlantique. Elle sert de secrétariat et exécute des tâches administratives précises
conçues pour appuyer la gestion globale de l’entente.
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1.3 Contexte commercial et conjoncture du marché
Pour évaluer les efforts de commercialisation touristique, il est important de tenir compte du
contexte commercial et de la conjoncture du marché. De nombreux facteurs influent sur le choix
des touristes en matière de voyage en plus des efforts de commercialisation du PTCA. Les
principales activités récentes de chaque marché cible sont décrites ci-dessous. Les résultats
reflètent les deux premières années de l’entente, et les données de chaque année sont contenues
dans l’annexe.

1.3.1 Marché des États-Unis
Les États-Unis constituent le plus important marché international du Canada. Ils représentent
70 % de tous les voyages internationaux avec nuitées faits au Canada. La demande américaine de
voyages au Canada augmente. Les voyages faits au Canada en provenance des États-Unis ont
augmenté de 9,7 % de 2015 à 2016. (Destination Canada, Tourisme en bref)
La conjoncture économique américaine s’est améliorée légèrement depuis la crise financière de
2008, son produit intérieur brut (PIB) ayant grimpé de 2,6 % en 2015 et de 1,6 % en 2016 (U.S.
Bureau of Economic Analysis). Le nombre de voyageurs américains envisageant de voyager au
Canada est le plus élevé depuis 2007, et jusqu’à 44 % des voyageurs américains révèlent qu’ils
voyageront davantage au cours des deux ou trois prochaines années (Rapport Veille touristique
mondiale pour les États-Unis publié en 2014 par Destination Canada1).
Un élément important a été le taux de change dans le cadre duquel le dollar canadien a chuté de
0,91 $ US en 2014 à 0,78 $ en 2015, et il a chuté encore plus à 0,75 $ US en 2016 (Banque du
Canada). Dans l’article Tourism to the Rescue publié dans le numéro du 12 février 2016 du Globe
and Mail, l’analyse effectuée par Statistique Canada et TD Economics souligne l’augmentation
de 7 ou 8 % des voyages au Canada depuis le début de la baisse du huard. L’article insiste sur la
nécessité de promouvoir la faiblesse du dollar canadien auprès des voyageurs américains, en
raison du manque de sensibilisation possible au taux de change, surtout dans les États éloignés de
la frontière canadienne.
Les voyageurs américains continuent de rechercher les paysages et la beauté naturelle lors de
leurs voyages au Canada. Les destinations canadiennes sont considérées comme des destinations
abordables, mais offrant peu de valeur (Veille touristique mondiale pour les États-Unis, 2014).
L’accès aérien international entre le Canada atlantique et les États-Unis a enregistré une baisse
régulière, et on estime qu’en 2017, il sera d’environ le tiers des niveaux records de 2011. Selon
les aéroports du Canada atlantique, les défis sont liés au taux de change américain qui porte
atteinte au rendement, à la consolidation de grandes compagnies aériennes américaines
traditionnelles, à la disparition des avions de transport régional de 50 places qui servent notre
marché, à la stratégie de plaque tournante d’Air Canada et aux programmes d’aide des
compagnies aériennes dans d’autres régions du pays.

1

Auparavant, Destination Canada s’appelait Commission canadienne du tourisme (CCT).
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1.3.2 Marché du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni est le marché d’outre-mer le plus important du Canada. Au cours des dernières
années, les arrivées ont constamment augmenté, et la tendance devrait continuer en 2017. Le
Canada atlantique est bien placé comme la destination la plus proche pour les voyageurs
britanniques. Selon la Veille touristique mondiale de Destination Canada pour le Royaume-Uni,
les voyages en provenance du
Royaume-Uni vers toutes les
destinations sont demeurés
stables malgré les récents défis
économiques. En 2014, le taux
de change du Canada a baissé de
0,55 £ à 0,51 £ par dollar, ce qui
a augmenté l’attrait des voyages
au Canada en 2015. En 2016, le
taux a remonté à 0,56 £ par
dollar (Banque du Canada). Les
Britanniques s’intéressent
davantage aux offres tout
compris et aux vacances-travail. Et on s’intéresse particulièrement aux vacances-travail qui
offrent des activités, des salons professionnels, des expériences et des activités stimulantes
permettant de rentrer chez soi avec une nouvelle compétence ou un sentiment du devoir accompli.
Les vols Air Transat en provenance de Londres ont cessé, mais Air Canada et Westjet offraient en
2016 des vols nouveaux et réguliers à partir de Londres et de Glasgow, qui ont fait en sorte que le
nombre de sièges vendus par semaine entre le Royaume-Uni et la région n’a jamais été aussi
élevé. Le nombre de sièges prévus pour 2017 est presque le double du nombre le plus faible de
2010 (voir ci-dessous).
Figure 1 : Nombre de sièges hebdomadaires durant la haute saison en provenance
des États-Unis et du Royaume-Uni à destination du Canada atlantique
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R.-U. 2 809 2 331 3 738 3 156 2 470 2 148 2 508 2 566 2 566 2 694 3 599 4 221 4 137
É.-U. 7 133 7 483 7 483 7 133 7 133 7 391 8 540 7 678 7 098 6 951 4 452 4 626 2 778

Source : Administrations aéroportuaires du Canada atlantique
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1.3.3 Contexte international
Selon le rapport Annual Update Summary de 2016 sur l’impact économique publié par le World
Travel and Tourism Council, le tourisme a contribué au PIB mondial total à hauteur de
7,2 milliards $ US (9,8 %) et a soutenu 284 millions d’emplois (1 sur 11) en 2015. Au cours des
six dernières décennies et malgré les chocs occasionnels, le tourisme a continué sa croissance
(croissance annuelle de 3,4 %) et sa diversification pour devenir un des plus importants secteurs
économiques qui connaît une croissance très forte à l’échelle mondiale.
Actuellement, le tourisme représente 7 % des exportations mondiales et 30 % des exportations de
service. Le secteur devrait augmenter sa contribution au PIB d’une moyenne annuelle de 4 % au
cours des dix prochaines années. En 2026, le tourisme devrait soutenir 370 millions d’emplois à
l’échelle mondiale, soit l’équivalent d’un emploi sur neuf dans le monde.
Le tourisme international continue à évoluer grâce à un plus grand choix de destinations et
d’expériences diversifiées et uniques. Les moteurs économiques, les conditions géopolitiques, les
données démographiques sur les consommateurs et les ménages, ainsi que les nouvelles
technologies orientent sans cesse les intérêts des touristes, la planification des voyages et la
manière d’apprécier les expériences de voyage. Pour le Canada atlantique, il s’agit d’un
environnement très concurrentiel et dynamique.

1.4
1.4.1

Rendement du marché
Survol des provinces

Terre-Neuve-et-Labrador
À Terre-Neuve-et-Labrador, le secteur touristique est un moteur important de l’économie, car il
engendre de l’activité économique dans toutes les régions. Il revêt une importance particulière
pour les régions rurales, les entreprises touristiques offrant de l’emploi et du revenu aux habitants.
Les non-résidents et les résidents dépensant plus d'un milliard de dollars par année dans leurs
voyages dans la province, et le secteur touristique a fait preuve de résilience, compte tenu des
défis économiques que la province a dû relever au cours des quelques dernières années. Le
secteur a bénéficié d’un certain nombre d’améliorations d’infrastructure, notamment
l’amélioration de l’accès aérien, l’amélioration des services de traversier, l’installation d’un
système d’atterrissage aux instruments de catégorie 3 à l’aéroport international de St. John’s,
l’agrandissement d’un centre des congrès et l’ajout de nouvelles installations d’hébergement.
Le tourisme a enregistré de bons résultats au cours des quelques dernières années, les voyages par
avion et voiture ayant augmenté de 9 % de 2011 à 2015. Une croissance a été enregistrée dans
tous les marchés, le marché intérieur canadien – le marché le plus important de la province –
augmentant de 9 %, le marché américain de 2 %, et les marchés internationaux de 15 % durant
cette période.

Île-du-Prince-Édouard
À l’Île-du-Prince-Édouard, chaque année, le tourisme contribue au PIB provincial à hauteur
d’environ 6,3 %. Les dépenses de tourisme effectuées par les résidents et les non-résidents ont été
d’environ 430 millions de dollars en 2016. Le tourisme représente plus de 7 400 emplois
équivalents temps plein et il engendre plus de 60 millions de dollars en taxes provinciales.
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L’année 2016 a été une année record au chapitre de l’activité touristique à l’Île-du-PrinceÉdouard. Il y a eu un nombre record de visiteurs, soit un peu plus de 1,5 million dont le total des
dépenses de tourisme a été d’environ 430 millions de dollars. Les nuitées dans les établissements
d’hébergement touristiques payants ont également atteint un nombre record en 2016. On estime
que les visiteurs ont effectué plus de 964 000 nuitées à l’Île au cours de l’année.
En général, un peu plus de 92 % des visiteurs arrivent à l’Île-du-Prince-Édouard par le pont de la
Confédération (75,3 %), par l’aéroport de Charlottetown (7,3 %) ou par le traversier
Northumberland (9,5 %), tandis que les autres arrivent par bateau de croisière (6,4 %) ou par
autocar (1,6 %).

Nouvelle-Écosse
En Nouvelle-Écosse, l’activité touristique génère plus de 2,5 milliards de dollars en recettes
touristiques et contribue au PIB provincial à hauteur de plus de 800 millions de dollars par année.
Environ un Néo-Écossais sur 20 travaille dans l’industrie touristique. Le tourisme est considéré
comme un facteur déterminant de la croissance économique de la Nouvelle-Écosse, en particulier
dans les régions rurales de la province.
Environ sept visiteurs sur dix (69 %) arrivent en Nouvelle-Écosse par la route ou par traversier,
les trois autres (31 %) arrivant par avion.
En 2016, pour la troisième année consécutive, le tourisme a progressé en Nouvelle-Écosse; avec
2,2 millions de visiteurs dans la province, 2016 a été une année record au chapitre des nuitées des
non-résidents. De 2011 à 2016, le nombre de visiteurs a augmenté de 15 %, la croissance ayant
été forte dans les divers marchés, y compris au Canada (+13 %), aux États-Unis (+29 %) et outremer (+15 %). Le Canada représente 86 % de toutes les visites en Nouvelle-Écosse, suivi des
États-Unis (10 %) et des marchés d’outre-mer (4 %). Les marchés internationaux représentent
14 % des visites dans la province.

Nouveau-Brunswick
L’activité touristique au Nouveau-Brunswick génère des dépenses des visiteurs d’environ
1,2 milliard de dollars par année et contribue au PIB provincial annuel à hauteur d’environ 3 % .
Le secteur touristique de la province représente plus de 30 000 emplois et 120 millions en recettes
fiscales provinciales.
En 2016, les touristes ont passé 3,2 millions de nuitées au Nouveau-Brunswick, ce qui représente
une augmentation de 3 % par rapport à 2015. Les visiteurs non résidents ont représenté 52 % des
nuitées dans la province, 17 % des visiteurs provenant des États-Unis et 4 % d’outre-mer.

1.4.2

États-Unis

En 2015, les États-Unis ont été la source de visiteurs la plus importante du Canada, représentant
près de 70 % de tous les voyages internationaux avec nuitées. En 2015, les nuitées des touristes
américains ont atteint 12,70 millions, soit une augmentation de près de 10 % par rapport à 2015.
La forte croissance des touristes en provenance des États-Unis a été soutenue par la croissance
remarquable des arrivées par voie aérienne (+17,4 %) tout au long de 2015 et les gains
substantiels des arrivées par voiture (+6,8 %). Bien que les voyageurs américains estiment que la
beauté naturelle et les paysages constituent la force du Canada, ils viennent principalement au
Canada pour vivre les riches expériences urbaines que le Canada leur offre.
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Le Canada continue d’être la deuxième destination la plus visitée par les voyageurs
internationaux américains, mais les chiffres ont décliné depuis le record de 2002 (16,2 millions).
Les voyages effectués au Canada par les Américains ont décliné au cours de cinq des dix
dernières années. Mais il y a des signes de reprise potentielle. Les nuitées au Canada affichent
une tendance à la hausse. Depuis 2014, les voyages avec nuitées au Canada en provenance des
États-Unis ont augmenté de près de 21 %. Par ailleurs, l’industrie touristique canadienne est
avantagée par la chute du huard, qui encourage les Américains à venir en vacances au Canada où
leur dollar leur en donne plus. Sources : Statistique Canada; Tourisme en bref; Veille touristique
mondiale.

En millions

Figure 2A : Voyages avec nuitées au Canada en provenance des États-Unis de
2005 à 2016

18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

É.-U. 14,4 13,9 13,4 12,5 11,7 11,9 11,6 11,9 11,5 11,5 12,7 13,4

Source : Destination Canada, Renseignements sur les marchés
Note : Estimation pour 2016.

Pour Terre-Neuve-et-Labrador, les États-Unis constituent son marché international le plus
important. Le pays voisin représente environ 8 % des visites annuelles par avion et voiture, ou de
36 000 à 37 000 visiteurs annuels. Cela a une importance particulière pour le marché de la
distance en voiture, car les visiteurs américains sont beaucoup plus susceptibles de voyager dans
la province en voiture, tel étant le cas d’environ un tiers des visiteurs (cela se compare à environ
un cinquième de tous les visiteurs). Du point de vue régional, la région des États du centre du
littoral de l’Atlantique représente environ 20 % des visiteurs des États-Unis, la NouvelleAngleterre représentant une autre part de 14 %. Durant la période de 2011 à 2015, le rendement
régional des États-Unis a varié : les visites des États du centre du littoral de l’Atlantique ont
augmenté de 8 %, et celles de la Nouvelle-Angleterre ont décliné de 3 %. Les visiteurs américains
sont attirés par les beaux paysages, la nature et la faune de Terre-Neuve-et-Labrador, et ils
s’intéressent aux expériences culturelles.
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Figure 2B : Voyages avec nuitées à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance
des États-Unis de 2011 à 2015
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Source : Ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation de T.-N.-L.;
estimations fondées sur le 2011 Exit Survey Program et les données administratives.

En milliers

Figure 2C : Voyages avec nuitées à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance
de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de l’Atlantique de
2011 à 2015
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Source : Ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation de T.-N.-L.;
estimations fondées sur le 2011 Exit Survey Program et les données administratives.

Les voyages à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance des États-Unis ont connu une croissance
constante au lendemain de la crise financière mondiale de 2009. En 2016, les visiteurs américains
ont représenté à peine un peu plus de 7 % de tous les visiteurs à l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis
2011, le nombre de touristes américains a augmenté de 50 %. Alors que les touristes de la
Nouvelle-Angleterre ont diminué de 15 % depuis 2011, ceux des États du centre et du sud du
littoral de l’Atlantique ont augmenté considérablement. En fait, le nombre de visiteurs des États
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du centre du littoral de l’Atlantique, des États du sud de l’Atlantique et des autres États
américains a plus que doublé de 2011 à 2016, et les dépenses ont presque triplé dans certains cas.
Figure 2D : Voyages avec nuitées à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance des
États-Unis de 2011 à 2016
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Source : PEI Tourism Volume Model

Figure 2E : Voyages avec nuitées à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance de l
a Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de l’Atlantique de 2011 à 2016
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Source : PEI Tourism Volume Model

Si l’on se penche plus particulièrement sur les touristes en Nouvelle-Écosse en provenance des
États-Unis, la région de la Nouvelle-Angleterre représente 30 %, tandis que les États du centre du
littoral de l’Atlantique représentent 17 % de tous les voyages en provenance des États-Unis. Une
autre région américaine, le sud de l’Atlantique (Delaware, DC, Floride, Géorgie, Maryland,
Caroline du Nord, Caroline du Sud, Virginie, Virginie-Occidentale) représente 19 % des voyages
en provenance des États-Unis. De 2011 à 2016, le nombre de touristes en provenance de la
Gardner Pinfold
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Nouvelle-Angleterre a augmenté de 17 %, tandis que le nombre de touristes des États du centre
du littoral de l’Atlantique a augmenté de 22 %. Après plusieurs années de baisse du nombre de
visiteurs de ces deux régions, l’année 2014 a marqué une première année de reprise, mais le
nombre de visiteurs n’a pas encore atteint les niveaux de 2005.
Figure 2F : Voyages avec nuitées en Nouvelle-Écosse en provenance des
États-Unis de 2005 à 2016
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Source : Tourisme Nouvelle-Écosse

Figure 2G : Voyages avec nuitées en Nouvelle-Écosse en provenance de la NouvelleAngleterre et des États du centre du littoral de l’Atlantique de 2005 à 2016
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En 2016, le nombre de résidents américains qui ont franchi la frontière du Nouveau-Brunswick en
voiture afin d’y passer une ou plusieurs nuitées a augmenté de 7 %, comparativement à la même
période en 2015. Cela marque la deuxième augmentation consécutive qui prend appui sur la
relance de 8 % de 2015. En 2016, un nombre record d’Américains ont franchi la frontière en
voiture pour passer des nuitées au Nouveau-Brunswick depuis 2010.
Figure 2H : Nombre de résidents américains franchissant la frontière du
Nouveau-Brunswick en voiture pour y passer des nuitées de 2005 à 2016
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Source : Statistique Canada

En 2016, on a vendu 1,7 million de chambres-nuitées au Nouveau-Brunswick, ce qui représente
une augmentation de 5 % par rapport à 2015 et le nombre le plus élevé de chambres-nuitées
vendues depuis 2008. Quarante-deux pour cent des chambres ont été vendues à des NéoBrunswickois, 48 % à des visiteurs d’autres provinces canadiennes et 10 % à des visiteurs des
États-Unis et d’outre-mer. Après une baisse en 2013, le nombre de chambres vendues à des
visiteurs américains et d’outre-mer a augmenté de 34 % de 2013 à 2016.
Figure 2I : Total des chambres vendues par année au Nouveau-Brunswick Visiteurs en provenance des États-Unis et d’outre-mer de 2005 à 2016
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Source : Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Nouveau-Brunswick
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1.4.3 Royaume-Uni
En 2015, le Royaume-Uni a été la deuxième source la plus importante du marché du tourisme
canadien, représentant plus de 4 % de tous les voyages internationaux avec nuitées. En 2007, les
arrivées avec nuitées en provenance du Royaume-Uni ont atteint le nombre record de 894 000,
pour ensuite décroître de façon constante à 579 000 en 2014. Depuis, les voyages avec nuitées au
Canada ont augmenté de 15 %. Bien que le Canada soit réputé pour sa beauté naturelle
remarquable, les efforts de commercialisation ont attiré l’attention sur la gamme d’expériences
culturelles et urbaines du Canada et les ont rendues accessibles sous la forme d’une panoplie de
forfaits vacances.
Sources : Statistique Canada : Tourisme en bref : Veille touristique mondiale
Figure 3A : Voyages avec nuitées au Canada en provenance du Royaume-Uni
de 2005 à 2016
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Source : Destination Canada – Renseignements sur les marchés
Note : Estimation pour 2016.

Pour Terre-Neuve-et-Labrador, le marché international (tous les pays, sauf les États-Unis)
représente environ 4 % de tous les voyages faits par des non-résidents dans la province et il a
enregistré des augmentations constantes durant la période de 2011 à 2015, pour atteindre près de
20 000 visiteurs en 2015. Les sources les plus importantes du marché du tourisme comprennent le
Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne et la France. Les visiteurs
internationaux sont attirés dans la province par le parc national du Gros-Morne, la possibilité de
vivre des expériences dans la nature (p.ex., les baleines et les icebergs) et les beaux paysages.
Représentant près de 2 visiteurs internationaux sur 5 dans la province, ou 1 ou 2 % de tous les
voyages par avion ou voiture, le Royaume-Uni est le marché international le plus important de la
province. Il a augmenté d’environ 6 200 visiteurs en 2011 à environ 7 100 en 2015 (+15 %).
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Figure 3B : Voyages avec nuitées à Terre-Neuve-et-Labrador en provenance
d’outre-mer et du Royaume-Uni de 2011 à 2015
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Source : Ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation de T.-N.-L.;
estimations fondées sur le 2011 Exit Survey Program et les données administratives.

Les visiteurs en provenance d’outre-mer représentent environ 1,3 % de tous les visiteurs à l’Îledu-Prince-Édouard par année. La croissance des marchés d’outre-mer a été modérée depuis 2011,
tandis que le nombre de visiteurs du Royaume-Uni a chuté durant la même période. Le nombre de
visiteurs de l’ensemble des marchés d’outre-mer a augmenté à un peu plus de 32 % de 2011 à
2016, tandis que le nombre de visiteurs du Royaume-Uni a diminué de 26 % au cours de la même
période.
Figure 3C : Voyages avec nuitées à l’Île-du-Prince-Édouard en provenance
d’outre-mer et du Royaume-Uni de 2011 à 2016
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Source : PEI Tourism Volume Model
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Alors que le nombre de visiteurs en Nouvelle-Écosse en provenance des marchés d’outre-mer a
augmenté de 15 % de 2011 à 2016, le nombre de visiteurs en provenance du Royaume-Uni a
augmenté de 57 %, grâce à l’introduction d’un vol Glasgow-Halifax en 2015. Ce type de
croissance illustre l’importance et l’avantage correspondant de l’accès à la croissance des voyages
en provenance des marchés internationaux. Actuellement, le Royaume-Uni représente 32 % des
voyages en Nouvelle-Écosse en provenance des marchés d’outre-mer et 15 % des voyages en
provenance des marchés d’outre-mer.
Figure 3D : Voyages avec nuitées en Nouvelle-Écosse en provenance du
Royaume-Uni et d’outre-mer de 2005 à 2016
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Source : Tourisme Nouvelle-Écosse
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Figure 4 : Indicateurs du marché provincial (2011-2016)

Notes :
* Résumé de T.-N.-L. fondé sur les données de 2011-2015, les données de 2016 n’étant pas disponibles.
** Les données comparables du N.-B. ne sont pas disponibles; les visites en voiture et les ventes de
chambres sont les indicateurs utilisés.
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II. ANALYSE ET CONSTATATIONS
2.1 Gouvernance et gestion
En 2012 (année du début de l’entente antérieure), l’ETRA a représenté une transition entre les
ententes antérieures de type protocole et une entente fédérale-provinciale comprenant la
participation de l’industrie. L’ETRA de 2015-2018 actuelle représente une continuation de
l’entente de style fédéral-provincial. Les rôles, les responsabilités et les pouvoirs qui avaient
changé dans le cadre de l’ancien format d’entente fédérale-provinciale ont continué dans le cadre
de l’entente actuelle.

2.1.1 Entente fédérale-provinciale sur le tourisme dans la
région de l’Atlantique (ETRA) 2015-2018
L’ETRA de 2015-2018 propose un financement pluriannuel de mesures particulières servant à
développer le marché touristique.
Pour atteindre les objectifs fixés par l’ETRA, un titulaire (l’AITIPE) crée et exécute annuellement
des stratégies et des tactiques de commercialisation pleinement intégrées qui mettent en valeur le
Canada atlantique (et ses provinces) en tant que destination touristique de premier plan sur les
marchés prioritaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne en 2015 seulement.
L’ETRA de 2015-2018 comprend les éléments suivants :
•
•

•

Un comité de gestion chargé de l’approbation de tous les projets financés par les
ressources communes;
Les parties concernées (ministère du Tourisme de chacune des quatre provinces et
l’Agence de promotion économique de l’Atlantique [APECA]) qui signent avec le
bénéficiaire une entente de participation au financement des projets approuvés par le
Comité de gestion;
Des comités consultatifs d’experts qui fournissent leurs commentaires et leurs conseils
sur la gestion de l’ETRA de 2015-2018 et ses projets.

Dans le cadre d’une réponse à une demande de propositions, l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (AITIPE) a été choisie en tant que titulaire de l’ETRA au
nom de l’industrie touristique du Canada atlantique. En plus de créer et d’exécuter des stratégies
de commercialisation, l’AITIPE est chargée de l’administration générale de l’entente et de la
coordination des évaluations annuelles et de fin de l’entente.
Dans le cadre de ses obligations, l’AITIPE présente des plans annuels de commercialisation,
d’administration et d’évaluation (et les budgets afférents) au Comité de gestion pour approbation.
Elle conclut ensuite des ententes de participation avec les parties chargées de la mise en œuvre
pour financer les projets approuvés.
Comme on l’a souligné plus tôt dans l’aperçu, l’ETRA prend fin une année plus tôt, soit le
31 mars 2017, et elle sera remplacée par une nouvelle entente triennale.

16
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2.1.2 Comité de gestion de l’ETRA
Le Comité de gestion de l’ETRA est responsable de l’administration générale et de la gestion de
l’ETRA de 2015-2018, des activités de communication effectuées tout au long de l’entente et de
la coordination de l’entente de concert avec les autres programmes fédéraux et provinciaux et les
activités de l’industrie.
Le Comité de gestion se compose de dix membres, soit les quatre sous-ministres provinciaux
responsables du tourisme (ou leur représentant) au Canada atlantique; les présidents (ou leur
représentant) des quatre associations de l’industrie touristique du Canada atlantique; le viceprésident du bureau de l’APECA et du Tourisme à l’Île-du-Prince-Édouard; et le directeur
général de Tourisme Atlantique (APECA). Destination Canada et le Secrétariat sont des membres
sans droit de vote.
Le Comité de gestion nomme deux coprésidents qui jouent leur rôle par rotation sur une base
annuelle. Le premier est un ministre provincial nommé, et le second est le président (ou le
représentant permanent) d’une association provinciale de l’industrie touristique d’une autre
province de l’Atlantique.
En ce qui concerne l’approbation des projets, le Comité de gestion approuve les lignes directrices
touchant la demande de financement, tous les projets, sauf si le pouvoir a été délégué, et
également toute réaffectation budgétaire entre les marchés cibles ou les activités. L’entente
complète est structurée comme un projet unique pour lequel l’AITIPE assure les services de
secrétariat.
Dans le cadre de l’évaluation finale, on a mené des entrevues auprès des membres du Comité de
gestion. De plus, on a examiné en profondeur les comptes rendus des réunions du Comité. Il est
évident que le Comité de gestion s’est acquitté de ses responsabilités. La démarche axée sur le
consensus en matière de prise de décision a fait en sorte que tous les participants estiment avoir
eu l’occasion d’émettre leurs commentaires et d’échanger des renseignements en toute liberté.
Les parties prenantes de l’industrie ont dit qu’il leur faut du temps pour bien comprendre le
fonctionnement de l’entente, mais qu’après en avoir pris connaissance, elles estiment que leur
apport est apprécié et respecté.

2.1.3 Comité consultatif de commercialisation de l’ETRA
Le Comité de gestion a mis sur pied le Comité consultatif de commercialisation de l’ETRA dans
le but de conseiller sur les volets et les détails particuliers des initiatives de commercialisation. Il
lui incombe de fournir de l’information sur les nouveaux marchés, de présenter son expérience
des initiatives de recherche unilatérales provinciales et les tendances récentes sous la forme de
promotion et de publicité. Le Comité examine les plans annuels de commercialisation de
l’AITIPE et conseille le Comité de gestion sur la conformité à l’ETRA. Les dépenses prévues au
budget pour la commercialisation sont de 19 240 000 dollars.
Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif de commercialisation nous
permet de conclure que ce dernier présente des commentaires et des conseils précieux à l’AITIPE
sur les initiatives de commercialisation proposées pour le PTCA et fournit des conseils
stratégiques au Comité de gestion sur l’efficacité et la pertinence des stratégies de
commercialisation.
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Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif de commercialisation et
d’autres documents à l’appui de l’entente confirme que ses actions sont conformes aux
responsabilités définies.
De plus, les entrevues auprès des parties prenantes ont confirmé l’excellente collaboration entre
les participants et le personnel du Secrétariat. Les programmes sont très ciblés, et on recueille de
solides données de mesure du rendement. Tous les participants ont estimé que leur apport était
respecté et qu’on pouvait exprimer son opinion. Pour l’avenir, on a exprimé le sentiment que le
temps soit peut-être venu de réexaminer la stratégie de recherche globale afin de s’assurer
d’atteindre un juste équilibre entre la mesure du rendement et la recherche sur les nouveaux
marchés ou les segments de marché cibles. Cette idée est approfondie plus loin dans le rapport
dans une recommandation.

2.1.4 Comité consultatif d’évaluation de l’ETRA
Au nom de l’entente du PTCA, l’AITIPE veille à ce qu’une évaluation indépendante et objective
de l’entente de 2015-2018 du PTCA soit effectuée chaque année et à la fin de l’entente. Les
dépenses prévues au budget pour l’évaluation de l’entente de 2015-2018 du PTCA sont de
110 000 $. En s’acquittant de cette obligation, l’AITIPE a coordonné la formation d’un comité
consultatif d’évaluation chargé des tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Élaborer un cadre d’évaluation;
Recommander l’octroi d’un contrat de service d’évaluation;
Présenter des commentaires d’évaluation;
Jouer le rôle de ressource auprès du consultant retenu;
Examiner le rapport d’évaluation et présenter ses commentaires à l’AITIPE et au Comité
de gestion;
Le contrat des services d’évaluation a été confié à Gardner Pinfold Consultants Inc.

Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’évaluation et d’autres
documents à l’appui de l’entente confirme que ses actions sont conformes aux responsabilités
définies.

2.1.5 Administration de l’ETRA
Grâce à la création d’un secrétariat, l’AITIPE répond à l’exigence touchant l’administration
générale de l’ETRA de 2015-2018. Les dépenses prévues au budget pour l’administration de
l’ETRA ont totalisé 600 000 $. Le Secrétariat gère les activités de l’ETRA de 2015-2018 sous la
direction du Comité de gestion. Voici les fonctions du Secrétariat :
•
•
•
•

Superviser les opérations quotidiennes et l’administration financière pour s’assurer que
toutes les questions sont administrées conformément à l’ETRA de 2015-2018;
Assurer des services de secrétariat, de rédaction des procès-verbaux des réunions et
d’établissement de rapports financiers détaillés à l’intention des comités;
Créer et mettre en œuvre un système d’information de gestion efficace pour la collecte,
l’utilisation, la divulgation et la distribution de l’information pertinente;
Exécuter des activités de communication conformément aux directives du Comité de
gestion.
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Notre examen des activités de gestion du Secrétariat confirme que ses actions sont conformes aux
responsabilités définies.
On a demandé à toutes les parties prenantes interviewées d’évaluer le rendement du Secrétariat en
ce qui a trait à un certain nombre de responsabilités. On a présenté une échelle de 1 à 10 pour
10 catégories. Comme on peut le constater dans le tableau sommaire annexé, le Secrétariat a reçu
une note élevée dans pratiquement chaque catégorie. La seule exception est la mise en œuvre de
la stratégie de communication. Cette note était la plus faible, soit 7,6. Après discussion avec les
parties prenantes, il était évident que, en fait, le Secrétariat a mis en œuvre les activités
déterminées. La faible note émane de l’opinion commune voulant que la démarche en matière de
communications ait perdu de sa pertinence et de son efficacité au fil du temps. La plupart
estimaient que le temps est venu de réexaminer la démarche prise pour joindre l’industrie au sujet
du travail effectué dans le cadre de l’entente. On a formulé une recommandation à ce sujet.
En discutant du Secrétariat avec les parties prenantes, le personnel du Secrétariat a reçu des
éloges unanimes sur la connaissance, le dévouement et le professionnalisme manifestés par le
coordonnateur de l’entente et les gestionnaires du programme.
Tableau 3 : Rendement du Secrétariat par fonction – Notes des parties prenantes
interviewées
(sur une échelle de 1 à 10)
Fonction
Note pondérée
Présence aux réunions
(assister à toutes les réunions et conseiller sur les politiques et
9,5
lignes directrices)
Communications générales
7,6
(élaborer et mettre en œuvre un plan de communication global)
Politiques et directives opérationnelles
8,8
(veiller à ce que tous les projets les respectent)
Accès à l’information
8,9
(responsable de toutes les demandes d’information)
Documents
(préparation de tous les documents, y compris les ententes de
partenariat et les soumissions)
Système d’information de gestion
(élaborer, mettre à jour et distribuer l’information au besoin)
Procédures relatives aux réunions
(élaborer des procédures et les respecter)
Appel d’offres
(énoncé de travail – publicité – adjudication)
Comptabilité
(administration des factures et contrôle du budget)
Évaluation
(surveiller le processus et travailler avec le Comité d’évaluation)
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9,0
8,9
9,2
8,9
9,1
9,0
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2.1.6 Politiques et directives opérationnelles
Le 25 mars 2015, le Comité de gestion a approuvé les politiques et les directives opérationnelles,
qui ont été élaborées pour apporter clarté et direction en vue de la mise en œuvre de l’ETRA.
Même si l’ETRA précédente fonctionnait sous une forme provisoire, le nouveau document a été
créé dans le cadre du plan de transition entre l’entente de style protocole et l’entente fédéraleprovinciale. Il a fallu beaucoup de travail, y compris le soutien d’un consultant. Selon l’examen
des procès-verbaux des réunions du Comité de gestion et d’autres documents à l’appui de
l’entente, il semble que les politiques et les directives opérationnelles ont continué d’être mises en
œuvre la deuxième année.

2.2 Programme de commercialisation aux États-Unis
Le budget de deux ans pour le marché des États-Unis était de 9,3 millions de dollars, ce qui
comprend la campagne auprès des consommateurs, le programme de l’industrie touristique, les
relations médiatiques et la prestation du programme aux États-Unis. L’objectif en matière du
rendement du capital investi de l’ETRA consiste à atteindre 10 $ pour chaque dollar investi, et le
rendement du capital investi global du programme de deux ans a été de 27,97 $. Les indicateurs et
les objectifs de chaque programme sont décrits brièvement ci-dessous, et l’examen indique que
les décisions du PCTA touchant les marchés cibles, la segmentation du marché et les tactiques
sont toutes fondées sur de solides études de marché ainsi que sur la compréhension de l’industrie
touristique et de la dynamique du marché. Les résultats ci-dessous reflètent les deux premières
années de l’entente, et les données par année se trouvent dans l’annexe.

2.2.1 Campagne auprès des consommateurs
La campagne publicitaire destinée directement aux consommateurs des États du centre du littoral
de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre est axée sur les marques touristiques des quatre
provinces. On utilise la presse écrite, y compris les magazines, les journaux, la publicité en ligne
et les médias sociaux, dans tous ces marchés. Les indicateurs de rendement du marché ont été
positifs, les voyages sur deux ans entraînant des dépenses de l’ordre de 194,4 millions de dollars.
Le rendement du capital investi a engendré des recettes de 28,35 dollars pour chaque dollar
investi. Time + Space Media Ltd. a fourni une valeur négociée et croissante de 3,7 millions de
dollars aux quatre provinces de l’Atlantique pour les services de planification et d’achat des
États-Unis.

2.2.2 Industrie touristique
L’industrie touristique est une stratégie secondaire sous-jacente à la campagne publicitaire
destinée directement aux consommateurs, mais les partenariats avec les voyagistes et les
influenceurs touristiques sont efficaces. Les résultats prévus comprennent des partenariats
conjoints de commercialisation et le rendement du capital investi, les salons professionnels et la
formation. Cinq (5) partenariats conjoints de commercialisation ont été maintenus en 2015, et six
(6) en 2016. Ils ont fourni un investissement à effet de levier de 366 938 $ et produit des ventes
connexes de 5,7 millions de dollars au cours des deux années. Ces partenariats ont réalisé un
rendement du capital investi de 20,64 $ pour chaque dollar investi. En 2015, le PTCA a participé
à un salon grand public et a donné de la formation à 571 agents de voyage et voyagistes
américains.
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Le PTCA a appuyé l’Atlantic Canada Tourism Caucus dans la tenue du Salon du tourisme du
Canada atlantique 2016. Le salon, qui a eu lieu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a offert
des possibilités de réseautage social aux entreprises, ce qui a créé de nouveaux débouchés pour
les voyagistes, tout en veillant à conserver les liens existants. Le salon a attiré 58 organisations
d’achat canadiennes et internationales et 122 organisations de vente du Canada atlantique. Dans
les deux cas, on a donc dépassé les objectifs.

2.2.3 Relations médiatiques
L’objectif consiste à attirer l’attention des médias sur la région du Canada atlantique et à
encourager les voyages de presse organisés dans les différentes provinces ainsi que dans
l’ensemble de la région. Meredith Pillon Marketing Communications Inc. a été retenue pour aider
à la mise en œuvre du programme de relations médiatiques, y compris la création et la
distribution de communiqués, la coordination de voyages de presse organisés, de visites de sites,
d’activités à l’intention des médias et d’autres activités. Les investissements dans les relations
médiatiques ont atteint une distribution totale sur deux ans de 140 millions et généré 40 voyages
de presse organisés. La valeur des médias sensibilisés au programme sur deux ans est d’environ
7,3 millions de dollars et représente un rendement de 26,03 $ pour chaque dollar investi (selon la
valeur en devises canadiennes).

2.2.4 Étude de marché
La recherche continue d’être la base de stratégies éclairées du PTCA et d’investissements dans le
marché. Le PTCA a adopté une démarche complexe et intégrée en matière d’étude de marché aux
États-Unis.
Des enquêtes en ligne sur les intentions de voyage sur le site Web de chacune des quatre
provinces recueillent de l’information sur l’origine et l’emplacement géographique des voyageurs
à haut potentiel, la notoriété de la publicité, l’attrait de la destination, les données
démographiques, la probabilité de voyage, etc. De plus, les enquêtes sur les intentions de voyager
recueillent le code zip des répondants américains, ce qui sert à dresser le profil du mode de vie
des voyageurs qui se sont montrés intéressés à visiter la région.
Le PTCA effectue ensuite des recherches en ligne auprès de segments clés de mode de vie afin de
recueillir des renseignements utiles sur l’incidence de voyages à l’extérieur de l’État et les
destinations visitées; sur ce qui inspire ces segments de mode de vie à voyager et où ils
obtiennent leur information de voyage; sur les expériences et les activités qui les motivent à
choisir une destination; sur la notoriété de la publicité et la sensibilisation à la destination; sur les
obstacles perçus, les éléments de dissuasion ou les raisons de ne pas visiter l'Atlantique. La Veille
touristique mondiale de Destination Canada sert à compléter les connaissances sur le marché.
Les statistiques touristiques provinciales jumelées aux données de l’Analyse du portefeuille de
marchés de Destination Canada et de l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique
Canada aident le PTCA à déterminer les marchés géographiques et à les classer en priorité. Les
études de conversion en ligne et les données recueillies auprès des partenariats conjoints de
commercialisation avec l’industrie du tourisme évaluent le taux de visite, les recettes et le
rendement du capital investi des activités de commercialisation du PTCA.
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Figure 5 : Commercialisation du PTCA aux États-Unis (2015-2016)
RCI global de 27,97 $ pour chaque dollar investi ($ CA)*

* Conversions des devises fondées sur le taux de change annuel moyen de la Banque du Canada (1,297 $
par $ US en 2015 et 1,325 $ par $ US en 2016).
Sources : Rapports suivant l’exécution des campagnes auprès des consommateurs par les médias; Résultats
des voyagistes de l’industrie touristique; Rapports sur la valeur des médias sensibilisés dans le cadre des
relations médiatiques.

2.3 Programme de commercialisation au Royaume-Uni
En 2015-2016, le budget total pour la commercialisation au Royaume-Uni était de 1,1 million de
dollars, ce qui comprend la campagne auprès des consommateurs en 2015, le programme de
l’industrie touristique, les relations médiatiques et la prestation du programme au Royaume-Uni.
Sur le marché du Royaume-Uni, le PTCA vise un rendement du capital investi de 10 $ pour
chaque dollar investi, et il a dégagé un rendement général sur deux ans de 14,95 $. Des études de
marché rigoureuses et la compréhension des voyageurs du Royaume-Uni continuent de soutenir
la démarche auprès de ce marché. Les stratégies et les tactiques de commercialisation reflètent
l’analyse exhaustive des facteurs touchant la géographie, les données démographiques et le mode
de vie. Les résultats ci-dessous reflètent les deux premières années de l’entente, et les données par
année figurent dans l’annexe.

2.3.1 Campagne auprès des consommateurs
Les éléments tactiques de la campagne auprès des consommateurs du Royaume-Uni comprennent
des publicités imprimées, télédiffusées et en ligne ainsi que la commercialisation par moteur de
recherche. Time + Space Media a exécuté au Royaume-Uni le programme qui a engendré une
valeur négociée et croissante de 92 257 $. La campagne de janvier à avril 2015 a été réalisée au
coût total de 235 445 $. Il n’y a pas de rapport de conversion pour calculer le rendement du
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capital investi de la campagne auprès des consommateurs. En 2016, il n’y a pas eu de campagne
auprès des consommateurs du Royaume-Uni.

2.3.2 Industrie touristique
Au Royaume-Uni, on maintient un programme de commercialisation très élaboré à l’intention de
l’industrie touristique, la recherche ayant démontré que les voyageurs du Royaume-Uni ont
tendance à réserver des voyages de longue durée par ce moyen. Dans le cadre d’un travail
effectué de concert avec les partenaires de l’industrie touristique, les résultats prévus sont les
partenariats conjoints de commercialisation et le rendement du capital investi, les salons
professionnels et la formation. Le programme de l’industrie touristique a formé 30 partenariats
conjoints de commercialisation. Ces partenariats ont engendré des ventes de 6,7 millions de
dollars, ont généré 288 722 $ en revenus additionnels et ont dégagé un rendement du capital
investi de 23,37 $ sur la période de deux ans. Le PTCA a participé à quatre salons professionnels
et a donné de la formation à 1 183 agents de voyage et voyagistes au Royaume-Uni sur la période
de deux ans.

2.3.3 Relations médiatiques
Le PTCA a retenu les services de Brighter Group pour coordonner les relations médiatiques au
Royaume-Uni, y compris les communiqués, les interventions auprès des médias, les visites des
médias et les événements. Le programme de relations médiatiques a atteint une distribution
d’environ 164 millions et a appuyé 25 visites de journalistes sur la période de deux ans. La valeur
totale des médias sensibilisés par le programme a été de 3,3 millions de dollars et il a réalisé un
rendement de 8,57 $ pour chaque dollar investi.

2.3.4 Étude de marché
Les études de marché sont également à la base de la stratégie de commercialisation au RoyaumeUni. La Veille touristique mondiale de Destination Canada présente au PTCA une perspective
nationale sur les intentions de voyager des consommateurs, les préférences et les caractéristiques
du Royaume-Uni. Les statistiques touristiques provinciales jumelées aux données de l’Enquête
sur les voyages internationaux de Statistique Canada évaluent le rendement du marché sur le plan
des visites, des recettes et de la part du marché. Les données recueillies auprès des partenariats
conjoints de commercialisation avec l’industrie du tourisme évaluent le rendement du capital
investi des activités de commercialisation du PTCA.
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Figure 6 : Commercialisation du PTCA au Royaume-Uni (2015-2016)
RCI global de 14,95 $ pour chaque dollar investi ($ CA)*

* Exclut la campagne auprès des consommateurs étant donné qu’il n’y a pas d’étude de conversion.
Sources : Rapports suivant l’exécution des campagnes auprès des consommateurs par les médias; Résultats
des voyagistes de l’industrie touristique; Rapports sur la valeur des médias sensibilisés dans le cadre des
relations médiatiques.

2.4 Programmes de Destination Canada
2.4.1 Programme pilote en Allemagne en 2015
Le programme pilote en Allemagne est un partenariat entre Destination Canada et six partenaires
provinciaux/régionaux, notamment la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le
Québec et le Canada atlantique. Le budget pour participer à ce programme découle des gains
réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente. L’objectif consiste à mieux faire
connaître le Canada atlantique grâce à la commercialisation du contenu, aux partenariats avec les
voyagistes ainsi qu’aux tactiques des médias payés et des médias sociaux. La campagne d’une
année a nécessité un investissement du PTCA de 250 000 $ auquel se sont ajoutés 192 308 $ de
Destination Canada. Le développement des ressources a commencé en juillet 2015, et la
commercialisation payée a eu lieu d’octobre à décembre 2015.
Les apprenants (explorateurs culturels – 17 % du marché allemand et les adeptes d’expériences
authentiques – 13 % du marché allemand) et les touristes enthousiastes (esprits libres – 12 % du
marché allemand) ont composé le public cible. On a atteint ces publics par YouTube et
Instagram, les visites d’influence, la génération et la distribution de contenu, l’engagement et les
partenariats des voyagistes et diverses autres activités de commercialisation.
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Le rapport du programme indique que l’intérêt du voyageur allemand au Canada est à son plus
haut niveau depuis six ans (il a augmenté de 49 % de 2010 à 2016). Cette conclusion est fondée
sur les mesures annuelles des recherches allemandes du mot « Kanada » à l’aide de Google. Le
contenu en ligne élaboré pour le programme pilote a atteint une vaste population en Allemagne et
lui a plu. Plus de 150 000 heures ont été consacrées à la consultation du contenu canadien par
19,7 millions de personnes. L’objectif consistait à aiguiller la circulation en ligne vers une plaque
tournante d’information canadienne, et cela a été très efficace pour le contenu Facebook et
Youtube, et les personnes qui ont interagi avec de multiples sources de contenu. Le Canada
atlantique a tiré parti de près d’un million de visionnages de vidéos, d’une interaction importante
avec le contenu social, d’aiguillages directs vers le partenaire commercial du PTCA, CANUSA,
et d’autres comptes clés allemands, et près de 2 500 clics sur des comptes clés découlant de
campagnes publicitaires.

2.4.2 Accueillir l’Amérique 2016
Accueillir l’Amérique est un deuxième partenariat établi avec Destination Canada. Le budget de
500 000 $ peut être renouvelé pour une deuxième année, et l’investissement de la première année
a généré 375 000 $ en investissement additionnel de Destination Canada. L’objectif du
programme consistait à créer de l’engouement pour les nombreuses expériences inattendues qui
attendent les visiteurs au Canada, à mieux faire connaître le Canada en tant que destination
voyage, à orienter les perceptions vers une vision du Canada comme étant une place chaleureuse,
excitante et sophistiquée. L’idée était de mettre l’accent sur la valeur et la proximité du Canada et
de faire valoir l’urgence de visiter le Canada dès maintenant.
Le public cible du programme se composait d’Américains âgés de 25 à 44 ans, qui effectuent leur
première visite au Canada, qui vivent dans des villes et qui sont des voyageurs avides de
connaissances selon le Quotient explorateur (explorateurs culturels et adeptes d’expériences
authentiques). Les villes ciblées par le PTCA étaient New York, Boston et Philadelphie. La
campagne était axée sur les cinq piliers suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

villes dynamiques,
expérience culinaire,
aventure,
festivals,
événements.

La campagne a été effectuée en trois phases : 1) une phase d’inspiration comprenant une vidéo et
du contenu assorti d’un appel à l’action incitant les visionneurs à visiter le site Web de
Destination Canada; 2) une phase de différenciation comprenant du contenu de partenaires dans
des canaux de marque, l’amplification sociale et liée à l’origine du contenu des partenaires dans
le site Web de Destination Canada, ainsi que les canaux des médias sociaux avec du contenu fait
sur mesure du PTCA; et 3) une phase de prestation qui comprenait une campagne de prospection
et de reciblage dirigée par les partenaires ainsi que des renvois par les moteurs de recherche du
public visé par la commercialisation à des sites Web provinciaux.
Les résultats préliminaires révèlent que la notoriété de la campagne a un impact important sur les
voyages au Canada et, plus particulièrement, au Canada atlantique, durant la période d’avril à
septembre. La campagne a vraiment aidé à augmenter les voyages dans la région (Connecting
Amercia Ad Evaluation: Partner Level Results December 2016). Le rapport final devrait être
présenté au PTCA à la fin février 2017.
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III. PRINCIPALES CONSTATATIONS
Ci-dessous figurent les principales constatations sur les domaines d’évaluation ayant fait l’objet
du présent rapport. En général, le projet fonctionne conformément aux modalités de l’ETRA, et
les programmes de commercialisation donnent des résultats positifs.
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•

Gouvernance et gestion : Notre examen des activités et des procès-verbaux des réunions
confirme que les programmes sont mis en œuvre conformément à l’ETRA. Le Comité de
gestion, le Comité consultatif de commercialisation et le Comité consultatif d’évaluation
s’acquittent de leurs responsabilités. L’AITIPE crée et exécute les stratégies de
commercialisation en plus de remplir les fonctions d’administration, de secrétariat, de
gestion de l’information et des communications. Les entrevues menées auprès des parties
prenantes ont confirmé à l’unanimité que les activités sont exécutées conformément au
PTCA et que les comités se sont acquittés de leurs responsabilités. Le Secrétariat a reçu
beaucoup d’éloges de nombreuses parties prenantes pour le travail qu’il accomplit dans le
cadre du partenariat.

•

Contexte commercial et conjoncture du marché : Selon un examen des indicateurs et
des rapports sur les principaux marchés et les tendances touristiques générales, il
continue d’y avoir des défis économiques et de la forte concurrence touristique, mais on
aperçoit des signes modestes de renforcement sur les principaux marchés cibles.

•

Programmes conjoints de commercialisation : Le RCI de toutes les activités de
commercialisation est de 26,90 $ pour chaque dollar investi, ce qui est supérieur à
l’objectif de 10 $. Les plans et les décisions de commercialisation sont manifestement
fondés sur l’analyse bien documentée et réfléchie des marchés cibles.

•

Programme de commercialisation aux É.-U. : Le RCI global est de 27,97 $ pour
chaque dollar investi, et le RCI de chaque élément du programme est également supérieur
à l’objectif de 10 $ à la fois en 2015 et 2016.

•

Programme de commercialisation au R.-U. : Le RCI global est de 14,95 $ pour chaque
dollar investi, et le RCI de chaque élément de programme disponible est supérieur à
l’objectif de 10 $ à la fois en 2015 et 2016, sauf les relations médiatiques dont le RCI a
été inférieur à l’objectif en 2016.
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IV. RECOMMANDATIONS
Dans la perspective d’une nouvelle entente triennale dans le cadre de la Stratégie de croissance
pour l’Atlantique, voici les recommandations formulées à la suite de la présente évaluation.

Recommandation 1 : Poursuivre le partenariat
Il est évident que le PTCA représente de la valeur pour les partenaires et qu’il est géré de manière
exceptionnelle. Par conséquent, il devrait continuer. La structure de gouvernance, les politiques et
les procédures de base, ainsi que de solides relations de travail avec le gouvernement et
l’industrie sont en place. Cela fera en sorte que les intérêts collectifs pour la croissance du
tourisme dans la région seront respectés plus efficacement qu’en l’absence d’un partenariat.

Recommandation 2 : Examiner le rôle de la recherche dans la conception
des programmes du PTCA
Tout au long de l’histoire du PTCA, les investissements ont été fortement orientés par la
recherche en mettant l’accent sur la mesure de rendement. Dans le cadre des entrevues
d’évaluation, une majorité de répondants ont indiqué que le temps était peut-être venu de
« repenser » la stratégie de recherche. Plusieurs répondants ont estimé que la recherche et la
mesure du rendement ont excellé dans l’examen et la confirmation du succès des activités
passées, mais que l’accent mis sur la mesure du rendement pourrait avoir limité l’exploration du
potentiel de nouveaux marchés ou segments de marché. Des fonctionnaires et des représentants
siégeant au Comité de commercialisation et au Comité de gestion appuient un examen du rôle de
la recherche dans l’entente.

Recommandation 3 : Revoir la stratégie de communication et concevoir
une nouvelle démarche
L’AITIPE a élaboré et mis en œuvre un plan de communication global en fonction des directives
reçues du Comité de gestion sur le public cible, les messages clés et les moyens de
communication utilisés pour mettre en valeur les activités de l’entente et la démarche de
collaboration utilisée. Toutes les personnes interviewées ont convenu que le Secrétariat avait
exécuté les fonctions de communication qui leur avaient été confiées. La majorité du travail s’est
faite au moyen du site Web, de courriels promotionnels, d’affichages de recherche, de la
distribution de bulletins électroniques et de présentations aux associations de l’industrie
touristique. On a estimé que ces éléments avaient été bien préparés.
Mais les courriels et les bulletins sont considérés comme des formes de communication désuètes.
Lors des entrevues auprès des parties prenantes, on a été presque unanime à affirmer que la
démarche en matière de communications n’atteint pas les résultats au chapitre de la
sensibilisation aux impacts ou à la disponibilité de l’information liée aux activités. Des
représentants de l’industrie ont déclaré être submergés par ce type d’information. Il semble que
les communications du PTCA sont noyées par ce blizzard de correspondance.
De plus, on a laissé entendre que la transmission des messages du PTCA pourrait être plus
efficace si on la confiait aux partenaires de l’industrie des provinces plutôt qu’au Secrétariat. La
démarche en matière de communication devrait également être mise à jour et demeurer flexible
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de manière à ce que l’on puisse accéder aux plateformes d’information nouvelles et émergentes.
Dès le début de la nouvelle entente, il faut revoir et réviser le rôle et la méthode de
communication.

Recommandation 4 : Réviser les exigences touchant le logo
Les exigences actuelles visent la présentation équilibrée au partenariat des logos de chaque partie
sur le matériel publicitaire de la campagne auprès des consommateurs. Cela a bien fonctionné
pour la commercialisation traditionnelle, mais les nouvelles formes de médias sociaux s’y prêtent
moins bien et pas du tout dans certains cas. Par exemple, sur le plan esthétique, Twitter et
Instagram pourraient ne pas pouvoir afficher plusieurs logos. Il devrait être possible de maintenir
l’équilibre en accordant plus de souplesse afin d’optimiser les possibilités des nouveaux médias.
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ANNEXE – DONNÉES PAR ANNÉE
Les tableaux suivants contiennent les indicateurs détaillés par année des marchés du RoyaumeUni (R.-U.) et des États-Unis (É.-U.).
Tableau A-1 : Canada : visites par province avec nuitées par marché (2013-2016)
Visites
R.-U.
É.-U.
2013
611 116
11 480 450
2014
646 000
11 515 000
2015
688 000
12 659 000
*2016
729 000
13 400 000
Source : Renseignements sur les marchés, Destination Canada

Notes : *Estimation des données de 2016.
Tableau A-2 : Canada atlantique : visites par province avec nuitées* par marché
(2011-2016)
États-Unis
NouvelleCentre du
Total
Outre-mer
R.-U.
Angleterre
littoral de
É.-U.
l’Atlantique
Terre-Neuve-et-Labrador**
2011
5 060
7 170
36 200
16 600
6 200
2012
5 040
7 530
37 300
17 800
6 600
2013
5 100
7 310
37 400
18 200
6 800
2014
5 240
7 620
37 600
19 200
7 100
2015
4 920
7 730
37 000
19 000
7 100
Source : Ministère du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation : estimations fondées
sur le 2011 Exit Survey Program et les données administratives.

Île-du-Prince-Édouard
2011
34 562
2012
33 541
2013
38 727
2014
30 035
2015
32 380
2016
29 574

7 695
12 108
11 363
13 747
14 158
17 068

71 100
85 676
88 519
91 448
99 527
106 950

14 936
16 607
14 902
19 625
17 616
19 808

833
540
481
529
567
617

Source : PEI Tourism Volume Model

Nouvelle-Écosse
2011
57 500
2012
55 900
2013
48 800
2014
60 200
2015
65 500
2016
67 000

30 900
172 000
71 900
16 900
29 600
166 000
66 500
18 800
26 500
160 000
66 200
20 100
29 600
180 000
73 000
20 100
33 700
194 000
81 400
29 900
37 600
222 000
82 600
26 000
Source : Tourisme Nouvelle-Écosse; * Les données comparables du N.-B. ne sont pas disponibles.
** Les données de 2016 de Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas disponibles.
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Tableau A-3 : Rendement du capital investi et indicateurs de valeur ajoutée de la campagne
de 2015 aux É.-U. et au R.-U.
Campagne
É.-U.
Dépenses
Recettes
RCI Campagne É.-U.
Valeur ajoutée
Valeur négociée et
Consommateurs 3 372 896 $ 78 927 184 $ 23,40 $ croissante
2 091 543 $
Industrie
touristique
124170 $ 2 463 496 $ 19,84 $ Dollars obtenus
159 790 $
Relations
Valeur des médias
médiatiques
140 595 $ 3 993 153 $ 28,40 $ sensibilisés
3 993 153 $
Global
3 637 661 $ 85 383 833 $ 23,47 $
Campagne
R.-U.
Consommateurs
Industrie
touristique
Relations
médiatiques
Global
Total
Consommateurs
Industrie
touristique
Relations
médiatiques

Dépenses

Recettes

-$

-$

144 050 $
196 750 $
340 800 $
Dépenses

RCI Campagne R.-U.
Valeur négociée et
-$ croissante

Valeur ajoutée

3 247 801 $ 22,55 $ Dollars obtenus
Valeur des médias
2 054 661 $ 10,44 $ sensibilisés
5 302 462 $ 15,56 $

144 050 $

RCI Total
Valeur négociée et
3 372 896 $ 78 927 184 $ 23,40 $ croissante
268 219 $
337 345 $

Recettes

5 711 297 $ 21,29 $ Dollars obtenus
Valeur des médias
6 047 814 $ 17,93 $ sensibilisés

92 257 $

2 054 661$

Valeur ajoutée
2 183 800 $
303 840 $
6 047 814 $

Global
3 978 460 $ 90 686 295 $ 22,79 $
Source : ressources d’évaluation du PTCA; taux de change moyen de 1,297 $ utilisé dans le rapport
d’évaluation; on a consacré 235 445 $ aux consommateurs au R.-U., mais aucun rapport de conversion
n’est disponible.
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Tableau A-4 : Rendement du capital investi et indicateurs de valeur ajoutée de la campagne
de 2016 aux É.-U. et au R.-U.
Campagne
Valeur
É.-U.
Dépenses
Recettes
RCI Campagne É.-U.
ajoutée
Valeur négociée et
Consommateurs
3 485 529 $ 115 500 803$ 33,14 $ croissante
1 642 481 $
Industrie
touristique
152 374 $ 3 244 151 $ 21,29 $ Dollars obtenus
207 149 $
Relations
Valeur des médias
médiatiques
140 595 $ 3 325 151 $ 23,65 $ sensibilisés
3 325 151$
Global
3 778 498 $ 122 070 105$ 32,31 $
Campagne
R.-U.
Consommateurs
Industrie
touristique
Relations
médiatiques
Global

Total
Consommateurs
Industrie
touristique
Relations
médiatiques

Dépenses

Recettes

-$

-$

144 672 $

3 499 261 $

183 743 $
328 415 $

1 205 488 $
4 704 749 $

Dépenses

Recettes

3 485 529 $ 115 500 803$
297 046 $

6 743 412 $

324 338 $

4 530 639 $

Valeur
ajoutée

RCI Campagne R.-U.
Valeur négociée et
-$ croissante
24,19 $ Dollars obtenus
Valeur des médias
6,56 $ sensibilisés
14,33 $

144 672 $
1 205 488 $

Valeur
ajoutée

RCI Total
Valeur négociée et
33,14 $ croissante
22,70 $ Dollars obtenus
Valeur des médias
13,97 $ sensibilisés

351 821 $
4 530 639 $

Global
4 106 913 $ 126 774 854$ 30,87 $
Source : ressources d’évaluation du PTCA; taux de change moyen de 1,323 $ utilisé dans le rapport
d’évaluation.
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Tableau A-5 : Rendement du capital investi et indicateurs de valeur ajoutée de la campagne
de deux ans aux É.-U. et au R.-U.
Campagne
Valeur
É.-U.
Dépenses
Recettes
RCI Campagne É.-U.
ajoutée
Valeur négociée et
Consommateurs
6 858 425 $ 194 427 987$ 28,35 $ croissante
3 734 024 $
Industrie
touristique
276 543 $
5 707 647 $ 20,64 $ Dollars obtenus
366 939 $
Relations
Valeur des médias
médiatiques
281 190 $
7 318 304 $ 26,03 $ sensibilisés
7 318 304 $
Global
7 416 158 $ 207 453 938$ 27,97 $
Campagne
R.-U.
Consommateurs
Industrie
touristique
Relations
médiatiques
Global

Total
Consommateurs
Industrie
touristique
Relations
médiatiques

Dépenses

Recettes

-$

-$

288 722 $
380 493 $
669 215 $

Dépenses

RCI Campagne R.-U.
Valeur négociée et
-$ croissante

6 747 062 $ 23,37 $ Dollars obtenus
Valeur des médias
3 260 149 $ 8,57 $ sensibilisés
10 007 211 $ 14,95 $

RCI Total
Valeur négociée et
6 858 425 $ 194 427 987$ 28,35 $ croissante
565 265 $
661 683 $

Recettes

12 454 709 $ 22,03 $ Dollars obtenus
Valeur des médias
10 578 453 $ 15 99 $ sensibilisés

Valeur
ajoutée
92 257 $
288 722 $
3 260 149 $

Valeur
ajoutée
3 826 281 $
655 661 $
10 578 453 $

Global
8 085 373 $ 217 461 149$ 26,90 $
Source : ressources d’évaluation du PTCA; les taux de change sont indiqués dans les tableaux précédents.
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