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SOMMAIRE
APERÇU DU PTCA
Le Partenariat du tourisme du Canada
atlantique (PTCA) est un regroupement
panatlantique constitué de l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique
(APECA), des
ministères
provinciaux
responsables du tourisme au NouveauBrunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard,
ainsi que des quatre associations de l’industrie
touristique du Canada atlantique. Fondé en
1991 et reconduit en 1994, 1997, 2000, 2003,
2006 et 2009 pour des mandats de trois années
consécutives, le PTCA est voué à la promotion
du Canada atlantique comme une destination
touristique de premier choix sur les marchés
touristiques clés.
Les objectifs du PTCA
Les objectifs du PTCA sont les suivants :
i) vendre le Canada atlantique sur les marchés
de consommation et sur ceux de l’industrie
touristique comme la destination vacances
privilégiée; ii) favoriser la croissance continue
de l’industrie touristique au Canada atlantique
au moyen d’une approche concertée à l’égard
de la commercialisation du Canada atlantique
sur les marchés internationaux cibles.
Les marchés qui sont ciblés dans l’accord du
Partenariat
du
tourisme
du
Canada
atlantique 2009-2012 comprennent notamment
les États américains du littoral central de
l’Atlantique (New Jersey, New York,
Pennsylvanie) et ceux qui bordent le Pacifique
(Californie, Oregon et Washington) ainsi que
le Royaume-Uni.
Évaluation de l’exercice 2009-2010
L’évaluation de l’exercice 2009-2010 porte
essentiellement sur les résultats de la première
année de l’accord triennal du Partenariat du
tourisme du Canada atlantique (2009-2012).
Elle se fonde sur l’examen :
• du protocole d’entente du PTCA et des
documents à l’appui;
• des systèmes de production de rapports
employés
par
le
PTCA
pour
consigner/décrire les programmes de
commercialisation et les activités du
Partenariat;
• des formulaires d’autorisation et des
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matériels d’évaluation des projets internes;
• des interviews d’enquêtes approfondies
accordées par les intervenants du PTCA.1
Gouvernance et gestion
Le Comité de gestion du PTCA administre
l’accord. Entre autres, il approuve tous les
programmes, stratégies, plans de travail et
budgets et procède à leur évaluation annuelle,
supervise les travaux du Comité de
commercialisation et voit à la mise en œuvre
efficace et utile des programmes de
commercialisation. Le Comité de gestion est
aussi responsable de coordonner l’accord avec
d’autres programmes fédéraux et provinciaux
ainsi qu’avec les activités de l’industrie,
d’élaborer une politique en matière de
communication et d’en superviser la mise en
œuvre et de veiller à la libre circulation de
l’information entre les parties.
Depuis sa création en 1991, le PTCA s'est
employé sans relâche à mettre au point sa
structure, ses systèmes et ses méthodes de
gouvernance et à les améliorer. Une
politique et des directives d'exploitation
révisées qui tiennent compte des résultats des
accords antérieurs du PTCA ont été élaborées
et mises en œuvre par le Comité de gestion du
PTCA, conformément à l’accord du PTCA
2009-2012.
Les nouvelles politiques opérationnelles
découlant de l’accord de 2009-2012 ont reçu
le soutien unanime de tous les partenaires. Les
membres estiment que la démarcation nette
entre les responsabilités du Comité de gestion
et celles du Comité de commercialisation est
très favorable à l’ensemble des processus
décisionnels du Partenariat.
Les directives et politiques d’exploitation
révisées fournissent un cadre de gouvernance
efficace, en énonçant les systèmes, pratiques
et structures de surveillance de l’orientation et
de la gestion du PTCA qui permettent à celuici d’accomplir son mandat. Les règles à suivre
en ce qui concerne les réunions, la prise de
décisions et les rapports sont clairement
définies dans la structure de gouvernance.
Celle-ci énonce également des directives
concernant la répartition du financement qui
1 Le relevé détaillé des résultats de l’enquête
d’évaluation du PTCA de 2009-2010 est présenté dans
le tableau B-1 en appendice.
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cadrent avec la politique et le cycle budgétaire
en conformité avec l’accord. Les nouveaux
membres du PTCA sont informés des
politiques et des directives d’exploitation
révisées.
Le cadre de gouvernance du PTCA incite les
partenaires à collaborer entre eux et permet au
PTCA de travailler en collaboration avec les
partenaires et les ministères provinciaux. Il
reconnaît également que les décisions en
matière
de
planification
sont
une
responsabilité partagée, compte tenu du
mandat du PTCA.
Communications du Partenariat
Les objectifs et exigences de rendement fixés
dans la stratégie du Partenariat en matière de
communication de 2009-2010 ont tous été
atteints. Les niveaux cibles pour 2009-2010
pour ce qui est de la participation et des
présentations aux salons professionnels et aux
conférences des associations de l’industrie
touristique ont été dépassés. Des améliorations
appréciables ont été apportées par rapport à la
rapidité et à la cohérence de la publication en
ligne de l’information sur les activités du
PTCA ainsi que des rapports et des résultats
de recherche. Les partenaires du PTCA ont
souligné les améliorations apportées dans les
activités de communication, lesquelles
démontrent les avantages de la coopération
régionale et des partenariats noués entre le
gouvernement fédéral, les provinces et
l’industrie.
Le PTCA a su tirer parti des occasions qui lui
ont été données de mieux faire connaître les
activités du PTCA, notamment en installant
des stands lors des activités et des salons
professionnels organisés par les associations
de l’industrie. Entre autres effets positifs
importants ayant résulté des activités de
communication du Partenariat, les intervenants
ont relevé la meilleure connaissance du
Partenariat du tourisme du Canada atlantique
et de ses programmes, une plus grande
transparence et l’accès accru à l’information.
Développement stratégique des marchés
Le PTCA s’engage à mettre en place un
processus de planification stratégique pour ce
qui est de l’élaboration des plans de
commercialisation annuels. Le Comité de
commercialisation du PTCA est responsable

d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de
commercialisation annuels qui se fondent sur
de solides études de marché, de recueillir de
l’information sur le rendement et de rendre
compte au Comité de gestion.
En 2009, le PTCA a procédé à un changement
d’orientation stratégique. Cela lui a permis de
réaffecter des fonds qui étaient à l’origine
destinés à la commercialisation sur les
marchés établis de la Nouvelle-Angleterre,
aux États-Unis, et sur des marchés d’outre-mer
de rendement peu satisfaisant et de les
rediriger vers des marchés internationaux à
développer qui étaient susceptibles d’avoir un
rendement supérieur dans les États américains
du littoral central de l’Atlantique et ceux qui
bordent le Pacifique. Pour ce qui est des
marchés d’outre-mer, le PTCA a réorienté
exclusivement ses interventions sur le
Royaume-Uni.
Le PTCA a réussi à dresser un plan stratégique
pour 2009-2010 qui cadrait avec ses objectifs
stratégiques et les résultats des études. Les
documents portant sur la planification
stratégique du PTCA démontrent clairement la
manière dont celui-ci exécute son mandat en
établissant un rapport entre les objectifs du
PTCA, l’analyse du contexte commercial,
l’évaluation des priorités des marchés
stratégiques et les besoins en ressources. Notre
examen des activités de planification du PTCA
a permis d’établir que le changement
stratégique des marchés cibles se fondait sur
les résultats des dernières études de marché
ainsi que sur une très bonne compréhension de
l’industrie touristique et des conditions des
marchés.
Les plans de commercialisation du PTCA pour
2009-2010 exploitent et mettent en valeur le
capital de marque des partenaires des
provinces et de l’industrie sur les marchés
cibles des États-Unis et font de même pour le
capital de marque de la région du Canada
atlantique au Royaume-Uni. Les États du
littoral central de l’Atlantique constituent,
d’après ce qui a été recommandé, les
débouchés sur le marché américain qui sont
les plus susceptibles d’atteindre le rendement
visé de 10 $ pour chaque dollar investi, étant
donné l’énorme gisement de clients (plus de
3,5 millions), la proximité du marché qui est
primordiale et le dynamisme du marché. Pour
Gardner Pinfold
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ce qui est des meilleurs débouchés d’outremer, c’est le marché du Royaume-Uni qui était
le plus apte à contribuer à l’atteinte du
rendement visé pour chaque dollar investi
d’après l’étude de marché.
Notre examen des indicateurs de rendement
des programmes de commercialisation du
PTCA a démontré l’existence de liens solides
entre les buts et objectifs de l’accord du PTCA
et les indicateurs de rendement établis. Ceuxci sont manifestement fondés sur une solide
connaissance des indicateurs et des statistiques
pour l’industrie touristique ainsi que des
conclusions et des leçons tirées des accords
antérieurs du PTCA.
Les gestionnaires des programmes pour les
marchés cibles des États-Unis et du RoyaumeUni s’occupent de la direction des fournisseurs
de services de relations avec les médias du
PTCA, recueillent des données sur le
rendement auprès de l’industrie touristique,
des acheteurs de médias et des fournisseurs de
services de relations avec les médias, et
administrent les ressources affectées aux
programmes de commercialisation.
Constatations et conclusions
Voici
le
sommaire
des
principales
constatations et conclusions découlant de
l’évaluation annuelle du PTCA pour 20092010 :
• Le PTCA a atteint les objectifs qu’il s’était
fixés pour 2009-2010. Les activités de
commercialisation menées en 2009-2010
dans le cadre des programmes de
commercialisation aux États-Unis et au
Royaume-Uni ont généré des recettes totales
de 38,6 millions de dollars et réalisé un
rendement de 20,70 $ pour chaque dollar
investi. Ce rendement est largement
supérieur au rendement général visé qui est
de 10 $ pour chaque dollar investi.
• Les programmes de l’industrie touristique,
de publicité grand public et des relations
avec les médias aux États-Unis ont obtenu
un rendement combiné de 22,10 $ pour
chaque dollar investi. Les programmes de
relations avec les médias et de l’industrie
touristique au Royaume-Uni ont affiché un
rendement combiné de 5,30 $ pour chaque
dollar investi.
• L’Enquête sur les voyages internationaux
Gardner Pinfold
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(EVI) de Statistique Canada a servi pour
évaluer la compétitivité du Canada
atlantique aux États-Unis. Selon l’EVI,
en 2008, le Canada atlantique a accueilli
80 000 visiteurs des États américains du
littoral
central
de
l’Atlantique
et
22 000 visiteurs des États bordant le
Pacifique; les premiers auraient dépensé
quelque 77,7 millions de dollars et les
seconds, environ 19,4 millions. Pour ce qui
est de la performance du Canada atlantique
par rapport aux autres régions du Canada sur
ces marchés américains, sa part du marché
pour les séjours d’au moins une nuit
effectués par des visiteurs en provenance
des États du littoral central de l’Atlantique et
de ceux qui bordent le Pacifique était
respectivement de 6,9 p. 100 et de
1,7 p. 100. Les données statistiques de l’EVI
de 2008 seront les données de référence sur
lesquelles on s’appuiera pour mesurer le
rendement des marchés à l’avenir.
• La campagne médiatique destinée aux
consommateurs américains a généré des
recettes de 35,3 millions de dollars (un
montant supérieur aux recettes visées de
20,7 millions de dollars). Elle a obtenu un
rendement de 24,30 $ pour chaque dollar
investi (dépassant le rendement visé de 10 $
pour chaque dollar investi). En outre, les
économies d’échelle réalisées et la valeur
ajoutée parce qu’on a passé par un service
de courtage en médias se sont élevées à
1,12 million de dollars (dépassant l’objectif
de 900 000 $), et on a pu ainsi étendre la
portée et la fréquence des activités de
commercialisation du PTCA aux États-Unis.
• En 2009-2010, le PTCA a investi 134 145 $
dans cinq partenariats noués avec des
voyagistes et des grossistes en voyages des
États-Unis. Ces partenariats ont généré des
recettes supplémentaires de 2,17 millions de
dollars et ont réalisé un rendement de 16 $
pour chaque dollar investi. Le programme
de l’industrie touristique des États-Unis a
aussi donné des investissements en
partenariat de 268 290 $. Aucun objectif ne
semble avoir été fixé pour ce qui est du
nombre et de la valeur des ventes de forfaits.
• Les activités menées par le PTCA dans le
cadre de son programme de relations avec
les médias aux États-Unis ont abouti à la

iv

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique en 2009-2010

publication de 9 nouveaux communiqués, à
l’organisation de 11 voyages d’information
pour la presse et de 17 rencontres avec les
médias, à la venue de 5 visiteurs de la presse
et à l’établissement de contacts continus
avec une foule de journalistes et de
rédacteurs touristiques. La valeur de la
publicité générée par ces activités s’est
élevée à 280 000 $, soit un rendement
de 2,20 $ pour chaque dollar investi. Or, ce
montant ne représente pas le rendement réel
des activités menées dans le cadre du
programme de relations avec les médias du
PTCA aux États-Unis du fait que les effets
positifs de ces activités ne se concrétiseront
pleinement que dans deux ou trois ans.
• L’Enquête sur les voyages internationaux
(EVI) de Statistique Canada a servi pour
étudier la compétitivité du Canada atlantique
au Royaume-Uni. Selon l’EVI, le Canada
atlantique
a
accueilli,
en 2008,
48 000 visiteurs
en
provenance
du
Royaume-Uni lesquels auraient dépensé
environ 48,6 millions de dollars. L’examen
de la performance du Canada atlantique par
rapport aux autres régions du Canada (parts
du marché) a révélé que la part du marché
du Canada atlantique par rapport aux autres
régions du Canada pour les séjours d’au
moins une nuit effectués par des visiteurs en
provenance du Royaume-Uni était de
5,9 p. 100 en 2008, alors que sa part pour les
dépenses effectuées par ces derniers était de
4,6 p. 100.
• Le programme grand public du PTCA au
Royaume-Uni incite les consommateurs à
réserver une expérience de vacances au
Canada atlantique par l’entremise de ses
partenaires de l’industrie touristique.
En 2009-2010, le PTCA a contracté cinq
alliances stratégiques avec cinq voyagistes
du Royaume-Uni. Ces alliances, appuyées
du programme grand public du PTCA, ont
généré la vente de 2 913 voyages à forfait
évaluée à 583 363 $. Le rendement sur
l’investissement pour ce qui est des accords
de commercialisation conjointe des ventes
de forfaits au titre du programme destiné à
l’industrie touristique au Royaume-Uni a été
de 13,10 $ pour chaque dollar investi
(dépassant l’objectif visé de 10 $ pour
chaque dollar investi).

• Les économies réalisées par le PTCA en
passant par un service de courtage en médias
dans le cadre du partenariat établi avec la
Commission canadienne du tourisme (CCT)
pour les campagnes du printemps et de
l’automne 2009 au Royaume-Uni sont
de 17 295 $.
• Les activités menées par le PTCA au
Royaume-Uni dans le cadre du programme
de relations avec les médias ont
généré 204 000 $ en valeur publicitaire et
obtenu un rendement de 1,90 $ pour chaque
dollar investi. Ces activités n’ont pas été très
nombreuses parce qu’on a tardé à
embaucher une entreprise locale de relations
avec les médias.
Interviews des intervenants
• Les interviews des principaux intervenants,
à savoir les membres des comités de gestion
et de commercialisation, les représentants de
la CCT et le personnel du Secrétariat,
constituent une composante clé de
l’évaluation. Le relevé détaillé des résultats
de l’enquête de 2009-2010 menée auprès des
intervenants du PTCA est présenté au
tableau B-1 en appendice.
• L’un des principaux avantages du
Partenariat du tourisme du Canada
atlantique qui a été mentionné par les
intervenants du PTCA est le « partenariat »
même. Le PTCA est un partenariat de
longue date qui réunit les provinces,
l’industrie et le gouvernement fédéral. Il est
voué à la promotion du Canada atlantique
comme une destination touristique de
premier choix sur les marchés clés des ÉtatsUnis et au Royaume-Uni. Selon les
intervenants, une bonne coopération
régionale est essentielle pour développer de
nouveaux marchés touristiques, et le PTCA
joue un rôle clé dans la promotion d’une
approche coopérative et concertée à l’égard
du développement des marchés touristiques.
• Le PTCA joue un rôle de premier plan pour
ce qui est de promouvoir les possibilités de
commercialisation sur les marchés très
prometteurs en sus de celles mises de l’avant
par les ministères provinciaux.
• Le PTCA a su dresser un plan stratégique
pour 2009-2010 qui se fonde sur des
résultats d’études crédibles. En ce qui a trait
aux répercussions de la mise en œuvre du
Gardner Pinfold
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•

•

•

•

•

plan stratégique de 2009-2010, on admet
qu’il est trop tôt pour en mesurer le plein
rendement.
Les membres du PTCA ont signalé que le
partenariat a eu une grande incidence sur le
rendement du marché américain et ils
croient que, n’eut été du programme, la
région n’aurait pour ainsi dire aucune
présence sur les marchés d’outre-mer.
Les membres du PTCA sont conscients du
fait que la technologie de commercialisation
évolue et que le PTCA doit constamment
trouver et exploiter de nouveaux débouchés
de commercialisation au moyen de la
technologie en place et des partenariats de
commercialisation non traditionnels.
Les intervenants ont mentionné que les
principales incidences positives ayant
découlé des activités de commercialisation
du PTCA sont les économies d’échelles
réalisées
i) dans
les
activités
de
commercialisation, d’achats de médias et de
relations avec les médias; et ii) dans les
études qui fournissent des renseignements
utiles sur lesquels on se fonde pour élaborer
les stratégies de commercialisation.
Parmi les principales incidences positives
ayant découlé de la structure, des activités et
de la gouvernance du PTCA, on compte
l’exemplarité, l’orientation stratégique et la
participation de l’industrie.
Les nouvelles politiques opérationnelles
insérées dans l’accord de 2009-2012 ont été
bien reçues de tous. Les membres du PTCA
estiment que la démarcation nette des rôles
et des responsabilités est très favorable à
l’ensemble des processus de décision et de
gouvernance du Partenariat.

Recommandations
Les recommandations tiennent compte des
résultats émanant des interviews des
principaux intervenants, de l’examen des
rapports sur les activités des sous-programmes
du Programme de commercialisation du PTCA
pour 2009-2010 ainsi que de l’examen de
l’analyse des études sur les marchés de
consommation.
1. Activités de commercialisation
Voici les recommandations portant sur les
activités de commercialisation du PTCA que
Gardner Pinfold

v

nous proposons :
Recommandation 1 : Que le PTCA élabore
une stratégie plus énergique relativement à
l’industrie touristique.
Les partenaires du PTCA sont conscients du
fait que l’industrie touristique est centrée sur
le produit et qu’elle hésite à mettre ses
voyages à forfait au goût du jour. Bien des
voyages à forfait offerts par l’industrie
touristique se sont très bien vendus dans le
passé. Cependant, avec le changement de la
population,
l’évolution
des
tendances
touristiques et l’accroissement de l’accès à la
technologie, les consommateurs n’ont plus les
mêmes goûts et semblent se détourner des
voyages organisés. Comme l’industrie accuse
un retard pour ce qui est de l’adaptation de ses
voyages à forfait pour qu’ils tiennent compte
des préférences des consommateurs actuels, il
faudrait saisir l’occasion pour élaborer une
stratégie relative à l’industrie touristique.
Recommandation 2 : Que le PTCA continue
de cerner et d’exploiter les occasions de
commercialisation associées à la nouvelle
technologie et aux partenariats de
commercialisation non traditionnels.
Les intervenants conviennent que les
initiatives de commercialisation doivent être
en phase avec les moyens de communication
en évolution constante et qu’il faut de plus en
plus souvent avoir recours à d’autres moyens
que la publicité dans les médias imprimés.
Les nouvelles perspectives de promotion
touristique suivent de près les moyens de
communication en évolution constante qu’on
trouve sur la place du marché actuelle. De
plus, ces nouveaux moyens de communication
offrent au PTCA des possibilités accrues de se
mettre en rapport et d’entretenir des contacts
avec des clients éventuels.
Les dernières années, les activités de
commercialisation du PTCA étaient davantage
axées sur la publicité en ligne2. Toutefois, il
faudra toujours recueillir de l’information sur
la rentabilité des moyens de publicité
traditionnels par rapport aux non traditionnels
ainsi que sur les taux de conversion associés à
2

L’utilisation par le PTCA de la publicité en ligne est
passée de 14 p. 100 de son budget de publicité
en 2007 à plus de 42 p. 100 en janvier 2010.
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des marchés cibles et à des groupes de
population spécifiques afin d’avoir une
meilleure compréhension de la comparaison
des rendements.
2. Marché actuel
Le PTCA a élaboré avec succès des plans de
commercialisation pour 2009-2010 qui
tiennent compte des objectifs stratégiques du
PTCA et de son mandat, qui est de pénétrer
des marchés touristiques nouveaux et en
expansion de concert avec les activités de
commercialisation menées par les provinces.
Les membres du PTCA reconnaissent qu’il
faut exploiter les possibilités par l’entremise
de campagnes de commercialisation ciblées
qui sont adaptées aux profils touristiques des
consommateurs hautement susceptibles de
visiter le Canada atlantique.
Recommandation 3 : Que le PTCA continue
d’élaborer
des
stratégies
de
commercialisation qui ciblent des segments
du marché précis en se basant sur les
dernières études de marché.
Le fait de cibler les stratégies de
commercialisation
sur
des
segments
spécifiques du marché permet d’élaborer une
campagne de commercialisation spécialement
adaptée aux groupes ciblés
3. Communications du Partenariat
Tous les objectifs de rendement conformes à
la stratégie du Partenariat en matière de
communication ont été atteints. Le PTCA a
saisi les occasions qui se présentaient de faire
connaître davantage ses activités, notamment
en installant des stands aux événements et
salons professionnels organisés par les
associations de l’industrie. Notre évaluation
des activités de communication du Partenariat
menées en 2009-2010 a permis d’établir que
des améliorations importantes sur le plan de la
publication en ligne, en temps utile et de façon
cohérente, de l’information sur les activités du
PTCA, des rapports et des résultats de
recherche.
Recommandation 4 : Que le PTCA continue
d’améliorer
la
communication
des
principales conclusions des études.
Les intervenants du PTCA reconnaissent qu’il
est essentiel de faire connaître la valeur et
l’importance globales des activités du PTCA

ainsi que les avantages découlant des activités
de commercialisation du PTCA et de la
coopération
régionale.
La
présente
recommandation met en évidence la nécessité
de trouver des façons de communiquer les
résultats des études du PTCA de manière à ce
qu’ils soient mieux utilisés par le secteur
privé. Il y aurait lieu d’améliorer la façon dont
on porte à la connaissance du public les
résumés des résultats des études. On pourrait,
par exemple, en faire la promotion dans la
rubrique « Quoi de neuf? » du site Web. On
pourrait aussi publier un sommaire des
principaux résultats pour chaque étude afin de
faciliter et d’accélérer l’accès au contenu et de
promouvoir l’usage accru des résultats. Cela
pourrait également comprendre la publication
de sommaires des résultats, d’aide-mémoire et
de foires aux questions (FAQ) ainsi que
l’inclusion de liens menant aux données
statistiques clés et aux tableaux sommaires.
La recommandation vise également des
améliorations constantes dans l’organisation
du grand site d’information du PTCA non
accessible au public.
4. Obligation de rendre compte à l’interne
Un cadre de responsabilisation est prévu dans
les programmes de commercialisation du
PTCA. Les indicateurs de rendement sont
établis en fonction des résultats des accords
antérieurs et des dernières études ainsi que des
statistiques et des indicateurs de l’industrie
touristique. Notre évaluation a permis de
constater qu’il existe des liens solides entre les
indicateurs de rendement et les buts et
objectifs de l’accord du PTCA de 2009-2012.
Recommandation 5 : Que le PTCA continue
d’améliorer l’obligation de rendre de compte
à l’interne afin de faciliter encore plus
l’évaluation des programmes et le suivi des
réalisations.
Des options en vue d’améliorer la cohérence
pour ce qui est de la présentation des rapports
sont définies. De plus, on pourrait fixer
d’autres objectifs là où des indicateurs de
rendement ont été repérés et les résultats,
mesurés, ce qui permettrait d’assurer un suivi
cohérent des réalisations attribuables aux
activités
des
programmes
de
commercialisation du PTCA ayant trait à des
objectifs mesurables.
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APERÇU DU PTCA
1.1 RÔLE/MANDAT
Fondé en 1991, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique est un partenariat pan-atlantique
composé de neuf membres, dont l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, les
quatre associations de l’industrie touristique au Canada atlantique ainsi que les quatre ministères
provinciaux responsables du tourisme au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-duPrince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le PTCA, qui a été reconduit en 1994, 1997,
2000, 2003, 2006 pour des mandats de trois années consécutives, est voué à la promotion du
Canada atlantique comme une destination touristique de premier choix sur les marchés ciblés aux
États-Unis et en Europe. L’actuel accord de trois ans du Partenariat du tourisme du Canada
atlantique est entré en vigueur le 1er avril 2009 et expirera le 31 mars 2012.
Le financement de l’initiative 2009-2012 est partagé entre les partenaires à hauteur de
9 975 000 $ pour l’APECA, de 6 585 000 $ pour les quatre provinces de l’Atlantique et
de 3 390 000 $ pour les quatre associations de l’industrie touristique du Canada atlantique, ce qui
représente respectivement 50 p. 100, 33 p. 100 et 17 p. 100 des coûts.
Pendant la durée de l’accord, le PTCA investira 19,95 millions de dollars dans des stratégies de
commercialisation qui :
•

Exploitent et mettent en valeur le capital de marque des partenaires des provinces et de
l’industrie sur les marchés clés des États américains du littoral central de l’Atlantique (New
Jersey, New York, Pennsylvanie) et ceux bordant le Pacifique (Californie, Washington,
Oregon). La marque commune au Canada atlantique « Éveillez vos sens au rythme de la
mer » sert à positionner la région au Royaume-Uni;

•

Mettent en œuvre des activités de commercialisation conjointes sur les marchés ciblés des
États-Unis et du Royaume-Uni, dont des stratégies de commercialisation traditionnelle et non
traditionnelle visant les consommateurs, l’industrie et les relations avec les médias ainsi que
des stratégies en ligne (commercialisation en ligne, médias sociaux, paiement au clic, etc.), y
compris la gestion des relations avec la clientèle;

•

Maximisent les économies d’échelle par suite de l’emploi de tactiques commerciales et
médiatiques communes aux quatre provinces de l’Atlantique;

•

Fournissent un mécanisme d’accès à l’information sur les quatre provinces de l’Atlantique en
vue de promouvoir les produits et expériences touristiques offerts partout au Canada
atlantique;

•

Englobent des partenariats de commercialisation avec des entreprises touristiques qui
s’occupent de vendre activement des vacances au Canada atlantique aux consommateurs des
marchés primaires et à développer qui ont été ciblés aux États-Unis et au Royaume-Uni;

•

Assurent des économies d’échelle et des mises en commun grâce aux achats groupés de
médias et de relations publiques effectués en passant par une même entreprise autonome de
relations publiques et un même acheteur autonome de médias;

•

Tirent parti des activités menées dans le cadre des programmes de publicité grand public, de
l’industrie touristique et de relations avec les médias de la Commission canadienne du
tourisme (CCT) sur les marchés d’intérêt commun aux États-Unis et au Royaume-Uni.
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Pour pouvoir maximiser les économies d’échelle, les activités de commercialisation menées par
le PTCA sur tous les marchés doivent employer des tactiques communes aux quatre provinces de
l’Atlantique. La communité s’applique à la stratégie, aux activités de relations avec les médias,
aux activités relatives à l’industrie, aux marchés de consommation, aux acheteurs de médias, aux
tactiques et aux médias publicitaires (télé, magazines, journaux, Internet, etc.) qui sont tous
communs. Ce qui peut varier pour chaque province, ce sont l’élément temps, qui est fonction des
campagnes provinciales, et la participation de chaque province à l’accord; il est tenu compte de
ces éléments dans le plan-média. Le rendement visé est de 10 $ pour chaque dollar investi pour
toute la durée de l’accord.
Pour maximiser la rentabilité, les activités de commercialisation du PTCA dans tous les marchés
doivent comporter des tactiques communes aux quatre provinces de l’Atlantique. La communité
se définit comme une stratégie commune, des activités de relations avec les médias communes,
des activités d’industrie touristique communes, des marchés de consommateurs communs, des
acheteurs de médias communs ainsi que des tactiques et des moyens de publicité communs
(télévision, magazine, journal, Internet, etc.). La variation dans le choix du moment en fonction
des campagnes provinciales et la contribution relatives à l’accord se reflètent dans le plan des
médias. Le rendement du capital investi des programmes de commercialisation est de 10:1 pour la
durée de l’accord.

1.2 STRUCTURE ET ACTIVITÉS CLÉS
Le Partenariat du tourisme du Canda atlantique est conçu selon un modèle de gestion axé sur le
consensus et orienté par le marché et la recherche. Un comité de gestion composé de 10 membres
représentant les intérêts des secteurs privé et public gèrent le partenariat. L’administration
quotidienne du partenariat est la responsabilité du Secrétariat.
Le Comité de gestion compte quatre sous-ministres provinciaux responsables du tourisme au
Canada atlantique, le président de chacune des associations touristiques du Canada atlantique
ainsi que le vice-président et le directeur général de l’APECA-Î.-P.-É. et Tourisme. La
Commission canadienne du tourisme siège également à titre d’office. Le Comité de gestion est
responsable des tâches suivantes :
•
•

Administration et gestion de l’accord.
Affectation des budgets annuels en fonction des marchés.

•
•

Approbation des plans de travail et des budgets annuels.
Évaluation des activités des programmes.

•
•

Définition et coordination du travail de ses comités.
Élaboration et coordination de la politique de communication.

•

Interprétation des programmes et règlement des différends.

Il incombe au Comité de gestion d’approuver les lignes directrices concernant la répartition du
financement dans le cadre de l’accord, des politiques et des cycles budgétaires de chaque
partenaire. Le Comité de gestion peut réorienter les ressources de commercialisation vers des
marchés susceptibles de produire plus, si les conditions du marché dictent une telle mesure.
La recherche, l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie sont exécutées par le Comité de
commercialisation. Le Comité de commercialisation de 10 membres comprend les quatre
directeurs provinciaux de la commercialisation, quatre représentants de l’industrie des
associations provinciales de l’industrie touristique et deux représentants de l’APECA. La mise en
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œuvre de la stratégie est la responsabilité de deux gestionnaires de programme, le gestionnaire de
programme américain et le gestionnaire de programme du Royaume-Uni.
La figure 1 montre l’organigramme du Partenariat du tourisme du Canada atlantique.
Figure 1 : Organigramme du PTCA

Le Comité de commercialisation est également responsable de l’étude du marché, de la mesure du
rendement, de la planification annuelle du marché, des activités de liaison avec la CCT et des
rapports réguliers à présenter au Comité de gestion. Le Comité de commercialisation élabore et
présente des stratégies de commercialisation annuelles axées sur la recherche (pour tous les
marchés) au Comité de gestion pour approbation.

1.3 CONTEXTE COMMERCIAL ET CONJONCTURE DU
MARCHÉ
Le Canada atlantique livre concurrence à la fois sur la scène nationale et internationale au
chapitre des visites touristiques et des recettes liés au tourisme. La recherche menée par le PTCA
a permis de découvrir que le Québec et l’Ontario étaient les compétiteurs canadiens primaires du
Canada atlantique et que la région du Nord-est des États-Unis, l’Ouest de l’Europe et l’Asie
constituaient ses compétiteurs internationaux primaires.
Le contexte commercial et la conjoncture du marché changeants ont entraîné des changements
importants pour l’industrie touristique au cours des dernières années. Des indicateurs nationaux
du tourisme récents démontrent qu’en termes réels les dépenses en tourisme ont chuté au Canada
de 0,7 p. 100 durant le troisième trimestre de 2008, en raison d’une chute des dépenses engagées
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à la fois par les visiteurs canadiens et internationaux.3 En termes réels, les dépenses des visiteurs
internationaux au Canada ont chuté de 2,1 p. 100 au troisième trimestre. Il s’agit donc du
troisième déclin consécutif. Le nombre de voyageurs américains et le nombre de voyageurs des
pays d’outre-mer ont également décliné. Toutes les catégories majeures de dépenses des visiteurs
internationaux ont été inférieures durant cette période en raison d’une réduction des dépenses des
billets d’avion (avec les transporteurs canadiens) et de la consommation d’essence des véhicules.
Des statistiques récentes de Statistique Canada révèlent que les voyages au Canada par les
résidents américains ont augmenté en septembre 2009 comparativement à août 2009, alors que les
voyages des Canadiens aux États-Unis ont décliné. Statistique Canada mentionne que les voyages
des Américains au Canada ont augmenté de 2,1 p. 100 en septembre, ce qui correspond à près de
1,7 million de voyages. Le nombre de voyages au Canada depuis les pays d’outre-mer a
également augmenté de 1,6 p. 100 (deux millions), mais les voyages globaux des résidents
d’outre-mer au Canada ont baissé de 1,3 p. 100, soit 327 000 voyages en septembre 2009,
comparativement à août 2009.
Dans l’ensemble, en termes réels, les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 0,3 p. 100
au cours du troisième trimestre de 2009, en raison d’une augmentation de 0,9 p. 100 des dépenses
des Canadiens. Il s’agissait de la première augmentation des dépenses liées au tourisme depuis
cinq trimestres, ce qui mettait fin à la plus longue baisse depuis les années 1990. Inversement, en
termes réels, les dépenses des visiteurs internationaux au Canada ont chuté de 2,4 p. 100 au
troisième trimestre de 2009, ce qui représente la septième diminution trimestrielle consécutive.
Les dépenses touristiques internationales au Canada sont maintenant inférieures de 15,4 p. 100
aux dépenses touristiques du quatrième trimestre de 2007.
Le Canada atlantique n’a pas échappé au cycle à la baisse national en tourisme. Des recherches
commandées par le PTCA et incluses dans son plan de commercialisation de 2010 révèlent que
quatre principaux facteurs continueront de toucher le tourisme à l’échelle internationale, nationale
et régionale au cours des cinq prochaines années. Voici ces facteurs :
1. Mondialisation du tourisme : L’émergence de destinations plus nombreuses offrant des
expériences de voyage nouvelles, uniques et diversifiées.
2. Conditions géopolitiques : Conditions économiques changeantes, questions de sécurité
frontalière, taux de change, coûts du carburant, restrictions des cartes de crédit, etc.
3. Caractéristiques changeantes du marché : Données démographiques changeantes,
compositions des ménages changeantes, immigration, urbanisation des populations, demande
de sécurité personnelle, progrès des technologies du tourisme, etc.
4. Intérêts changeants en matière de voyages : Demande accrue pour les expériences de
voyage expérientielles et participatives, croissance du tourisme culturel, etc.

3

Source : Indicateurs nationaux du tourisme, Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/090112/dq090112a-fra.htm
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1.4 CONJONCTURE DU MARCHÉ
1.4.1 Potentiel du marché
En 2009, le PTCA a mis en œuvre un changement d’orientation politique qui lui a permis de
réorienter les ressources de commercialisation des marchés parvenus à maturité de la région de la
Nouvelle-Angleterre et des marchés d’outre-mer peu efficaces vers des marchés internationaux en
développement aptes à offrir un meilleur rendement. L’information commerciale compilée par le
PTCA (y compris l’utilisation de l’analyse de portefeuille du marché de la CCT) a révélé que la
région du centre du littoral de l’Atlantique des États-Unis (New Jersey, New York et
Pennsylvanie) était un marché à développer prioritaire pour le Canada atlantique et que la région
des États bordant le Pacifique (Californie, Oregon et Washington) était un marché à développer
secondaire. De plus, cette analyse a indiqué au PTCA de se concentrer exclusivement sur le
Royaume-Uni dans les marchés d’outre-mer.
Les études de consommation menées par le PTCA ont quantifié le potentiel du marché des États
du centre du littoral de l’Atlantique, des États bordant le Pacifique et du Royaume-Uni. TNS
Canadian Facts a estimé que le potentiel de visites du Canada atlantique par les résidents des
États du centre du littoral de l’Atlantique des États-Unis était de 3,6 millions de visites et qu’il
était de 3,1 millions de visites dans le cas des États bordant le Pacifique aux États-Unis. Insignia
Market Research a estimé que le potentiel de marché du Canada atlantique était de 3,6 millions de
visites au Royaume-Uni (figure 2).

Source : Statistique Canada. Enquête sur les voyages internationaux, 2008
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1.4.2 Visites du marché : base de référence
L’Enquête sur les voyages internationaux menée par Statistique Canada sert à établir une base de
référence au chapitre des visites des marchés cibles du PTCA. Selon Statistique Canada, en 2008,
le Canada atlantique a accueilli 80 000 visiteurs faisant un séjour d’au moins une nuit en
provenance des États du centre du littoral de l’Atlantique des États-Unis et 22 000 des États
bordant le Pacifique des États-Unis. On a estimé à 48 000 le nombre de visiteurs en provenance
du Royaume-Uni ayant fait un séjour d’au moins une nuit au Canada atlantique. Ces estimations
servent de chiffres de base au chapitre du nombre de visiteurs afin d’évaluer les indicateurs
concernant les visites futures (figure 3).

Source : Enquête sur les voyages internationaux, 2008

1.4.3 Recettes du marché : base de référence
De plus, l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada sert à établir une base de
référence quant aux recettes générées par les marchés cibles du PTCA. Selon Statistique Canada,
en 2008, les dépenses effectuées par les visiteurs des États du centre du littoral de l’Atlantique
des États-Unis faisant un séjour d’au moins une nuit au Canada atlantique ont été de 77,7 millions
de dollars. Les dépenses effectuées par les visiteurs des États bordant le Pacifique des États-Unis
et du Royaume-Uni faisant un séjour d’au moins une nuit au Canada atlantique ont été estimées à
19,4 millions et à 48,6 millions respectivement. Ces estimations servent de chiffres de base au
chapitre des recettes afin d’évaluer les indicateurs concernant les recettes futures (figure 4).
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Source : Statistique Canada. Enquête sur les voyages internationaux, 2008

1.4.4 Part du marché : base de référence
De plus, l’Enquête sur les voyages internationaux (EVI) menée par Statistique Canada donne le
nombre de visiteurs faisant un séjour de plus d’une nuit au Canada atlantique en provenance des
États du centre du littoral de l’Atlantique et des États bordant le Pacifique des États-Unis et du
Royaume-Uni, ainsi que la part du Canada atlantique au chapitre des dépenses par visiteur faisant
un séjour de plus d’une nuit en provenance de ces marchés. La part du marché est importante, car
elle permet au Canada atlantique de mesurer son rendement dans les marchés clés par rapport aux
autres territoires canadiens.
Selon Statistique Canada, en 2008, le Canada atlantique avait une part de 2,3 p. 100 des visiteurs
faisant un séjour de plus d’une nuit en provenance des États du centre du littoral de l’Atlantique
des États-Unis et la part de 6,9 p. 100 des dépenses par ces visiteurs. Dans les États bordant le
Pacifique des États-Unis, le Canada atlantique avait une part de 1,8 p. 100 des visiteurs faisant un
séjour de plus d’une nuit au Canada et une part de 1,7 p. 100 des dépenses par ces visiteurs. Au
Royaume-Uni, le Canada atlantique avait une part de 5,9 p. 100 des visiteurs faisant un séjour de
plus d’une nuit au Canada, et une part de 4,1 p. 100 des dépenses. Ces estimations servent de
chiffres de base au chapitre des parts du marché afin d’évaluer les indicateurs concernant les parts
du marché futures (figures 5 et 6).

Gardner Pinfold

8

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA) de 2009-2010

Source : Statistique Canada. Enquête sur les voyages internationaux, 2008

Source : Statistique Canada. Enquête sur les voyages internationaux, 2008
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II
ANALYSE ET CONCLUSIONS
2.1 GOUVERNANCE ET GESTION STRATÉGIQUE
2.1.1 Comité de gestion
Le Comité de gestion du PTCA administre l’accord. Il lui incombe notamment d’examiner et
d’approuver chaque année tous les programmes, stratégies, plans de travail et budgets, de
coordonner le travail du Comité de commercialisation et de veiller à la mise en œuvre efficace et
utile des programmes. De plus, le Comité de gestion est chargé de coordonner l’accord avec
d’autres programmes fédéraux et provinciaux ainsi qu’avec les activités de l’industrie, d’élaborer
une politique en matière de communication et d’en superviser la mise en œuvre et de veiller à la
libre circulation de l’information entre les parties.
En outre, le Comité de gestion doit établir toutes les procédures de réunion, approuver les lignes
directrices concernant la répartition du financement en vertu de l’accord (qui tiennent compte des
politiques et du cycle budgétaire de chaque partie), veiller à la mise en œuvre des systèmes de
gestion de l’information et de l’évaluation du partenariat.
Depuis sa création en 1991, le P TCA s'est employé sans relâche à mettre au point sa
structure, gouvernance, ses systèmes et ses méthodes de gouvernance. Conformément à
l'accord du PTCA 2009-2012, le Comité de gestion du PTCA a élaboré et mis en œuvre une
version révisée des politiques et directives d'exploitation fondée sur les résultats des accords et
des évaluations antérieurs du PTCA.
Dans notre évaluation, nous avons découvert que les directives et politiques révisées fournissent
un cadre de gouvernance efficace, en énonçant les systèmes, pratiques et structures de
surveillance de l’orientation et de la gestion du PTCA qui permettent à celui-ci d’accomplir son
mandat. Les règles à suivre en ce qui concerne les réunions, la prise de décisions et les rapports
sont clairement définies dans la structure de gouvernance. Celle-ci énonce également des
directives concernant la répartition du financement qui cadrent avec la politique et le budgétaire
en conformité avec l’accord. Les nouveaux membres du PTCA sont informés des politiques et
des directives d’exploitation révisées.
Le cadre de gouvernance du PTCA incite les partenaires à collaborer entre eux et permet au
PTCA de travailler en collaboration avec les partenaires et les ministères provinciaux. Il reconnaît
également que les décisions en matière de planification sont une responsabilité partagée, compte
tenu du mandat du PTCA. Les nouvelles politiques opérationnelles dans le cadre de
l’accord 2009-2012 ont obtenu un soutien unanime de la part des partenaires.
À la fois les membres du Comité de gestion et les membres du Comité de commercialisation
voient la délimitation claire des rôles et des responsabilités comme étant essentielle aux processus
de prise de décision du Partenariat. D’autres incidences positives résultant de la structure, de la
gouvernance et du modèle de gestion du PTCA comprennent l’orientation des politiques
stratégiques, le leadership amélioré et la participation de l’industrie.
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Résultats des interviews auprès des intervenants – Gestion stratégique et gouvernance
Nous avons mené des interviews d’enquêtes approfondies auprès des intervenants du PTCA,
lesquelles constituent une composante clé de la présente évaluation. Nous avons notamment
interviewé des membres des comités de gestion et de commercialisation, les représentants
partenaires de la CCT et le personnel du Secrétariat. Le relevé détaillé des résultats de l’enquête
de 2009-2010 menée auprès des intervenants du PTCA est présenté au tableau B-1 en appendice.
L’un des principaux avantages du Partenariat du tourisme du Canada atlantique qui a été
mentionné par les intervenants du PTCA est le « partenariat » même. Le PTCA est un partenariat
de longue date qui réunit les provinces, l’industrie et le gouvernement fédéral. Il est voué à la
promotion du Canada atlantique comme une destination touristique de premier choix sur les
marchés clés des États-Unis et du Royaume-Uni. Selon les intervenants, une bonne coopération
régionale est essentielle pour développer de nouveaux marchés touristiques, et le PTCA joue un
rôle clé dans la promotion d’une approche coopérative et concertée à l’égard du développement
des marchés touristiques.

2.1.2 Secrétariat du PTCA
Par le biais d’un concours, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard
(AITIPE) a été choisie comme Secrétariat du Partenariat du tourisme du Canada atlantique. À ce
titre, l’AITIPE gère les activités du PTCA et travaille en collaboration étroite avec le Comité de
gestion, les comités de commercialisation et l’APECA dans l’administration quotidienne de
l’accord. Le Secrétariat est choisi par le Comité de gestion à qui il rend des comptes.
Le Secrétariat est responsable de la distribution de l’information pertinente à tous les partenaires,
les comités et les organismes sous-traitants du PTCA. Il maintient les communications entre tous
les comités et offre son soutien aux gestionnaires de programme des États-Unis et du RoyaumeUni au besoin. Il est également chargé d’élaborer er de mettre en œuvre une stratégie de
communication proactive conformément aux directives du Comité de gestion.
Dans le cadre du processus de communication, le Secrétariat assiste chaque année aux quatre
conférences de l’Association de l’industrie touristique du Canada atlantique et fait la promotion
du PTCA par le biais de présentations à l’industrie, d’un stand aux salons professionnels et
d’autre matériel connexe. Le Secrétariat travaille avec les deux gestionnaires de programme afin
de s’assurer que tous les programmes et initiatives sont conformes aux politiques et lignes
directrices d’exploitation du PTCA. Les gestionnaires du programme sont responsables devant le
Secrétariat du PTCA concernant les questions liées aux heures travaillées, aux vacances et à
l’évaluation de rendement annuelle. Ils suivent les directives du Comité de commercialisation
touchant toutes les questions de commercialisation.
Un sous-comité de liaison du PTCA (composé des coprésidents du Comité de gestion et de
l’APECA) assure la liaison entre le Comité de gestion et le Secrétariat du PTCA et effectue
l’évaluation annuelle des services du Secrétariat. Les membres du Comité de gestion (ou le
Secrétariat) peuvent s’occuper de toute question touchant les services du Secrétariat au souscomité de liaison.4
Le sous-comité de liaison a effectué une évaluation de rendement des services de secrétariat de
l’AITIPE avant la signature du protocole d’entente du PTCA pour 2009-2012, dont les résultats

4

Le sous-comité de liaison comprend les co-présidents actuels du Comité de gestion et un représentant de Tourisme
Atlantique.
Gardner Pinfold
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étaient positifs. La prochaine évaluation du Secrétariat aura lieu au dernier trimestre de
l’accord 2009-2012.

2.1.3 Stratégie du Partenariat en matière de communication
Le Secrétariat du PTCA est chargé de mettre en œuvre une stratégie en matière de
communication dans le but d’atteindre les objectifs suivants :
•

Sensibiliser les publics cibles de l’industrie touristique aux initiatives, aux succès et aux
réussites du Partenariat du tourisme du Canada atlantique par l’entremise d’une
communication constante et soutenue et par des activités de relations publiques.

•

Maintenir et augmenter le soutien des publics cibles envers le Partenariat du tourisme du
Canada atlantique, ses activités et le financement s’y rattachant.

•

Déterminer et démontrer les avantages d’un partenariat industriel fédéral et provincial.

•

Déterminer et démontrer les avantages de la coopération régionale au Canada atlantique.

Le Secrétariat doit aussi s’assurer que les projets du PTCA soient conformes aux politiques et
directives opérationnelles préétablies. Pour élaborer ces politiques et directives opérationnelles, le
Secrétariat révise annuellement les politiques et directives opérationnelles en place et
recommande, au besoin, des révisions qui doivent être approuvées par le Comité de gestion.
La stratégie de communication proactive du Secrétariat prévoit du temps et des ressources pour la
promotion des avantages et des réalisations du PTCA auprès de l’industrie touristique du Canada
atlantique dans son ensemble. Le total des fonds attribués à la stratégie en matière de
communication du PTCA s’élève à 50 000 $ sur une période de trois ans, conformément à
l’accord. On évalue la stratégie du Partenariat en matière de communication dans le cadre des
évaluations annuelles de l’accord du PTCA 2009-2012.
Mesure du rendement – Communications
Une évaluation des activités de communication du Partenariat a lieu dans le cadre de l’évaluation
annuelle 2009-2010 du PTCA. Les critères pour mesurer le rendement ont été, entres autres, la
présence aux salons professionnels et aux conférences à titre de délégué, les présentations aux
conférences d’associations de l’industrie touristique (AIT), les bulletins d’information
électroniques, les statistiques Internet et la distribution de brochures. Les objectifs fixés prévoient
une présence à quatre salons professionnels d’AIT et quatre conférences d’AIT par année.
La révision des activités de communication du Partenariat a révélé que ces objectifs ont été
atteints en 2009, la présence et les présentations aux conférences et salons professionnels d’AIT
ayant dépassé les objectifs de 2009-2010.
Voici un résumé des conférences et salons professionnels auxquels le PTCA a assisté ou donné
une présentation :
Présentation aux conférences d’AIT
•

Conférence annuelle de l’AITNB, les 21 et 22 mai 2009, à Caraquet, au N.-B.

•
•

Conférence annuelle de l’AITPEI, le 27 novembre 2009, à Charlottetown, à l’Î.-P.-É.
L’Association de l’industrie touristique du Canada - Les partenariats qui marchent au Canada
– Suivre l’exemple! – le 4 novembre 2009, à Saint John, au N.-B.

Gardner Pinfold
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•

L’Association de l’industrie touristique de la Nouvelle-Écosse - Sommet sur le
tourisme 2009, du 30 novembre au 1er décembre 2009, à Halifax, en N.-É.

•

Congrès annuel et salon professionnel 2009 d’Hospitalité Terre-Neuve-et-Labrador, du 17 au
20 février 2010, à Gander, à T.-N.-L.

Présence aux congrès et réunions d’AIT
•

Lancement du PTCA, le 26 juin 2009, à Charlottetown, à l’Î.-P.-É.

•

Présentation du PTCA au Conseil consultatif du tourisme de l’Î.-P.-É., le 15 septembre 2009,
à Charlottetown, à l’Î.-P.-É.

•

Présentation du PTCA aux représentants de Tourisme Nouveau-Brunswick et à la NB
Agency of Record, le 21 octobre 2009, à Moncton, au N.-B.

Prochains événements enregistrés
•

Conférence semi-annuelle et salon professionnel de l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard, les 3 et 4 mars 2010, à Charlottetown, à l’Î.-P.-É.

La stratégie en matière de communication de l’accord du PTCA 2009-2012 a retenu des
exigences de l’accord précédent telles que celles qui traitent des énoncés de politique du
partenariat, des procédures d’annonce et d’approbation, de la déclaration de participation ainsi
que du logo/identificateur. Voici des changements apportés aux exigences de la stratégie en
matière de communication 2009-2012 :
•

Une méthode de communication moins générale.

•

Des présentations annuelles concentrées sur les initiatives de commercialisation spécifiques,
la justification des plans, la recherche et les avantages des initiatives pour l’industrie et pour
les partenaires.

•
•

Pas de DVD sur le partenariat, mais des présentations adaptées à chaque groupe.
Dans la mesure du possible, des présentations à l’industrie faites par des représentants du
Comité de gestion ou du Comité de commercialisation, et non par le Secrétariat.

•

La mise à jour (approuvée par les partenaires) de l’imagerie du site Web, du stand et des
présentations du PTCA.

Notre évaluation des activités de communication du Partenariat de 2009-2010 a révélé que tous
les objectifs et exigences de rendement ont été atteints. Les niveaux cibles pour 2009-2010 pour
ce qui est de la participation et des présentations aux salons professionnels et aux conférences des
associations de l’industrie touristique ont été dépassés. L’imagerie provinciale et les logos des
partenaires ont amélioré l’image de marque et la marque de commerce du PTCA. Les stands des
salons professionnels et les présentations du Partenariat sont maintenant dotés de la nouvelle
imagerie provinciale ainsi que des logos des partenaires actuels. Le papier à en-tête comporte
maintenant les logos des partenaires actuels, et le site Web du PTCA a été modifié pour refléter le
contenu de l’accord 2009-2012.
Le Secrétariat a un système de gestion du contenu du site Web du PTCA (www.actp-ptca.ca) qui
apporte les changements périodiques nécessaires au site et qui affiche les documents de recherche
et les bulletins d’information téléchargés. Les statistiques de suivi du site sont disponibles par
l’entremise de l’analytique de Google. Le bulletin électronique « Quoi de neuf au PTCA » est
envoyé directement à trois des quatre bases de données des associations de l’industrie touristique,
ainsi qu’aux partenaires du PTCA. La coordination du site Web et des abonnements aux bulletins
électroniques se fait à partir de Constant Contact. La quatrième association de l’industrie
touristique envoie les nouvelles électroniques à la base de données des abonnés au nom du
Gardner Pinfold
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PTCA.5 L’association de l’industrie touristique de l’Î.-P.-É. publie des articles du PTCA dans son
bulletin d’information trimestriel (Tourism Tides), qui est distribué à 1 000 intervenants. Des
articles d’une demi-page ou d’une pleine page ont paru dans les bulletins d’information de
l’association de l’industrie touristique de l’Î.-P.-É. de mai, août et novembre 2009.6
Résultats des interviews auprès des intervenants – Communications du Partenariat
Des améliorations appréciables ont été apportées par rapport à la rapidité et à la cohérence de la
publication en ligne de l’information sur les activités du PTCA ainsi que des rapports et des
résultats de recherche. Les partenaires du PTCA ont souligné les améliorations apportées dans les
activités de communication, lesquelles démontrent les avantages de la coopération régionale et
des partenariats noués entre le gouvernement fédéral, les provinces et l’industrie.
Dans la mesure du possible, les membres du Comité de gestion ou du Comité de
commercialisation, et non le Secrétariat, font les présentations à l’industrie aux salons
professionnels et aux conférences de l’AIT.
Entre autres effets positifs important ayant résulté des activités de communication du Partenariat,
les intervenants ont relevé la meilleure connaissance du Partenariat du tourisme du Canada
atlantique et de ses programmes, une plus grande transparence et l’accès accru à l’information. Le
Secrétariat a au tirer parti des occasions qui lui ont été données de faire connaître les activités du
PTCA, notamment par des communications rapides et uniformes ainsi que par l’installation
stands lors des activités et des salons professionnels organisés par les associations de l’industrie.
Voici les améliorations possibles liées aux communications du Partenariat que les intervenants du
PTCA ont soulignées :
•

Progrès continu de communication des résultats importants de recherche, de la valeur et de
l’importance générale du PTCA ainsi que des avantages de la coopération régionale. Les
intervenants ont souligné que les recherches du PTCA offrent beaucoup d’informations
pertinentes au sujet de l’élaboration de plans de commercialisation touristique.

•

D’autres suggestions pour améliorer la communication du partenariat sont directement liées
au site Web du PTCA. On propose une promotion plus efficace des résultats de recherche
dans la section « Quoi de neuf », une meilleure organisation de la section qui porte sur les
recherches (l’organisation des fichiers, les dates, etc.), la mise au point et l’affichage d’un
résumé des résultats de recherche clés qui offrirait un contexte tout en permettant une
meilleure utilisation des résultats et une meilleure organisation des grands sites d’information
non accessibles au public (les résultats de recherche, vidéos, plans etc., devraient être datés et
répartis dans des fichiers).

5

Les bulletins se trouvent aux adresses suivantes : http://www.actp-ptca.ca/news.html et http://www.actpptca.ca/french/index.html
Le numéro de juin 2009 du bulletin électronique, Les primeurs mensuelles d’Industrie Canada, comprenait un
article sur le tourisme au Canada atlantique, inclus dans le site Web du PTCA au Royaume-Uni
http://atlanticcanadaholiday.ca/french/

6
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2.1.4 Comité de commercialisation
Le Comité de commercialisation est chargé de mettre au point des stratégies de
commercialisation annuelles fondées sur de solides études de marché et de mettre en œuvre ces
stratégies conformément à l’approbation du Comité de gestion. Le Comité de commercialisation
se charge aussi des études de marché, de la mesure du rendement et de la coordination des
activités avec la CCT.
Le Comité de commercialisation formule également des recommandations de commercialisation
au Comité de gestion, présente des documents de projet et met en œuvre les mesures, les
modifications et les révisions demandées par le Comité de gestion.
Les conditions de l’accord de 2009-2012 précisent que tous les programmes de commercialisation
doivent rassembler les éléments suivants dans les plans annuels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des études de marché solides;
La maximisation des économies d’échelle;
Le financement s’ajoute aux budgets et aux programmes provinciaux actuels;
Des systèmes d’évaluation clairs et souples intégrés aux campagnes;
Des budgets de commercialisation détaillés basés sur le marché;
Des stratégies de commercialisation qui correspondent aux conditions du marché;
Des stratégies de commercialisation qui contiennent des stratégies Internet;
Des activités de commercialisation dictées par le marché et les priorités provinciales;
Des tactiques et des stratégies d’évaluation et de mesure du rendement;
L’instauration de campagnes créatives fondées sur des études de marché;
Des stratégies de commercialisation qui améliorent et renforcent la marque canadienne
« Explorez sans fin ».

Les plans annuels du Comité de commercialisation prennent appui sur le capital de marque
provincial ainsi que sur celui des partenaires de l’industrie des marchés prioritaires des États du
centre du littoral de l’Atlantique (New Jersey, New York et Pennsylvanie) et des États américains
bordant le Pacifique (Californie, Oregon et Washington) et ils l’améliorent. L’identificateur
régional « Welcome to Atlantic Canada » (Bienvenue au Canada atlantique) apparaît dans tous
les médias aux États-Unis, et la marque concertée « Le Canada atlantique : Éveillez vos sens au
rythme de la mer » sert à positionner la région au Royaume-Uni.
Les activités de commercialisation du PTCA dans tous les marchés cibles comprennent des
tactiques communes pour les quatre provinces de l’Atlantique, comme le précise le protocole
d’entente. Des économies d’échelle sont maximisées par l’utilisation d’un planificateur-acheteur
de médias commun et indépendant et de personnes responsables des relations avec les médias.
Les efforts du PTCA dans le secteur du l’industrie touristique visent à nouer des partenariats de
commercialisation avec des grossistes en voyages et des voyagistes qui vendent les quatre
provinces de l’Atlantique aux consommateurs des marchés des États-Unis et du Royaume-Uni.
Le Comité de commercialisation assure la conformité à l’exigence de l’accord précisant que tous
les programmes de commercialisation soient évalués annuellement à partir des buts, des objectifs
et des méthodes fixés à l’avance.
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Résultats des interviews auprès des intervenants – Comité de commercialisation
Le PTCA joue un rôle important dans l’accès aux marchés qui ne seraient pas accessibles
individuellement aux quatre provinces de l’Atlantique et il permet aussi aux partenaires de
regrouper leurs ressources afin d’accroître leurs efforts et leur visibilité dans de nouveaux
marchés émergents. Les intervenants sont conscients de l’importance du PTCA dans la création
d’occasions de commercialisation en sus de celles offertes par les ministères provinciaux.
Voici d’autres avantages clés qui découlent des activités de commercialisation du PTCA :
•
•
•
•
•

La formation de liens et de partenariats de collaboration avec la CCT, les grossistes en
voyages et les voyagistes;
L’efficacité de la commercialisation (achat de valeurs des médias, relations avec les médias);
L’efficacité des recherches facilitant l’accès aux informations pertinentes à partir desquelles
peuvent être élaborées des stratégies et des tactiques de commercialisation;
Des voyages d’information qui fournissent aux rédacteurs touristiques et aux voyagistes de
l’information de première main et qui leur permettent de se familiariser avec les lieux
touristiques de la région;
Du financement pour le Salon du tourisme du Canada atlantique, un événement qui permet
l’interaction entre les PME touristiques ainsi que les grossistes en voyages et les voyagistes,
ce qui ne se produirait probablement pas sans l’aide du PTCA.

Les intervenants du PTCA sont conscients de l’importance de la rapidité lorsqu’il s’agit d’obtenir
des résultats de recherche afin de les intégrer à la planification de la commercialisation. Les délais
d’obtention des résultats de recherche et de l’information commerciale diminuent le temps dont
dispose le Comité de commercialisation pour répondre aux résultats et intégrer de nouvelles
possibilités de commercialisation aux plans existants.
Les recommandations qui visent à améliorer les activités de commercialisation du Partenariat
portent sur l’élaboration d’une stratégie relative à l’industrie touristique plus dynamique et sur le
besoin continu d’utiliser les nouvelles technologies et des partenariats non traditionnels pour
influencer les possibilités de commercialisation.
Une amélioration clé des activités de commercialisation déterminées par les intervenants du
PTCA est l’élaboration d’une stratégie relative à l’industrie touristique plus énergique. Les
grossistes en voyages et les voyagistes ont hésité à mettre à jour leur offre de produits du Canada
atlantique, ce qui a incité à croire que les voyages offerts au Canada atlantique ne peuvent pas
répondre aux changements des préférences des consommateurs et des différents intérêts des
voyageurs. L’industrie touristique est centrée sur le produit et tarde à mettre ses voyages à forfait
au goût du jour. Bien des voyages à forfait offerts par l’industrie se sont très bien vendus dans le
passé. Cependant, avec le changement de la population, l’évolution des tendances touristiques et
l’accroissement de l’accès à la technologie, les consommateurs n’ont plus les mêmes goûts et
semblent se détourner des voyages organisés. Les compagnies aériennes et les hôtels adressent
maintenant leur publicité directement aux consommateurs par l’entremise de leurs programmes
aux membres. Comme l’industrie accuse un retard pour ce qui est de l’adaptation de ses voyages
à forfait pour qu’ils tiennent compte des préférences des consommateurs, il faudrait saisir
l’occasion pour élaborer une stratégie relative à l’industrie touristique plus énergique et plus
actuelle.
Les membres du PTCA sont également conscients que les types de médias dont se servent les
consommateurs afin d’accéder à l’information et de faire des réservations ont aussi changé. Les
voyageurs ont moins tendance à fonder leurs décisions de voyage sur les médias traditionnels et
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ils ont plutôt tendance à considérer les sources d’information plus récentes comme les médias
sociaux ou en ligne et la publicité promotionnelle. Les intervenants du PTCA constatent qu’il faut
maximiser les possibilités de commercialisation en ayant recours à des médias moins traditionnels
ainsi qu’en se tournant vers les médias en ligne et en formant des partenariats de
commercialisation non traditionnels.
Les intervenants du PTCA reconnaissent aussi qu’au cours des dernières années, la publicité en
ligne prend de l’ampleur dans les activités de commercialisation du Partenariat. Notre examen de
statistiques sommaires sur la distribution publicitaire du PTCA démontre que le pourcentage du
budget de publicité destiné à la publicité en ligne a passé de 14 p. 100 en 2007 à plus de
42 p. 100, en janvier 2010. On recommande au PTCA de continuer de maximiser les possibilités
de commercialisation qu’offre la technologie plus moderne en se servant de médias en ligne et en
formant des partenariats de commercialisation non traditionnels. Il sera toutefois essentiel de
comparer les coûts proportionnels à l’usage des médias publicitaires traditionnels et non
traditionnels en tenant compte des taux de conversion associés aux données démographiques du
marché cible.
Les intervenants du Comité de commercialisation soulignent aussi que le délai d’exécution du
cycle de planification du marché de 2009-2010 était inadéquat. Presque un an s’est écoulé entre la
signature de l’accord actuel (avril) et le moment (février) où l’on doit acheter les publicités
touristiques. Le PTCA a donc eu de la difficulté à acheter les meilleurs médias publicitaires pour
2009-2010.
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2.2 COMMERCIALISATION STRATÉGIQUE
2.2.1 Plans de commercialisation
Le PTCA a accompli son mandat de participer aux marchés touristiques nouveaux et à développer
en plus de faire partie des activités de commercialisation des provinces dans le cadre des
changements stratégiques de l’accord du PTCA 2009-2012. Notre examen des documents de
planification stratégique démontre clairement que le changement des marchés cibles était fondé
sur les résultats de l’étude de marché ainsi que la compréhension approfondie de la conjoncture
du marché et de l’industrie touristique.
Le PTCA accroît ses efforts de commercialisation aux États-Unis principalement en prenant
appui sur le capital de marque de ses partenaires provinciaux et de l’industrie dans les marchés
prioritaires des États du centre du littoral de l'Atlantique (New Jersey, New York et Pennsylvanie)
et des États américains bordant le Pacifique (Californie, Oregon et Washington) et en
l’améliorant. Dans les marchés plus éloignés du Royaume-Uni, le PTCA offre une marque
régionale du Canada atlantique. La portée du PTCA dans le secteur de l’industrie cible les
partenariats avec les grossistes en voyages et les voyagistes qui vendent activement le Canada
atlantique auprès des consommateurs des marchés principaux du PTCA en croissance dans les
États-Unis et au Royaume-Uni.
Les activités de commercialisation du PTCA dans tous les marchés cibles ont des éléments
communs pour les quatre provinces de l’Atlantique afin de maximiser les économies d’échelle
(en accord avec les exigences de communité du protocole d’entente).7
D’autres principes directeurs utilisés pour élaborer la stratégie de commercialisation comprennent
la nécessité que les initiatives de commercialisation soient en sus de celles des ministères
provinciaux, qu’elles soient fondées sur des études et qu’elles puissent être soumises à des
systèmes précis d’évaluation. Les stratégies de commercialisation du PTCA doivent répondre aux
exigences suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Le maintien de la marque provinciale dans le marché américain;
Une marque régionale dans le marché du Royaume-Uni;
Les activités de l’industrie touristique axées sur les marchés cibles du PTCA;
Les partenariats de l’industrie touristique limités aux compagnies qui vendent les quatre
provinces atlantiques;
L’efficacité des médias (l’achat des médias en masse);
Maximisation des programmes de partenariat et des programmes de la CCT, selon le cas;
Atteinte de l’objectif de rendement du capital investi (RCI) de 10:1 au cours de la durée de
l’accord.

Les gestionnaires de programme des marchés cibles des États-Unis et du Royaume-Uni se
chargent de gérer les fournisseurs de relations avec les médias et de recueillir de l’information sur
les mesures de rendement offertes par l’industrie touristique, les acheteurs de médias et les agents
de relations avec les médias. Ils doivent aussi gérer la répartition des ressources des programmes
de commercialisation.

7

La communité se définit comme une stratégie commune, des activités de relations avec les médias communes, des
activités d’industrie touristique communes, des marchés de consommateurs communs, des acheteurs de médias
communs ainsi que des tactiques et des moyens de publicité communs (télévision, magazine, journal, Internet).
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Le budget de commercialisation 2009-2012 du PTCA était de 5 240 730 $. Un montant de
22 400 $ y a été ajouté pour couvrir les dépenses liées aux réunions et aux voyages, ce qui fait un
budget de commercialisation total de 5 263 130 $ pour 2009-2012. La part de 4 452 930 $ de ce
budget a été affectée aux marchés américains du PTCA, et la part de 811 200 $ au Royaume-Uni.
Les résultats de l’évaluation annuelle 2009-2010 démontrent que, bien qu’il soit trop tôt pour
mesurer l’influence des activités de commercialisation du PTCA dans les États américains
bordant le Pacifique et dans le Royaume-Uni en 2009-2010, le PTCA devrait rester dans les
marchés des États du centre du littoral de l'Atlantique et du Royaume-Uni, selon les résultats des
études de marché. De plus, on recommande que les stratégies de commercialisation continuent de
cibler des segments clés du marché et d’étudier les possibilités de marchés cibles prometteurs, en
se basant sur les résultats d’études de marché.

2.3 PROGRAMME
ÉTATS-UNIS

DE

COMMERCIALISATION

AUX

Le tableau 1 présente la répartition du budget du programme de commercialisation aux États-Unis
de 2009-2010. Au cours de l’exercice fiscal 2009-2010, le PTCA a affecté 4,45 millions de
dollars à un programme intégré de publicité grand public, de l’industrie touristique et de relations
avec les médias dans les marchés en développement des États du centre du littoral de l'Atlantique
et à un programme de commercialisation auprès de l’industrie et de relations avec les médias dans
la région des États américains bordant le Pacifique.
Tableau 1
Budget annuel de commercialisation du PTCA 2009-2010 aux États-Unis
Montants affectés à ce jour

Total pour les médias 2009-2010
Administration (1)
Société d’achat de médias
Programme de l’industrie touristique
Recherche (2)
Relations avec les médias

1 451 662,04 $
212 624,03 $
194 925,00 $
250 000,00 $
232 625,09 $
125 000,00 $

Total prévu au budget (marché américain)
affecté à ce jour

2 466 836,16 $

Budget résiduel (marché américain)
Total
du
budget
du
programme
commercialisation aux États-Unis 2009-2010

1 985 094,51 $

de

4 451 930,67 $
(1) Les frais administratifs comprennent le salaire, les frais de déplacement et les frais de bureau du gestionnaire de
(2)

programme, les frais de réunion, les déplacements d’intervenants de l’industrie, les coûts d’éventualité et les coûts
divers.
Le budget total du Programme de recherche du PTCA 2009-2010 est de 277 500 $, ce qui comprend 173 750 $
pour les recherches aux États-Unis et 103 750 $ pour celles au Royaume-Uni. De plus, un total de 44 874,91 $
sera utilisé pour le budget de recherche de l’année 3 afin d’être potentiellement affecté à la recherche qui porte
sur le suivi des consommateurs au Royaume-Uni.

Le Comité de gestion a approuvé la concentration des efforts du PTCA dans les États du centre
du littoral de l'Atlantique (New York, New Jersey et Pennsylvanie) en se basant sur une étude de
marché du PTCA et des outils d’analyse du marché, comme l’outil d’analyse du portefeuille du
marché de la CCT. Les États du centre du littoral de l'Atlantique offrent le plus important
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potentiel de visites et de recettes grâce au potentiel de son marché (3,5 millions de groupes de
visiteurs potentiels), à sa proximité géographique avec le Canada atlantique et à son accès direct
par voie aérienne. On a recommandé que les États américains bordant le Pacifique fassent l’objet
d’activités liées à l’industrie touristique et aux relations avec les médias en 2009-2010.
Compte tenu de l’accent mis par le PTCA sur ces marchés à développer en 2009-2010 et de
l’absence de renseignements directionnels sur le marché, le Comité de commercialisation a
seulement affecté 2,47 millions de dollars au marché américain en 2009-2010. On a investi
environ 1,45 million de dollars dans la publicité directe auprès des consommateurs, 0,13 million
de dollars dans des partenariats de commercialisation de l’industrie touristique et 0,89 million de
dollars dans des activités de relations avec les médias. Le solde du budget de 2009-2010 réservé
aux États-Unis a été affecté aux activités de l’année 2, après la collecte de renseignements
directionnels dans le cadre de recherches menées auprès de consommateurs et de l’industrie
touristique, à l’automne 2009-2010. Les membres du PTCA disent que le PTCA a eu une
incidence majeure sur le rendement du marché américain et que, sans le Programme, la région
serait quasi absente des marchés d’outre-mer.
Pour maximiser les économies d’échelle et l’efficacité des plans médias et pour coordonner
l’achat commun des valeurs de médias, on a embauché à contrat Cossette Atlantique (dans le
cadre d’un processus d’appel d’offres concurrentiel) à titre de conseil-média et d’acheteur de
médias du PTCA. Un examen des dépenses liées aux médias et une analyse des coûts ont
démontré que les économies négociées et les atouts à valeur ajoutée du partenariat résultant de
l’acheteur de médias du PTCA étaient de 1,12 million de dollars en 2009-2010. Ce résultat est
nettement supérieur au montant de 900 000 $ prévu en matière d’économies liées aux médias
négociées par l’entremise de sociétés de courtage.
Notre évaluation nous a également permis de découvrir des liens importants entre les indicateurs
de rendement et les objectifs de l’accord du PTCA 2009-2012. L’objectif primaire du programme
de commercialisation aux États-Unis est d’atteindre un RCI global de 10:1. L’accord du PTCA
2009-2012 précise que tous les programmes de commercialisation doivent être évalués
annuellement par rapport aux objectifs, aux buts et aux méthodes établis. Les mesures de
rendement précisées dans les documents du protocole d’entente et du formulaire d’autorisation de
projets (FAP) servent à mesurer le rendement du PTCA dans chaque sous-activité du programme
de commercialisation aux États-Unis. Le rendement en fonction de ces mesures est expliqué de
façon plus détaillée dans la section suivante.

2.3.1 Campagne
de
commercialisation
consommateurs des États-Unis

destinée

aux

La campagne de commercialisation destinée aux consommateurs des États-Unis est le plus
important programme individuel de l’accord. Il est conçu pour sensibiliser au Canada atlantique
et aux quatre provinces de l’Atlantique par l’utilisation de publicité traditionnelle et non
traditionnelle. La publicité du PTCA qui s’adresse directement aux consommateurs joue un rôle
critique dans les mesures globales de rendement établies pour le Partenariat.
Le tableau 2 présente un résumé détaillé des indicateurs de rendement direct de la campagne de
publicité grand public dans les médias américains. Les indicateurs de rendement direct ont trait
aux visites et aux recettes directement attribuables aux efforts de commercialisation du PTCA.
Les mesures de rendement indirect qui sont fondées sur l’Enquête sur les voyages internationaux
de Statistique Canada (total des visites, total des recettes et parts de marché) pour 2009-2010
n’étaient pas disponibles lors de la compilation du présent rapport, en raison des dates de
publication et de diffusion des données de Statistique Canada.
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Tableau 2
Campagne de publicité directe grand public dans les médias américains 2009-2010 –
Indicateurs de rendement préliminaires	
  
Description
Objectif
Date cible
Moyen de
Résultats
vérification
réels
Demandes de rens.
générées
par
la
publicité

87 000

Déc. 2009

Taux de conversion

20 %

Déc. 2009

Visites de groupe
17 400
converties
Dépenses moyennes
par
groupe
de 1 200 $
visiteurs
Recettes
20 709 200 $
générées

Déc. 2009
Déc. 2009

Enquête sur les
intentions de
voyage
Enquête sur la
conversion
Enquête sur la
conversion
Enquête sur la
conversion

89 039
48,1 %
42 828
1 713 $

Enquête sur la
35 320 000 $
conversion
Gestionnaire du
programme du
Achat de médias
1 451 662 $
PTCA aux ÉtatsUnis
Enquête sur la
RCI
10:1 $
Déc. 2009
24,3:1 $
conversion
Valeur
ajoutée
Analyse finale des• 1 124 829 $ valeur
900 000 $
négociée
médias par Cossette
•
aj. / économies taux
Source : Résultats préliminaires de conversion du PTCA 2009. Janvier 2009
Déc. 2009

Notre évaluation des résultats de la campagne de publicité directe grand public du PTCA révèle
que le PTCA a dépassé tous ses objectifs au chapitre du nombre de groupes de visiteurs, de
recettes et du rendement du capital investi (RCI) pour 2009-2010. La campagne de publicité
grand public aux États-Unis a généré des recettes de l’ordre de 35,3 millions de dollars (soit un
montant supérieur à l’objectif de 20,7 millions de dollars) et un rendement de 24,3 $ par dollar
investi (soit un montant supérieur à l’objectif de 10:1). De plus, les économies réalisées grâce aux
sociétés de courtage et la valeur ajoutée ont atteint 1,12 million de dollars (et ont donc dépassé
l’objectif de 900 000 $), ce qui élargit la portée et la fréquence des efforts de commercialisation
du PTCA aux États-Unis.

2.3.2 Industrie touristique aux États-Unis
La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique aux États-Unis est axée sur la formation de
partenariats avec les voyagistes et les influenceurs touristiques qui ont la capacité manifeste de
générer des ventes supplémentaires dans les marchés américains ciblés et d’offrir des activités de
promotion, de sensibilisation et de formation conçues pour mieux sensibiliser l’industrie
touristique à l’expérience de vacances au Canada atlantique. Voici les objectifs clés de la stratégie
relative à l’industrie touristique américaine :
•

former des partenariats stratégiques et supplémentaires en mettant l’accent sur le travail avec
les entreprises de voyage les plus performantes vendant actuellement les quatre provinces de
l’Atlantique aux consommateurs de la région du centre du littoral de l’Atlantique et des États
bordant le Pacifique aux États-Unis;
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•

accroître le nombre de visiteurs au Canada atlantique;

•

dans la mesure du possible, tirer parti des programmes de la CCT et des autres programmes
de partenariat;

•

sensibiliser davantage les consommateurs par des activités dans l’industrie touristique;

•

prendre appui sur le capital de marque déjà établi par les provinces du Nouveau-Brunswick,
de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les lignes directrices stratégiques du PTCA exigent que les grossistes en voyages et les
voyagistes vendent ou soient prêts à vendre les produits des quatre provinces. Tous les
programmes de commercialisation sont évalués en fonction du RCI calculé et des ventes générées
par le PTCA dans la région.
Le tableau 3 présente un aperçu de l’efficacité du programme du PCTA 2009-2010 auprès de
l’industrie touristique américaine.
Le PTCA a investi 134 145 $ dans cinq partenariats avec des voyagistes dans ses marchés
américains, ce qui a entraîné la vente de 832 forfaits du Canada atlantique d’une valeur de
2,17 millions de dollars pour les PME touristiques du Canada atlantique. Le RCI du PTCA de ces
partenariats était de 16,1 $ pour chaque dollar que le PTCA a investi dans le programme. Cela est
bien supérieur à l’objectif de 10:1.
Le PTCA a obtenu près de 135 000 $ en investissements de partenariat dans la commercialisation
des vacances à forfait du Canada atlantique. Le PTCA a attribué les recettes supplémentaires de
2,17 millions de dollars à ses partenariats touristiques en 2009-2010, soit une augmentation de
55 p. 100 par rapport à 2008-2009. Les résultats sont encourageants, compte tenu du nouvel
accent que le PTCA met sur le marché américain.
Le PTCA a organisé un voyage d’information. Le PTCA s’est allié à la CCT pour présenter un
souper avec Travel Impressions, qui lui a permis de promouvoir le Canada atlantique et les
marques provinciales auprès de plus de 30 agents de voyage américains. De plus, il a effectué des
appels de vente et offert de brèves séances de formation et d’information. Le PTCA a donné une
présentation éducative à 30 participants représentant Travel Impressions, AAA Western et
Central New York. Jusqu’à présent, on n’a pas assisté à des salons professionnels. Toutefois, il y
aura des salons professionnels avant le 31 mars 2010, et on les évaluera dans le cadre de
l’évaluation annuelle de l’an prochain.
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Tableau 3
Mesure du rendement de l’industrie touristique américaine de 2009-2010
Description
Nombre de partenariats

Objectif

Moyen de
vérification

Résultat
5 partenariats formés
avec voyagistes

Nov. 2009

Rapports PTCA

Forfaits vendus

Nov. 2009

Rapp. partenaires 832 forfaits

Ventes

Nov. 2009

2 170 000 $

RCI

8

Date
d’exécution

10:1 $

Nov. 2009

Rapp. partenaires 16,1:1 $ RCI

•1
Programmes offerts :
• Séminaires
d’information /
• Voyages
d’information

Activités promotionnelles
• Missions de vente
• Participation au marché
• Création de matériel de
vente
• Participation à des salons
professionnels

200
participants

Nov. 2009

Rapports PTCA

2

séance
de
formation
avec
30 personnes
•1
voyage
d’information
–
6 participants

•Séances de formation

-Appels de vente
Maximisation des
•Utilisé contacts occasions offertes par
Utilisation des touristiques pour la CCT :
occasions les promouvoir
le - Événements
-Appels de vente
plus
Canada
appropriées atlantique
3

Événement Travel
Impressions

Selon notre examen des objectifs de mesure du rendement du sous-programme de
commercialisation auprès de l’industrie touristique des États-Unis, il y a de la place pour ajouter
des objectifs au nombre et à la valeur des voyages à forfait vendus. Nous recommandons que le
PTCA envisage d’ajouter des objectifs quant au nombre et à la valeur des voyages à forfait
vendus dans son système de reddition de compte interne afin de faciliter le suivi des réalisations
attribuables à son sous-programme de commercialisation destiné à l’industrie touristique. De
plus, le degré auquel le PTCA a réussi à mettre à profit le soutien des partenaires (des partenaires
non financiers) ne fait pas actuellement l’objet d’un suivi à titre d’indicateur de rendement.
Toutefois, il pourrait être considéré comme un indicateur explicite de rendement (sans objectifs)
surveillé de manière annuelle qui contribue à une évaluation des accomplissements des activités
de commercialisation du PTCA.

2.3.3 Relations avec les médias aux États-Unis
Le programme de relations avec les médias est un élément intégré de la stratégie de
commercialisation globale du PTCA. Ce programme appuie l’objectif du PTCA consistant à
générer un rendement de 10 $ par dollar investi dans les marchés du centre du littoral de
l’Atlantique et des États bordant le Pacifique aux États-Unis en améliorant les marques
provinciales et la publicité directe auprès des consommateurs au moyen de publicité dans des
médias précis.

Gardner Pinfold

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA) de 2009-2010

23

Le programme de relations avec les médias comporte les deux éléments suivants :
1. Activité promotionnelle conçue pour attirer l’attention des médias sur le Canada atlantique.
2. Visites d’information offertes aux journalistes qui répondent aux promotions du PTCA à
l’échelle de l’Atlantique ou provinciale.
Les objectifs clés des activités de relations avec les médias consistent à mieux sensibiliser à
chacune des provinces de l’Atlantique, à positionner les provinces de l’Atlantique comme
destinations de choix dans les marchés américains et à démarquer le Canada de ses concurrents.
Ces objectifs appuient l’objectif global de la stratégie de commercialisation du PTCA pour les
États-Unis visant à attirer dans la région plus de visiteurs nouveaux et anciens.
On a embauché en sous-traitance Hawkins International PR pour coordonner le programme de
relations avec les médias de PTCA aux États-Unis et collaborer avec le PTCA dans la mise en
œuvre d’un programme de relations avec les médias qui inclut la création et la distribution de
communiqués de presse, la coordination de voyages individuels et de groupe pour les journalistes,
des activités de communication avec les médias sociaux, des éditoriaux dans les médias
télédiffusés et des visites de bureau pour établir des liens.
Le tableau 4 présente un aperçu de la mesure du rendement du programme de relations avec les
médias du PTCA 2009-2010 aux États-Unis.

Tableau 4
Indicateurs du rendement pour ce qui est des relations avec les médias aux États-Unis en
2009-2010
Description

Objectif

Date
d’exécution

Moyen de
vérification

Résultat
Coordination de 11 voyages
d’information individuels pour la
presse

Publicité et attention
2,25 M $
médiatique générées

Mars 2010

Hawkins

17 rencontres avec les médias
199 334 938 impressions dans les
médias
9 communiqués de presse/activités
de promotion
280 000 $ en valeur publicitaire
Rendement de 2,2 $ pour chaque 1
dollar investi

Nombre
de
participants
au
voyage
pour
journalistes

12

Mars 2010

Hawkins

Venue de 5 visiteurs de la presse; 6
autres confirmés et en instance

Les activités de relations avec les médias entreprises par le PTCA aux États-Unis en 2009-2010
ont entraîné 9 communiqués de presse et activités de promotion nouveaux, la coordination de
11 voyages d’information pour la pesse, 17 rencontres avec les médias, la génération de
199 334 938 impressions dans les médias, la venue de 5 visiteurs de la presse et le contact continu
avec les journalistes et les éditorialistes touristiques. L’équivalence publicitaire de la couverture
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médiatique du Canada atlantique sur Internet n’a pas été incluse, étant donné qu’il n’y a pas de
méthodes uniformes pour mesurer sa valeur.
Une valeur publicitaire totale de 280 000 $ a été générée par rapport à la valeur ciblée de
2,25 millions de dollars8 pour l’exercice fiscal 2009-2010. Cela s’explique en partie par les
conditions économiques prédominantes tout au long de l’année. Certaines sociétés de publication
ont réduit leur effectif tandis que d’autres ont fermé leurs portes complètement en raison de la
récession. Le délai à embaucher Hawkins International Public Relations est une autre raison qui
explique que la valeur publicitaire générée ait été inférieure à celle qui avait été prévue. Le PTCA
a changé d’agence à la fin du printemps 2009 (il a embauché Hawkins International PR en
mai 2009), et ce n’est qu’en juin 2009 que des représentants de Hawkins International ont visité
la région. Cela a entraîné un délai dans la génération de couverture médiatique. De plus, il faut
souligner que, en raison de la nature des activités de relations avec les médias, on ne verra pas de
résultats concrets avant au moins deux ans.
Les activités de relations avec les médias américains du PTCA ont généré un rendement de 2 $
par dollar investi. Cela sous-estime la valeur totale des activités de relations avec les médias
américains du PTCA, car il faudra deux ou trois ans avant de voir les avantages réels de ces
activités (voyages d’information pour les journalistes, etc.). De plus, les activités du programme
de relations avec les médias américains du PTCA ont été limitées en raison du délai à embaucher
en sous-traitance un cabinet de relations avec les médias sur le marché.
Les rapports sur le nombre de visites de presse, de communiqués de presse et d’activités de vente
entrepris fournissent des renseignements utiles sur les efforts du cabinet de relations publiques
(RP). Notre évaluation nous a également permis de découvrir un potentiel d’amélioration de
l’information déclarée sur les indicateurs de rendement établis par les cabinets de RP embauchés
en sous-traitance, y compris des rapports améliorés sur la méthode utilisée pour calculer la valeur
publicitaire générée.

2.3.4 Recherche aux États-Unis
Le Comité de commercialisation a élaboré une stratégie de recherche triennale pour appuyer la
stratégie de commercialisation aux États-Unis. Voici les initiatives de recherche du PTCA 20092010 :
•

Conversion grâce au site Web américain

•

Cartographie sociale des États-Unis

•

Veille touristique mondiale aux États-Unis

•

Recherche sur l’industrie touristique américaine

•

Marché du Canada atlantique et modèles de rendement du capital investi

•

Recherche sur le Salon du tourisme du Canada atlantique

•

Recherche sur la segmentation de la clientèle américaine

•

Recherche sur les consommateurs américains

8

En 2008, le PTCA a cessé d’employer le coefficient multiplicateur 4 pour convertir l’espace média en espace
publicitaire équivalent et a adopté, en 2009, la simple valeur publicitaire. Lorsqu’on a fixé le premier objectif de
2,7 millions de dollars dans l’autorisation du projet, la décision de ne plus utiliser le coefficient multiplicateur
n’avait pas encore pris effet. Lorsqu’on divise le montant par 4, on obtient la valeur publicitaire équivalente de
675 000 $.
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L’objet du programme de recherche aux États-Unis de 2009-2010 est d’évaluer la notoriété de la
destination, la façon dont on la perçoit, l’attrait qu’elle exerce, l’intérêt qu’elle suscite comme
endroit pour passer les vacances et la probabilité qu’on y passe les vacances ainsi que d’établir
des données de référence. Le programme sert aussi à répertorier les éléments motivants des
vacances, les attributs et les activités de la destination qui importent aux voyageurs des ÉtatsUnis. De plus, il permet de cerner les nouvelles tendances touristiques et d’établir des données de
référence sur les visites effectuées au Canada atlantique par les gens des États-Unis. Le PTCA a
formé un partenariat avec la CCT afin d’effectuer de la recherche sur les consommateurs
américains. Veille touristique mondiale a assuré le suivi des changements en matière de
préférences et d’attentes des consommateurs du centre du littoral de l'Atlantique et des États
américains bordant le Pacifique. Les modèles d’investissement sur le marché de la CCT et un
modèle de rendement du capital investi ont aidé à déterminer les marchés géographiques et les
investissements optimaux en commercialisation.
Le tableau 5 présente un résumé des activités du programme de recherche que le PTCA a menées
aux États-Unis en 2009-2010.
Notre évaluation des activités de recherche du PTCA révèle que toutes les activités de recherche
menées aux États-Unis pour l’exercice 2009-2010 sont terminées. De plus, notre évaluation a
confirmé que les résultats de la recherche ont servi au processus de planification stratégique
de 2010 afin de cerner les marchés cibles, d’élaborer des programmes de commercialisation
appropriés et de définir la méthode d’amélioration de la marque des partenaires provinciaux et
des partenaires de l’industrie touristique sur les marchés cibles du marché américain. Les résultats
de la recherche ont également servi à l’élaboration d’objectifs de mesure du rendement des
programmes de commercialisation du PTCA.
L’accès aux résultats de recherche actuels et à jour sur la commercialisation touristique est une
force du programme de commercialisation du PTCA. Les partenaires du PTCA ont reconnu
l’importance de l’étude de marché du PTCA dans l’élaboration de stratégies de commercialisation
et de plans à long terme dans l’industrie.
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Tableau 5
Mesure du rendement de la recherche menée aux États-Unis en 2009-2010.
Description

Budget

Objectif
•

Recherche sur la
conversion

24 840 $

Date
d’exécution

Indicateurs de succès annuels des
initiatives de commercialisation auprès
des consommateurs sur le plan des
demandes de renseignements générées
par la campagne, des groupes de
visiteurs, des dépenses et du RCI direct.

Déc. 2009

Étalonner et évaluer la sensibilisation
aux destinations, les perceptions,
l’attrait, etc.
• Étalonner et évaluer l’intérêt et la
probabilité de vacances.
• Répertorier les motivateurs, les
attributs et les activités des destinations
vacances.
• Cerner et évaluer l’incidence des
tendances imminentes et émergentes.

Résultat
• Étude sur
la
conversion
terminée
en
janv. 2010.

•

Recherche sur les
consommateurs
américains

43 964 $

•
•

Recherche sur la
segmentation de la
clientèle américaine

32 489 $

•

•
•

Partenariat Veille
touristique mondiale
et CCT

3 750 $

•
•
•

Possibilités de
voyages de groupe
américains

15 000 $

•
•

Modèle
d’investissement sur
le marché et modèle
de rendement du
capital investi de la
CCT
Recherche du Salon
du tourisme du
Canada atlantique
9

•

S.O.9

•

25 684 $

•

Oct. 2009

Terminée
et
présentée
en
nov. 2009

Mettre à jour la recherche d’Environics
Mieux comprendre les voyageurs du
Terminée
centre du littoral de l’Atlantique.
et
Mieux comprendre comment atteindre
Nov.
2009
présentée
ces voyageurs et définir les messages à
en
transmettre.
nov.
2009
Meilleure harmonisation des groupes en
fonction du mode de vie.
Ensembles de données sur tous les États
et toutes les régions des États-Unis
• Rapport
Chiffres d’affaires du Canada et
2010
terminé
rapport régional
reçu
Rapport final sur le Canada et sur la
région
Évaluer les possibilités relativement aux
voyages de groupe et aux voyages
• Terminé et
individuels à l’étranger.
présenté
Sept. 2009
Évaluer les changements et tendances
en
du marché
oct. 2009.
Cerner les possibilités
Élaboration des modèles (MIM et
MRCI) et présentation de quatre
ensembles de données mis à jour
trimestriellement.
Groupe de planification économique;
examen du STCA et de l’industrie
touristique.

Mars 2010

•

•

Rapports
reçus

Terminé et • Résultats
présenté en présentés;
nov. 2009
Recomma
ndations

Les modèles MIM et MRCI ont été élaborés à la fin du dernier exercice fiscal. Les ensembles de données et les
rapports en découlant ont été remis au cours de l’exercice 2009-2010.
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2.3.5 Administration du programme aux États-Unis
L’administration du programme de commercialisation aux États-Unis comprend des activités et
des dépenses liées au gestionnaire du programme américain ainsi qu’au conseil-média et acheteur
de médias du PTCA, Cossette Atlantique.
Le gestionnaire du programme du PTCA aux États-Unis est responsable des activités suivantes :
•

Élaborer et mettre en œuvre les stratégies et tactiques complexes de commercialisation
relatives aux consommateurs, à l’industrie touristique et aux relations avec les médias du
Comité de commercialisation dans le centre du littoral de l’Atlantique et dans les États
bordant le Pacifique aux États-Unis ainsi que les activités de liaison avec la CCT.

•

Fixer les objectifs de rendement pour les stratégies et tactiques complexes de
commercialisation relatives aux consommateurs, à l’industrie touristique et aux relations avec
les médias du Comité de commercialisation dans le centre du littoral de l’Atlantique et dans
les États bordant le Pacifique aux États-Unis.

•

Présenter régulièrement au Comité de commercialisation des rapports opérationnels et des
rapports sur l’avancement des travaux.

•

Fixer le calendrier des réunions en consultation avec la présidente du Comité de
commercialisation.

•

Coordonner les activités de Cossette Atlantique, qui s’occupe du développement créatif pour
le PTCA.

•

Surveiller le budget de la stratégie de commercialisation aux États-Unis et présenter des
rapports budgétaires mensuels en consultation avec le Secrétariat du PTCA.

•

Veiller à ce que toutes les activités de commercialisation menées par le PTCA dans le centre
du littoral de l’Atlantique et dans les États bordant le Pacifique aux États-Unis soient
conformes aux politiques et directives du PTCA.

•

Coordonner, administrer et mettre en œuvre les stratégies, tactiques et projets spéciaux du
Comité de commercialisation, comme les rencontres avec les médias, les salons
professionnels et autres activités.

•

Voir à la bonne exécution des projets autorisés.

•

Préparer des exposés et les présenter au besoin au Comité de commercialisation du PTCA,
aux intervenants de l’industrie et autres.

Le PTCA a affecté 305 323 $ à l’administration du programme de commercialisation du PTCA
aux États-Unis. Les dépenses associées au cabinet de planification et d’achat de médias étaient
de 194 925 $. Les dépenses associées au gestionnaire du programme américain étaient
de 91 424 $. Le solde de l’affectation (18 974 $) touchait le coût des réunions, les déplacements
et des frais variés.
Le rendement du gestionnaire du programme aux États-Unis fait l’objet d’une évaluation annuelle
et doit atteindre un niveau de satisfaction des exigences d’au moins 90 p. 100. L’évaluation

qualitative est effectuée par le Comité de commercialisation au plus tard le 1er avril et
sera incluse dans le rapport d’évaluation de 2010-2011.
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2.4 PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AU
ROYAUME-UNI
Le programme de commercialisation d’outre-mer du PTCA continue de prendre appui sur le
succès des initiatives antérieures en se concentrant désormais sur un seul marché, le RoyaumeUni, qui représente un marché touristique en développement pour le Canada atlantique.
Contrairement au marché des États-Unis où on a retenu les marques des quatre provinces, la
stratégie de commercialisation du PTCA au Royaume-Uni en 2009-2010 y exploite la marque
commune aux quatre provinces, à savoir « Atlantic Canada : Awaken to the Rhythm of the Sea »
(Éveillez vos sens au rythme de la mer). Une composante essentielle de la stratégie de
commercialisation au Royaume-Uni est le regroupement des activités relatives à la publicité
s’adressant directement au consommateur, aux partenariats noués avec l’industrie touristique et
aux relations avec les médias. Voici les principaux objectifs de la stratégie de commercialisation
du PTCA au Royaume-Uni :
•
•
•

•
•
•
•

Générer des visites et des recettes pour les quatre provinces du Canada atlantique;
Tirer parti des activités de commercialisation menées par la CCT au Royaume-Uni et d’autres
programmes de partenariat;
Faire converger les efforts sur le développement et la mise en valeur de relations avec des
voyagistes performants qui sont incontestablement capables de générer des visites et des
recettes pour les quatre provinces de l’Atlantique;
Accroître la notoriété du produit Canada atlantique;
Positionner la région du Canada atlantique comme la destination privilégiée pour une
deuxième visite au Canada et y amener des clients à haut rendement;
Réaliser un rendement de 10 $ pour chaque dollar investi pour toutes les activités de
commercialisation menées au Royaume-Uni;
Obtenir une plus grande attention de la part des médias pour la région et pour chacune des
quatre provinces de l’Atlantique.

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, les activités de commercialisation menées au RoyaumeUni par le PTCA comprennent un certain nombre d’initiatives, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Une campagne publicitaire s’adressant directement au consommateur;
Des accords de commercialisation conjointe passés avec des voyagistes;
Des initiatives en partenariat traditionnel et non traditionnel avec la Commission canadienne
du tourisme (CCT);
Des activités de promotion destinées à l’industrie touristique locale;
Des voyages d’information organisés à l’intention des professionnels de l’industrie et des
médias;
Des activités de relations avec les médias;
La participation à des marchés, des salons professionnels, des tournées de présentation, des
ateliers, des séminaires et des études de marché stratégiques.

Le programme de commercialisation au Royaume-Uni a été en grande partie centré sur l’industrie
touristique parce que les résultats des dernières études ont démontré que les voyageurs du
Royaume-Uni achètent leurs voyages à longue distance par l’entremise de l’industrie touristique.
Les activités de commercialisation du PTCA destinées aux consommateurs britanniques visent à
accroître la notoriété des expériences de vacances au Canada atlantique et à en accroître la
demande auprès des voyageurs du Royaume-Uni. Pour ce faire, le PTCA prend différentes
initiatives de commercialisation qui incitent les consommateurs à passer par ses partenaires de
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l’industrie touristique pour faire leurs réservations pour leurs vacances au Canada atlantique. Pour
y arriver, il s’est associé à la CCT pour sa principale campagne publicitaire grand public et a noué
des partenariats avec des voyagistes et des partenaires non traditionnels pour des campagnes de
commercialisation en ligne et d’autres campagnes publicitaires grand public.
Le tableau 6 présente la ventilation du budget total du programme de commercialisation au
Royaume-Uni pour 2009-2010. Au cours de l’exercice, le PTCA s’est surtout consacré au marché
en développement du Royaume-Uni. En l’absence de renseignements sur le marché directionnel,
le Comité de commercialisation a affecté 811 200 $ au marché du Royaume-Uni en 2009-2010.
Ces affectations se ventilent ainsi : environ 347 000 $ ont été investis dans le programme conjoint
de publicité s’adressant directement au consommateur de la CCT et du Partenariat; 100 000 $ ont
été attribués au programme de partenariats de commercialisation conjointe; 105 000 $, au
programme de commercialisation relatifs aux relations avec les médias sur le marché du
Royaume-Uni et 49 000 $ aux salons professionnels et aux initiatives à l’intérieur du marché. De
plus, un montant total de 103 750 $ a été alloué pour une étude de marché au Royaume-Uni 10.

Tableau 6
Budget annuel du programme de commercialisation du PTCA au Royaume-Uni en
2009-2010
Programme de partenariats de commercialisation conjointe
Programme conjoint CCT-PTCA de publicité s’adressant
directement aux consommateurs (1)
Salons professionnels/Initiatives à l’intérieur du marché
Programme de relations avec les médias(2)
Création/Production/Frais accessoires
Administration(3)
Total partiel
Remboursements de TPS/TVP au 31 octobre 2009
Solde du budget pour le Royaume-Uni
Budget total pour le Royaume-Uni

Montant total alloué
à ce jour
100 000,00 $
346 500,00 $
49 000,00 $
105 000,00 $
100 000,00 $
112 185,72 $
812 685,72 $
(1 485,72 $)
0,00 $
811 200 $

1.Budget pour le Royaume-Uni : Huit mille dollars des fonds alloués au Programme des spécialistes des voyages au
Canada de la CCT, 20 000 $ de ceux affectés aux voyages d’information à l’intention des professionnels de
l’industrie et 28 000 $ du budget des activités destinées à l’industrie et menées à l’intérieur du marché ont été
réaffectés au programme conjoint de publicité s’adressant directement au consommateur du Partenariat et de la
CCT.
2. Vingt mille dollars qui avaient été alloués aux visites d’information relatives aux relations avec les médias ont été
réaffectés au programme de relations avec les médias pour les activités de relations publiques.
3. Sont inclus dans les frais d’administration : le salaire ainsi que les dépenses de bureau et de déplacement du
gestionnaire du programme, les dépenses liées aux réunions, les déplacements d’intervenants de l’industrie ainsi
que les frais d’expédition et d’entreposage.
Note : Le total du budget de recherche pour 2009-2010 se chiffre à 277 500 $ et est inclus dans le budget pour les
États-Unis. Il comprend 173 750 $ pour la recherche aux États-Unis et 103 750 $ pour la recherche au RoyaumeUni. En outre, un montant total de 44 874,91 $ du budget de recherche a été déplacé de l’exercice 2009-2010 à
l’année 3 de l’accord en vue de la tenue éventuelle d’une étude de suivi sur la consommation au Royaume-Uni.

10 Ce montant est inclus dans le total du budget de recherche qui fait partie du budget de commercialisation de 20092010 pour les États-Unis et n’apparaît pas dans le budget de commercialisation pour le Royaume-Uni. De plus, le
montant de 44 874,91 $ qui avait été alloué pour l’étude de marché a été déplacé de l’exercice 2009-2010 à
l’année 3 du budget de recherche en vue de la tenue éventuelle d’une étude de suivi sur la consommation au
Royaume-Uni.
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Le programme de commercialisation au Royaume-Uni fait l’objet d’une évaluation annuelle qui
se fonde sur des buts, des objectifs et des méthodes préétablis. Le rendement de chacune des
sous-activités du programme de commercialisation au Royaume-Uni est mesuré selon des
indicateurs établis dans le protocole d’entente et les autorisations de projets (AP). Ces indicateurs
du rendement sont décrits dans la section suivante. Des objectifs de rendement n’ont pas été fixés
quant au volume et à la valeur des ventes pour les voyages à forfait. L’ajout de tels objectifs de
rendement pourrait aider à mieux évaluer les réalisations du programme de commercialisation au
Royaume-Uni. Nous recommandons que le PTCA envisage d’ajouter ces objectifs dans son
système de reddition de compte interne afin de faciliter le suivi des réalisations attribuables à son
sous-programme de commercialisation destiné à l’industrie touristique du Royaume-Uni.

2.4.1 Programme
de
commercialisation
consommateurs du Royaume-Uni

destiné

aux

Le programme de commercialisation du PTCA destiné aux consommateurs du Royaume-Uni
accroît la notoriété des expériences de vacances au Canada atlantique et la demande de ces
expériences dans des segments performants du marché. Par l’entremise de différents médias
traditionnels et non traditionnels, les initiatives de commercialisation incitent les consommateurs
à faire leurs réservations pour leur expérience de vacances au Canada atlantique par l’entremise
des partenaires de l’industrie touristique du PTCA. Le programme de commercialisation destiné
aux consommateurs du Royaume-Uni est composé de ce qui suit :
•
•
•
•
•

Le partenariat établi avec la CCT relativement à sa campagne publicitaire grand public de
base de 2009-2010 au Royaume-Uni;
Une campagne publicitaire grand public en partenariat avec des voyagistes et des partenaires
non traditionnels;
Des occasions de commercialisation par l’entremise du Web et des médias sociaux en
partenariat avec la CCT, des voyagistes et des partenaires non traditionnels;
De la publicité grand public dans des publications clés, y compris des journaux nationaux,
des magazines sur les voyages, des médias hors domicile et en ligne;
Des activités de commercialisation ponctuelles.

La Commission canadienne du tourisme (CCT) représente une grande perspective de partenariat
pour le programme de commercialisation du PTCA destiné aux consommateurs du Royaume-Uni.
C’est pourquoi une grande partie du budget du PTCA pour la commercialisation au Royaume-Uni
est affectée à ce partenariat. La CCT a préparé le marché du Royaume-Uni en dressant des plans
et des stratégies de commercialisation ainsi que des plans-médias qui peuvent être utiles pour
établir des liens avec les 120 bureaux nationaux du tourisme du Royaume-Uni afin de
commercialiser le Canada atlantique comme une destination touristique. Notre examen des
résultats de la campagne de la CCT établit des points de référence qui pourront servir à mesurer le
rendement du marché à l’avenir.
Le tableau 7 présente un sommaire des indicateurs du rendement établis dans le protocole
d’entente et les autorisations de projet relativement aux activités du programme de
commercialisation du PTCA destiné aux consommateurs du Royaume-Uni ainsi que les résultats
du programme pour l’exercice 2009-2010.
Le PTCA a contribué 71 225 $ à la campagne publicitaire grand public menée par la CCT au
printemps 2009 sur le marché du Royaume-Uni pour la période allant de janvier à mars 2009.
Cette campagne, qui faisait la promotion du Canada atlantique comme une destination touristique,
comprenait de la publicité en ligne, un supplément dans le Times de Londres et une campagne de
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publicité extérieure constituée de 34 affiches posées dans le métro de Londres (dépassement de
l’objectif visé qui était de 29 affiches). La trousse du supplément destiné au Times de Londres
comprenait deux encarts de 12 pages dans le Saturday Times, (dont des annonces publicitaires
d’une demi-page en couleur et une page et demie de contenu rédactionnel portant plus
particulièrement sur le PTCA)11, un encart numérique qui comprenait des articles et des liens
supplémentaires ainsi que deux bulletins d’information en ligne sur les voyages qui renfermaient
des liens promotionnels conçus pour accroître l’achalandage sur le Web 12. Tous les objectifs
visés par le PTCA pour la campagne en ligne ont été atteints13. Le total de la valeur ajoutée pour
le PTCA qui découle de la campagne du printemps 2009 de la CCT est évalué à quelque
16 000 $, compte tenu des fonds investis par le PTCA dans chaque média qui a bénéficié de
rabais négociés.14
Le PTCA s’est aussi associé à la campagne publicitaire grand public que la CCT a menée à
l’automne 2009 sur le marché du Royaume-Uni. Cette campagne, qui s’est déroulée de septembre
à novembre, comprenait des annonces publicitaires en ligne sur MSN et Travel Ad Network
(TAN), y compris une bannière publicitaire, un vidéoclip et la campagne « destination du mois »
sur MSN. Les sites Web ont été sélectionnés en fonction de leur performance lors des campagnes
de l’automne 2008 et du printemps 2009. La campagne sur le site MSN a capté l’attention des
gens au cours de leurs activités quotidiennes, alors que celle sur le site TAN a capté l’attention de
personnes qui s’intéressent aux voyages (TAN). La campagne TAN a été livrée intégralement le
22 novembre, soit une semaine après la date qui était prévue, alors que la campagne sur MSN a
été lancée à la date prévue du 15 novembre. La diffusion de cette dernière campagne a dépassé les
critères de livraison établis, ce qui a représenté une valeur ajoutée de 1 295 $.15 Le total de la
valeur ajoutée à la campagne du PTCA qui est attribuable aux campagnes de la CCT de
l’automne et du printemps 2009 serait de 17 295 $.

11 Le supplément du Times de Londres, tiré à près de 608 000 exemplaires et pouvant compter jusqu’à plus de
1,8 million de lecteurs potentiels, a été livré le 24 janvier 2009. Un second tirage de 46 000 exemplaires a été livré
à domicile, selon l’affinité du code postal avec le segment du marché visé par la CCT.
12 Comme l’analytique pour le site Web du Times n’était pas disponible au moment de l’évaluation du PTCA pour
2009-2010, il est impossible de déterminer le nombre de clics qui sont attribuables à la promotion du PTCA sur le
site Web du Times (microsite).
13 La campagne en ligne a dépassé les objectifs pour ce qui est de l’affichage avec 5,027 millions d’impressions alors
qu’on en visait 5,02 millions et 4 157 clics alors qu’on en visait 4 022.
14 La valeur ajoutée représente les rabais négociés et les fonds réinvestis, y compris les affiches supplémentaires (le
PTCA a reçu 5 affiches de plus que les 29 attendues), le prolongement de la période d’affichage des affiches et la
distribution additionnelle du supplément du Times dans 46 000 foyers ciblés.
15 La campagne publicitaire grand public lancée à l’automne 2009 par la CCT a coûté 7 987 $, mais elle a été
évaluée à 9 281,65 $, entraînant une valeur ajoutée de 1 294 $.
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Tableau 7
Mesure du rendement du programme de commercialisation destiné aux
consommateurs du Royaume-Uni en 2009-2010
Date
Vérifica
d’exécution
Description
Objectif
Résultat
tion
Visites au site Web du
PTCA
Augmentation des
arrivées au Canada
atlantique en provenance
du Royaume-Uni
Augmentation de la part
du marché pour les
arrivées au Canada en
provenance du RoyaumeUni

S.O.

1%

En cours

Nov. 2010

Stat. du
site

EVI

•
•
•

•

•

1%

Nov. 2010

EVI

•

Dépenses effectuées au
Canada atlantique par les
touristes en provenance
du Royaume-Uni
•

•

•

Établissement de
partenariats non
traditionnels
Partenariats de
commercialisation sur
Internet et avec des
médias sociaux
Publicité grand public
dans des publications
clés

S.O.

Nov. 2010

EVI

S.O.

Nov. 2010

EVI

•

34 914 visites sur le Web
77 244 pages
31 672 sites

48 000 arrivées, donnée
de référence établie en
2008 d’après l’EVI
5,9 %, donnée de
référence établie en 2008
d’après l’EVI

48,6 millions de dollars,
donnée de référence
établie en 2008
4,1 %, donnée de
référence établie en 2008
d’après l’EVI

Campagne du
printemps 2009 de la CCT:
• Valeur ajoutée de
16 000 $16
Campagne de
l’automne 2009 de la CCT :
• MSN et TAN
• Valeur ajoutée de 1 295 $

Dans son rapport sur la campagne de commercialisation en ligne de la CCT, DLG (Yardstick
Media) a évalué les résultats de la campagne en s’arrêtant aux messages qui portaient dans le
champ « objet » les mentions « Atlantic Canada – it’s closer than you think » [le Canada
atlantique – c’est plus proche que vous croyez ] et «whales, icebergs and lobster...the perfect
holiday in Atlantic Canada » [baleines, icebergs et homards... les vacances idéales au Canada
atlantique]. Selon le rapport, 35 455 courriels ont été livrés, 2 046 (5,77 p. 100) ont été ouverts,
274 (13,39 p. 100) internautes ont cliqué sur le lien qui les conduisait à la page du Canada
atlantique depuis le site Web de la Commission canadienne du tourisme. Les résultats découlant
de l’évaluation de la campagne de la CCT sur Internet offre des points de référence qui pourront
servir à mesurer à l’avenir le rendement des marchés visés par les activités de commercialisation
du PTCA destinées aux consommateurs du Royaume-Uni.
16 La CCT a évalué le total de la valeur ajoutée qui revenait au PTCA à la suite de sa campagne du printemps 2009
en tenant compte des sommes engagées par le PTCA dans chacun des médias qui ont profité de rabais négociés.
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Le programme grand public du PTCA au Royaume-Uni incite les consommateurs à passer par les
partenaires de l’industrie touristique du PTCA pour faire leurs réservations pour leur expérience
de vacances au Canada atlantique. En 2009-2010, le PTCA a noué des alliances stratégiques avec
cinq voyagistes du Royaume-Uni. Ces alliances, qui ont généré la vente de 2 913 voyages à
forfait évalués à 583 363 $, ont bénéficié au programme grand public du PTCA.
Le nombre de visites sur le site Web du PTCA, AtlanticCanadaHoliday.ca, continue
d’augmenter, et cette augmentation est directement attribuable aux efforts de commercialisation
du PTCA. Les voyagistes indiquent que, lorsque les consommateurs intéressés par une expérience
de vacances au Canada atlantique s’adressent à eux, la plupart se sont déjà bien documentés en
vue de planifier leur voyage et ils savent où ils veulent aller et ce qu’ils veulent faire une fois
rendus au Canada atlantique.
Selon l’Enquête sur les voyages internationaux (EVI) de Statistique Canada, le Canada atlantique
a accueilli, en 2008, 48 000 visiteurs en provenance du Royaume-Uni, lesquels auraient dépensé
environ 48,6 millions de dollars. L’examen du rendement du Canada atlantique par rapport aux
autres régions du Canada (part du marché) a révélé qu’en 2008, la part du Canada atlantique était
de 5,9 p. 100 du marché pour ce qui était des séjours d’au moins une nuit effectués par des
visiteurs en provenance du Royaume-Uni et de 4,6 p. 100 pour les dépenses effectuées par ces
derniers. Ces points de référence pourront être utilisés à l’avenir pour mesurer le rendement du
PTCA sur les marchés.
La CCT considère le PTCA comme un important partenaire commercial. Les intervenants de la
CCT sont conscients des effets positifs de l’harmonisation des activités de commercialisation du
produit Canada atlantique sur le marché du Royaume-Uni, laquelle est attribuable au partenariat
noué avec le PTCA. Le partenariat joue en la faveur de la CCT du fait qu’elle a plus de poids
lorsque vient le temps de négocier les achats de médias, qu’elle est mieux en mesure d’établir des
relations avec des voyagistes sur le marché touristique grâce à l’approche unifiée et qu’elle est plus
susceptible d’utiliser plus efficacement les investissements des partenaires. Bref, tous ces points
montrent qu’on a un bon rapport coût-performance.
La participation du PTCA dans les activités de publicité grand public organisées par la CCT au
Royaume-Uni a aidé à accroître la notoriété du Canada atlantique auprès des consommateurs du
Royaume-Uni. Toutefois, il est trop tôt pour déterminer si ces activités ont permis d’accroître
sensiblement l’activité de l’industrie touristique.

2.4.2

Industrie touristique au Royaume-Uni

La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique au Royaume-Uni porte essentiellement sur
l’établissement de partenariats de commercialisation supplémentaire et conjointe avec des
voyagistes et des grossistes en voyages dans le but d’accroître la notoriété des expériences de
vacances au Canada atlantique et de faire augmenter la demande pour ces expériences. Ce faisant,
le PTCA tire parti des efforts menés par la CCT auprès de l’industrie touristique et participe en
collaboration avec la CCT et ses partenaires de l’industrie touristique à la publicité qui s’adresse
directement au consommateur. La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique au
Royaume-Uni se fonde sur les démarches stratégiques suivantes :
•
•
•
•
•

Cultiver les occasions de partenariats existants et nouveaux;
Favoriser le prolongement et l’amélioration des itinéraires et des produits offerts;
Accroître la connaissance du produit par l’entremise de la formation et de l’éducation;
Tirer parti, dans la mesure du possible, des programmes de la CCT et d’autres partenaires;
Par l’entremise des activités de l’industrie, accroître, chez les consommateurs, la
connaissance des possibilités de vacances offertes au Canada atlantique;
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Créer davantage de synergies entre les activités de publicité grand public du PTCA et celles
de relations avec les médias.

La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique consiste en des accords stratégiques de
commercialisation conjointe avec des voyagistes et des grossistes en voyages qui vendent ou sont
disposés à vendre aux consommateurs du Royaume-Uni des expériences de vacances dans les
quatre provinces de l’Atlantique. Les accords de commercialisation passés avec des partenaires
traditionnels de l’industrie visent des activités conjointes destinées aux consommateurs, à
l’industrie et aux relations avec les médias qui sont indéniablement rentables. Les partenariats
non traditionnels de l’industrie sont centrés sur des accords de commercialisation pris avec des
entreprises qui sont en phase avec les segments de population ciblés par le PTCA, notamment des
entreprises de voyages sur Internet, des entreprises de transport aérien, des consortiums d’agents
de voyage et des entreprises de produits de consommation et de services.
Le PTCA offre des programmes de formation et d’éducation et organise des voyages
d’information à l’intention des gestionnaires de produits et des ventes ainsi qu’au personnel des
ventes en première ligne chez les voyagistes et les grossistes en voyages du marché ciblé dans le
but d’accroître la notoriété de la destination et de mieux faire connaître les produits touristiques
offerts au Canada atlantique. En participant au Programme des spécialistes des voyages au
Canada de la CCT, le PTCA accroît ses chances de générer une plus grande connaissance de la
destination chez les voyagistes et les grossistes en voyages qui adhèrent au Programme des
spécialistes des voyages au Canada.
Les activités relatives aux ventes menées par le PTCA à l’intérieur du marché aident les
représentants des provinces lorsqu’ils rencontrent pour la première fois ou de nouveau des
voyagistes et des grossistes en voyages. Ces réunions suscitent et favorisent le développement de
débouchés et d’occasions de commercialisation concertée. Le PTCA organise ces visites de
représentants, souvent dans le but de présenter à l’industrie de nouvelles occasions de
commercialisation ou de nouveaux produits. Les visites sont organisées dans le cadre de salons
professionnels et de marchés qui se tiennent au Royaume-Uni.
Voici les indicateurs de rendement qui ont été établis pour les activités du PTCA destinées à
l’industrie touristique au Royaume-Uni :
•

Le nombre d’accords de commercialisation conjointe (ACC) passés avec des voyagistes du
Royaume-Uni, le nombre de voyages à forfait qui ont été vendus par suite de ces accords et le
montant des recettes ainsi généré;

•

Un rendement de 10 $ pour chaque dollar investi sur toutes les initiatives de
commercialisation;

•
•

Le nombre de séances de formation et d’éducation données aux voyagistes et aux grossistes
en voyages du Royaume-Uni;
Le nombre de voyages d’information organisés par le Canada atlantique;

•

Le nombre de salons professionnels et de marchés auxquels le PTCA a participé.

Le tableau 8 présente un sommaire du rendement des activités du PTCA destinées à l’industrie
touristique du Royaume-Uni en 2009-2010.
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Tableau 8
Rendement des activités destinées à l’industrie touristique en 2009-2010	
  
Description

Partenariats avec
l’industrie

Objectif

5

Forfaits vendus
Recettes générées
Rendement du capital
investi
Programmes de
formation et
d’éducation :
• Séances de formation
• Visites d’information
• Visites d’information
pour les spécialistes
des voyages au
Canada
Activités à
l’intérieur du
marché :
• Missions commerciales
• Salons professionnels
Marchés

Date
d’exécution

Moyens de
vérification

Résultat

5 partenariats :
• Bridge & Wickers
Rapports
• Canadian Affair
Mars 2010
ACC
• Frontier Travel
• Tailor Made
• Titan Hi Tours
Rapports des
2 913
Mars 2010
ACC
forfaits vendus
Mars 2010

Rapports des
AAC

583 363 $

10:1

Mars 2010

Rapports des
AAC

13,08:1

5
1-2
4-7

Mars 2010

Rapports du
PTCA

2
2

Mars 2010

À communiquer
À communiquer
À communiquer

2
2

Notre évaluation des activités destinées à l’industrie touristique au Royaume-Uni en 2009-2010 a
révélé que dans les cas où des indicateurs de rendement avaient été énoncés, tous les objectifs
avaient été atteints. Le PTCA a formé des alliances stratégiques avec cinq voyagistes du
Royaume-Uni, lesquelles ont généré la vente de 2 913 voyages à forfait évaluée à 583 363 $. Les
ventes de forfaits ont rapporté au PTCA un rendement de 13,10 $ pour chaque dollar qu’il a
investi dans les accords de commercialisation conjointe pris avec l’industrie touristique. Ce
rendement est supérieur à l’objectif visé qui était de 10 $ pour chaque dollar investi. Un autre fait
tout aussi important à signaler, c’est que le PTCA a mobilisé près de 70 000 $ d’investissements
en partenariat pour la commercialisation des voyages à forfait au Canada atlantique.
Notre évaluation a démontré qu’il y avait encore place pour de l’amélioration sur le plan de la
reddition de compte interne. Le PTCA devrait envisager d’apporter des améliorations à cet égard
dans le sous-programme de l’industrie touristique au Royaume-Uni afin de faciliter l’évaluation
des projets. Aucun objectif de rendement n’avait été fixé pour, entre autres, le nombre de forfaits
vendus et les recettes générées par ces ventes. D’autres objectifs de rendement pourraient être
établis dans ces secteurs afin de faciliter l’évaluation et la reddition de compte efficaces en ce qui
concerne les réalisations découlant des activités du sous-programme de l’industrie au RoyaumeUni.
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2.4.3

Relations avec les médias au Royaume-Uni

Le programme des relations avec les médias au Royaume-Uni fait connaître aux rédacteurs
touristiques et aux professionnels d’autres médias les expériences de vacances au Canada
atlantique. L’entreprise locale de relations avec les médias embauchée par le PTCA, KBC PR &
Marketing, s’occupe de publier des communiqués, d’envoyer le publipostage électronique, de
générer des idées de reportages, de solliciter activement les rédacteurs des médias et de leur
présenter des idées de reportage, d’aider à organiser les voyages d’information et à coordonner
des visites ciblés à l’intention des représentants des médias. En outre, KBC organise :
•

•

Des événements ciblés et à grande échelle destinés aux médias et à l’industrie dans le but de
former des alliances stratégiques avec les rédacteurs des médias et de générer du contenu
rédactionnel sur les expériences de vacances au Canada atlantique;
Des voyages d’information et des visites pour la presse en partenariat avec les provinces,
l’industrie, les voyagistes et les partenaires de la CCT.

Le tableau 9 présente le sommaire des indicateurs du rendement pour les activités de relations
avec les médias menées au Royaume-Uni par le PTCA.

Tableau 9
Indicateurs du rendement pour ce qui est des relations avec les médias
au Royaume-Uni en 2009-2010
Description

Objectif

Date
d’exécution

Moyens de
vérification

Résultat
•

Publicité et
attention
médiatique
générées

Visites pour
la presse

675 000 $

2-3

Mars 2010

Mars 2010

Rapport sur les
coupures de
journaux
Sept./oct./nov.
2009
Information
de presse

•
•
•
•

5 supports
d’information
3 communiqués
2 projets spéciaux
204 289 $ en publicité
Rendement de 1,90 $
pour chaque dollar
investi
0

Étant donné le retard dans l’embauche de KBC (en septembre 2009 seulement) comme entreprise
de relations avec les médias pour le compte du PTCA, le PTCA n’a pas atteint les objectifs visés
pour ce qui est des activités de relations avec les médias au Royaume-Uni. Le PTCA n’a pas été
en mesure d’organiser des visites pour la presse en 2009-2010, mais il a quand même publié trois
communiqués. Le programme de relations avec les médias du PTCA au Royaume-Uni a généré
204 000 $ en publicité, soit un montant inférieur à l’objectif visé de 675 000 $ et a obtenu un
rendement de 1,90 $ pour chaque dollar investi17.

17 En 2008, le PTCA a cessé d’employer le coefficient multiplicateur 4 pour convertir l’espace média en espace
publicitaire équivalent et a adopté, en 2009, la simple valeur publicitaire. Lorsqu’on a fixé le premier objectif de
2,7 millions de dollars dans l’autorisation du projet, la décision de ne plus utiliser le coefficient multiplicateur
n’avait pas encore pris effet. Lorsqu’on divise le montant par 4, on obtient la valeur publicitaire équivalente de
675 000 $.
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2.4.4 Recherche au Royaume-Uni
Le Comité de commercialisation du PTCA a mis en œuvre une stratégie de recherche de trois ans
qui se chiffrait à 466 500 $ en tout pour financer le programme de commercialisation du PTCA
au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le budget de la première année était de 277 500 $, dont
103 750 $ ont servi à payer les études effectuées au Royaume-Uni en 2009. Jusqu’à présent, le
PTCA a mené les activités de recherche suivantes au Royaume-Uni :
•

Étude de consommation au Royaume-Uni

•

Étude sur l’industrie touristique au Royaume-Uni

•

Veille touristique mondiale de la CCT au Royaume-Uni

•

Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada

L’objet du programme de recherche au Royaume-Uni est d’évaluer la notoriété de la destination,
la façon dont on la perçoit, l’attrait qu’elle exerce, l’intérêt qu’elle suscite comme endroit pour
passer les vacances et la probabilité qu’on y passe les vacances ainsi que d’établir des données de
référence. Le programme sert aussi à répertorier les éléments motivants des vacances, les attributs
et les activités de la destination qui importent aux voyageurs du Royaume-Uni De plus, il permet
de cerner les nouvelles tendances touristiques et d’établir des données de référence sur les visites
effectuées au Canada atlantique par les gens du Royaume-Uni.
L’étude de consommation au Royaume-Uni en 2009-2010 a été effectuée par l’entreprise Insignia
Market Research, qui s’est fondée sur des sources de première et de seconde main. L’information
issue des sources de seconde main, notamment l’étude de la CCT sur la segmentation au
Royaume-Uni et la Veille touristique mondiale, portait directement sur le Canada atlantique.
Parmi les autres sources de seconde main, mentionnons l’étude du PTCA sur le produit Canada
atlantique et l’étude sur l’industrie touristique au Royaume-Uni. La recherche de première main
était constituée d’une enquête menée sur Internet auprès de 1 378 voyageurs à longue distance du
Royaume-Uni qui ont passé au moins quatre nuits hors de l’Europe dans le cadre de voyages
d’agréments effectués au cours des deux dernières années.
L’étude sur l’industrie au Royaume-Uni en 2009-2010, effectuée par l’Economic Planning Group
of Canada, avait pour but d’évaluer l’évolution des marchés et les perspectives d’avenir pour les
voyages accompagnés et les voyages individuels au Canada atlantique ainsi que de cerner les
produits et les débouchés. Des interviews approfondies de voyagistes qui vendent ou souhaitent
vendre activement les expériences de vacances au Canada atlantique ont permis de recueillir
l’information recherchée.
L’étude de consommation et l’étude sur l’industrie touristique au Royaume-Uni ont toutes les
deux relevé que le manque de notoriété du Canada atlantique chez les consommateurs du
Royaume-Uni constituait la plus grande difficulté à laquelle se heurte le PTCA pour accroître les
visites et les recettes générées par le marché du Royaume-Uni. L’étude d’Insignia a conclu que le
Canada atlantique n’est pas bien connu du point de vue géographique. En effet, seulement
15 p. 100 des répondants savaient où se trouvait le Canada atlantique par rapport à des
pourcentages plus élevés pour chacune des provinces de l’Atlantique (Nouvelle-Écosse,
78 p. 100; Terre-Neuve-et-Labrador, 67 p. 100; Nouveau-Brunswick, 42 p. 100; Î.-P.-É.,
37 p. 100). La plupart des répondants (72 p. 100) ont relié les activités et paysages côtiers au
Canada atlantique, alors qu’un pourcentage beaucoup moins élevé (30 p. 100) a relié d’autres
activités comme l’histoire, la culture, les activités de plein air et les divertissements à la région.
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L’étude de consommation d’Insignia a révélé que les voyageurs à longue distance provenant du
Royaume-Uni qui étaient intéressés par des expériences de vacances au Canada atlantique, dans
l’ensemble, étaient instruits, avaient beaucoup voyagé, avaient un revenu allant de moyen à élevé
pour leur ménage, étaient des visiteurs plus âgés que la moyenne et n’en étaient pas à leur
première visite au Canada. Ces voyageurs se répartissaient en deux groupes cibles très
prometteurs : les observateurs de la nature/faune et flore (49 p. 100) et les amateurs de culture
(33 p. 100).
Toutes les activités de recherche prévues pour le Royaume-Uni pendant l’exercice financier
2009-2010 ont été menées à bonne fin. Le tableau 10 présente le sommaire des études de marché
effectuées par le PTCA au Royaume-Uni en 2009-2010.
Notre évaluation a révélé que dans le cadre de la planification stratégique pour 2010, on s’était
appuyé sur les résultats des études pour déterminer le marché cible au Royaume-Uni, élaborer les
programmes de commercialisation pertinents et adapter la démarche employée pour mettre en
valeur le capital de marque de la région du Canada atlantique sur le marché du Royaume-Uni.
Tableau 10
Recherche effectuée au Royaume-Uni en 2009-2010
Description

Budget

Étude de
consommation au 50 400 $
Royaume-Uni

Veille touristique
mondiale au
Royaume-Uni

3 750 $

Objectif
Données de référence
relatives à la destination :
• notoriété
• perceptions
• attrait
• intérêt pour la visiter
• probabilité de la visiter
• éléments motivants
• activités
• nouvelles tendances/
questions
Obtention d’ensembles de
données, de chiffres d’affaires et
de rapports finals du Canada
•

Survol du
tourisme au
Royaume-Uni

19 719 $

•
•
•

Statistique
Canada

S.O.

•
•
•

Date
d’exécution

Moyens de
vérification

Résultats

Sept. 2009

Rapport de
recherche

Terminée.
Présentée en
nov. 2009

Jan. 2010

Rapport de
recherche

Terminée.
Rapport
reçu.

Rapport de
recherche

Terminé.
Déposé en
oct. 2009

Tableaux de
données

En cours

Évaluer les possibilités de
voyages de groupe et des
voyages individuels à l’étranger
Évaluer l’évolution des marchés
Nov. 2009
Évaluer les tendances du
marché
Répertorier les produits et les
débouchés
Indicateurs de visite
Indicateurs de recettes
En cours
Indicateurs des parts du marché

Les intervenants du PTCA conviennent de l’importance et de la pertinence qu’ont les résultats des
études que le Partenariat a menées au Royaume-Uni pour les partenaires de l’industrie quand
vient le temps d’élaborer les plans à long terme. Outre leur importance pour l’élaboration des
plans de commercialisation, les résultats de l’étude de marché du PTCA peuvent également servir
pour l’établissement d’objectifs pour les programmes de commercialisation sur les marchés
nouveaux et à développer. Notre examen du programme de commercialisation au Royaume-Uni a
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révélé qu’il y avait place pour définir d’autres objectifs de rendement. Ces objectifs pourraient
être établis en se fondant sur les résultats de recherche, ce qui permettrait de fixer des objectifs
raisonnables et de fournir d’autres éléments de preuve des réalisations attribuables aux activités
menées dans cadre du programme de commercialisation du PTCA au Royaume-Uni.

2.4.5 Administration du programme au Royaume-Uni
L’administration du programme de commercialisation au Royaume-Uni est assurée par le
gestionnaire du programme. Les frais d’administration englobent le salaire du gestionnaire du
programme et les dépenses engagées pour son bureau et ses déplacements, les frais de
réunions, les déplacements de l’industrie ainsi que les frais d’expédition et d’entreposage18.
Le gestionnaire du programme du PTCA au Royaume-Uni est responsable de ce qui suit :
•

Élaborer et mettre en œuvre les stratégies et tactiques complexes de commercialisation
relatives aux consommateurs, à l’industrie touristique et aux relations avec les médias du
Comité de commercialisation au Royaume-Uni, ainsi que les activités de liaison avec la CCT.

•

Fixer les objectifs de rendement pour les stratégies et tactiques complexes de
commercialisation relatives aux consommateurs, à l’industrie touristique et aux relations avec
les médias du Comité de commercialisation au Royaume-Uni.

•

Présenter régulièrement au Comité de commercialisation des rapports opérationnels et des
rapports sur l’avancement des travaux.

•

Fixer le calendrier des réunions en consultation avec le président du Comité de
commercialisation.

•

Coordonner les activités de Cossette Atlantique, qui s’occupe du développement créatif pour
le PTCA.

•

Surveiller le budget de la stratégie de commercialisation au Royaume-Uni et présenter des
rapports budgétaires mensuels en consultation avec le Secrétariat du PTCA.

•

Veiller à ce que toutes les activités de commercialisation menées au Royaume-Uni par le
PTCA sont conformes aux politiques et directives du PTCA.

•

Coordonner, administrer et mettre en œuvre les stratégies, tactiques et projets spéciaux du
Comité de commercialisation, comme les rencontres avec les médias, les salons
professionnels et autres activités.

•

Voir à la bonne exécution des projets autorisés.

•

Préparer des exposés et les présenter au besoin au Comité de commercialisation du PTCA,
aux intervenants de l’industrie et autres.

Le rendement du gestionnaire du programme au Royaume-Uni fait l’objet d’une évaluation
annuelle et doit atteindre un niveau de satisfaction des exigences d’au moins 90 p. 100.
L’évaluation qualitative est effectuée par le Comité de commercialisation au plus tard le 1er avril
et sera incluse dans le rapport d’évaluation de 2010-2011.

18 Le montant total payé pour Cossette (l’acheteur de médias et le fournisseur créatif du PTCA) est comptabilisé dans
les frais d’administration des États-Unis et n’est pas visé dans les autorisations de projets pour le Royaume-Uni.
Un montant de 100 000 $ pour la création est prévu pour chaque projet de Cossette et approuvé au cas par cas. Les
coûts de KBC sont inclus dans le budget des relations avec les médias au Royaume-Uni.
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III
RECOMMANDATIONS
Les recommandations présentées sont fondées sur les résultats des éléments clés de la présente
évaluation, y compris un examen de la documentation des programmes du PTCA, les interviews
auprès des intervenants du PTCA, une évaluation des résultats de recherche et un examen des
activités de sous-programmes entreprises en 2009-2010.

3.1 ACTIVITÉS DE COMMERCIALISATION
L’élaboration d’une stratégie plus actuelle et plus énergique de croissance de l’industrie
touristique figure parmi les améliorations recommandées aux activités de commercialisation
mises de l’avant par le PTCA. Les partenaires du PTCA ont reconnu le risque associé au fait de
ne pas innover dans l’industrie touristique en fonction des préférences actuelles des
consommateurs en matière touristique. Les partenaires du PTCA sont conscients du fait que
l’industrie touristique est centrée sur le produit et hésite à mettre ses voyages à forfait au goût du
jour. Bien des voyages à forfait offerts par l’industrie touristique se sont très bien vendus dans le
passé. Cependant, avec le changement de la population, l’évolution des tendances touristiques et
l’accroissement de l’accès à la technologie, les consommateurs n’ont plus les mêmes goûts et
semblent se détourner des voyages organisés. Comme l’industrie accuse un retard pour ce qui est
de l’adaptation de ses voyages à forfait pour qu’ils tiennent compte des préférences des
consommateurs actuels, il faudrait saisir l’occasion d’élaborer une stratégie relative à l’industrie
touristique.
Recommandation 1 : Que le PTCA élabore une stratégie plus énergique relativement à
l’industrie touristique.
Les partenaires du PTCA sont conscients du changement des moyens de communication utilisés
par les consommateurs touristiques pour accéder aux renseignements touristiques. Les voyageurs
utilisent de plus en plus les moyens de communication en ligne pour acheter leurs destinations
vacances. De plus, les partenaires du PTCA conviennent que les initiatives de commercialisation
doivent refléter les moyens de communication changeants et doivent davantage se tourner vers les
possibilités autres que la publicité imprimée traditionnelle. Les changements des moyens
publicitaires doivent s’harmoniser avec les changements des sources d’information touristique
utilisées par les consommateurs du marché actuel. En outre, les moyens publicitaires plus
nouveaux offrent au PTCA des possibilités accrues de mobiliser des clients potentiels et
d’engager le dialogue avec ces derniers.
Recommandation 2 : Que le PTCA continue de cerner et d’exploiter les occasions de
commercialisation associées à la nouvelle technologie et aux partenariats de
commercialisation non traditionnels.
Même si l’activité de commercialisation du PTCA est depuis quelques années davantage axée sur
un usage accru de publicité en ligne,19 il est recommandé que le PTCA continue de cerner et
d’exploiter les occasions de commercialisation associées à la nouvelle technologie en adoptant
des initiatives de commercialisation dans les nouveaux médias et en formant des partenariats de
commercialisation non traditionnels. Toutefois, il sera important d’obtenir de plus amples
19

L’utilisation par le PTCA de la publicité en ligne est passée de 14 p. 100 de son budget de publicité en 2007 à plus
de 42 p. 100 en janvier 2010.
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renseignements sur les coûts et les avantages relatifs associés aux moyens publicitaires
traditionnels par rapport aux moyens publicitaires non traditionnels ainsi que sur les taux de
conversion relatifs associés aux marchés cibles et aux groupes démographiques particuliers afin
de mieux comprendre le rendement du capital investi de chacun.

3.2 MARCHÉS ACTUELS
Le PTCA a élaboré avec succès le plan de commercialisation pour 2009-2010 qui tient compte
des objectifs stratégiques du PTCA et des résultats de la recherche actuelle. La détermination des
marchés cibles dans le cadre de l’accord de 2009-2012 est fondée sur les résultats des études de
marché actuelles ainsi que sur la compréhension de la conjoncture du marché et de l’industrie
touristique. En 2009, le PTCA a mis en œuvre une orientation stratégique qui lui a permis de
réorienter ses ressources en commercialisation ailleurs que sur les marchés établis de la région de
la Nouvelle-Angleterre des États-Unis et les marchés d’outre-mer peu performants et de les
diriger vers des marchés internationaux en développement qui étaient susceptibles d’avoir un
rendement supérieur dans les États américains du littoral central de l’Atlantique et ceux bordant le
Pacifique. Pour ce qui est des marchés d’outre-mer, le PTCA a réorienté exclusivement ses
attentions sur le Royaume-Uni. Les renseignements sur le marché compilés par le PTCA (y
compris l’utilisation de l’analyse du portefeuille des marchés de la CCT) ont permis de
déterminer les marchés cibles offrant un potentiel de croissance optimal.
Les membres du Comité de commercialisation et du Comité de gestion sont conscients de
l’importance du mandat du PTCA visant à œuvrer sur des marchés touristiques nouveaux et en
croissance en plus des activités de commercialisation entreprises par les provinces. En outre, les
intervenants du PTCA ont dit que même s’il est trop tôt pour mesurer l’incidence sur les marchés
des États bordant le Pacifique aux États-Unis et sur les marchés du Royaume-Uni, le PTCA
devrait demeurer sur les marchés des États américains du littoral central de l’Atlantique et ceux
bordant le Pacifique ainsi que sur les marchés du Royaume-Uni. On a toutefois recommandé que
les plans de commercialisation du PTCA continuent à inclure des stratégies de commercialisation
visant les segments du marché précis ciblé dont les consommateurs sont hautement susceptibles
de visiter le Canada atlantique selon les résultats des études de marché.
Recommandation 3 : Que le PTCA continue d’élaborer des stratégies de commercialisation qui
ciblent des segments du marché précis en se basant sur les dernières études de marché.
Les membres du PTCA sont conscients que l’activité de commercialisation évolue sur de
nombreux fronts et que le PTCA doit continuer d’exploiter les occasions par le biais de
campagnes de commercialisation ciblées adaptées aux segments de consommateurs désignés
hautement susceptibles de voyager au Canada atlantique. Ainsi, l’étude de marché menée au
Royaume-Uni sur les caractéristiques sociales des visiteurs aptes à visiter le Canada atlantique a
révélé que les couples de 34 à 45 ans et plus âgés, qui voyagent sans enfants, qui sont scolarisés
et qui gagnent un revenu de moyen à élevé, sont aptes à visiter le Canada atlantique. À part les
caractéristiques particulières (l’âge, la scolarité et le revenu), les segments de marché se
définissent par les intérêts et les préférences au chapitre des activités touristiques des
consommateurs (explorateurs culturels, expérimentateurs authentiques, esprit libres, etc.).
L’utilisation de segments de marché précis pour cibler des stratégies de commercialisation permet
d’élaborer une campagne de commercialisation adaptée aux profils de marché particuliers.

3.3 COMMUNICATIONS DU PARTENARIAT
Tous les objectifs de rendement de 2009-2010 présentés dans la stratégie du Partenariat en
matière de communication ont été atteints, et les niveaux cibles au chapitre de l’assistance et des
Gardner Pinfold

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA) de 2009-2010

45

présentations aux conférences et aux salons professionnels des associations de l’industrie
touristique ont été dépassés. Le PTCA a saisi les occasions qui se présentaient de faire connaître
davantage ses activités, notamment en installant des stands aux événements et salons
professionnels organisés par les associations de l’industrie. Notre évaluation des activités de
communication du Partenariat menées en 2009-2010 a permis d’établir qu’il y avait eu des
améliorations importantes sur le plan de la publication en ligne, en temps utile et de façon
cohérente, de l’information sur les activités du PTCA, des rapports et des résultats de recherche.
Recommandation 4 : Que le PTCA continue d’améliorer la communication des principales
conclusions des études.
Les partenaires de l’industrie du PTCA ont indiqué que les résultats de recherche du PTCA aident
beaucoup à l’élaboration de plans opérationnels et de plans de commercialisation à long terme. La
présente recommandation met en évidence la nécessité de trouver des façons de communiquer les
résultats des études du PTCA de manière à ce qu’ils soient mieux utilisés par le secteur privé. Il y
aurait lieu d’améliorer la façon dont on porte à la connaissance du public les résumés des résultats
des études. On pourrait, par exemple, en faire la promotion dans la rubrique « Quoi de neuf? » du
site Web. On pourrait aussi publier un sommaire des principaux résultats pour chaque étude afin
de faciliter et d’accélérer l’accès au contenu et de promouvoir l’usage accru des résultats. Cela
pourrait également comprendre la publication de sommaires des résultats, d’aide-mémoire et de
foires aux questions (FAQ) ainsi que l’inclusion de liens menant aux données statistiques clés et
aux tableaux sommaires. Les intervenants du PTCA reconnaissent qu’il est essentiel de faire
connaître la valeur et l’importance globales des activités du PTCA ainsi que les avantages
découlant des activités de commercialisation du PTCA et de la coopération régionale (recettes
accrues, voyages, visites). La recommandation vise également des améliorations constantes dans
l’organisation du site d’information du PTCA. Les améliorations suggérées comprennent une
meilleure organisation des fichiers (étiquetage par date et sujet), l’amélioration continue de
l’organisation du vaste site d’information non accessible au public (résultats de recherche, vidéos,
plans de commercialisation) en plaçant les dossiers dans des fichiers datés.

3.4 OBLIGATION DE RENDRE COMPTE À L’INTERNE
Notre évaluation a permis de constater qu’il existe des liens solides entre les indicateurs de
rendement et les buts et objectifs de l’accord du PTCA 2009-2012. Les indicateurs de rendement
sont établis en fonction des résultats des accords antérieurs, des dernières études, des statistiques
et des indicateurs de l’industrie touristique ainsi que des résultats des recherches crédibles et de la
gestion de l’information.
Recommandation 5 : Que le PTCA continue d’améliorer l’obligation de rendre de compte à
l’interne afin de faciliter encore plus l’évaluation des programmes et le suivi des réalisations.
On demande aux voyagistes de remplir des formulaires et de donner de l’information sur les
ventes attribuées au PTCA, les forfaits correspondants vendus et les taux de conversion.
Toutefois, il semble qu’il est possible d’améliorer la cohérence de l’établissement de rapports.
Des renseignements plus détaillés pour le calcul des indicateurs de rendement seraient plus utiles
à l’établissement des rapports d’évaluation des processus internes et réduiraient le risque de
mauvaise interprétation. Des rapports uniformes sur le nombre de visites de la presse et des
communiqués de presse/activités de promotion présenteraient de l’information utile sur les efforts
du cabinet de relations publiques (RP) et offriraient des options en matière de cibles
additionnelles pour les années à venir dans ces catégories.
On pourrait établir des objectifs de mesure de rendement dans certains domaines du programme
de commercialisation au Royaume-Uni (ex. : objectifs fixés en matière de nombre de forfaits
vendus au dans le cadre du sous-programme de l’industrie touristique du Royaume-Uni) afin de
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faciliter l’évaluation et le suivi interne des réalisations directement attribuables aux activités des
sous-programmes entreprises. De plus, on pourrait améliorer l’uniformité des objectifs sur
l’ensemble des marchés afin de mieux faciliter l’évaluation des activités de commercialisation et
permettre un suivi interne cohérent des réalisations par rapport aux objectifs mesurables.
De plus, il serait possible d’ajouter des objectifs de rendement liés aux contributions et au soutien
mis à profit par le biais de partenariats avec des partenaires de l’industrie et du gouvernement (à
part les partenaires financiers du PTCA) à titre d’objectifs de mesure du rendement. L’ajout
d’objectifs pour les contributions des partenaires mis à profit permettrait au succès du PTCA dans
ce domaine d’être reconnu et suivi constamment, ce qui contribuerait à une meilleure évaluation
des activités du programme de commercialisation du PTCA.
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ANNEXE A : SOMMAIRE DES INDICATEURS
DE SUCCÈS
Tableau A-1
Indicateurs de rendement
Partenariat du tourisme du Canada atlantique
Variable
RCI
Conversion
Visites dans les provinces
Recettes/Reçus
Demandes de renseignements

Sensibilisation
Publicité générée dans les
médias
Inscription à des événements
Soutien/participation
de
l’industrie
Technologie
Amélioration de la qualité
Étendue de la portée/de
l’accès
Évaluation du rendement
Partenariats stratégiques
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Définition
Recettes en tourisme mesurables générées par dollar investi dans
la campagne de commercialisation par le biais des médias.
Rapport mesurable du nombre total de visiteurs potentiels qui ont
téléphoné ou qui ont demandé des renseignements touristiques par
rapport aux appelants qui ont effectivement visité la destination.
Nombre accru de visiteurs annuels (directement lié au projet
touristique).
Valeur accrue des dépenses annuelles des visiteurs en matière de
biens et services (en lien direct avec le projet touristique).
Nombre accru de demandes de renseignements touristiques (en
lien direct avec le projet touristique).
Niveau de sensibilisation aux provinces du Canada atlantique
comme destinations de voyages d’agrément et niveaux de
sensibilisation aux produits, aux services et aux expériences
touristiques offertes au Canada atlantique.
Volume de publicité dans les médias générée par les visites
d’information, les communiqués de presse et les autres
promotions et la valeur équivalente si l’on avait eu acheté
l’espace.
Nombre de voyagistes, de grossistes en voyages, etc., s’inscrivant
aux événements spéciaux et y assistant.
Nombre de voyagistes ayant participé à des séminaires éducatifs,
à des ateliers, à de la formation, à des salons professionnels, etc.
Nombre de voyagistes d’un groupe cible qui acquièrent,
exploitent et utilisent la technologie Internet pour des besoins de
commercialisation et de promotion.
Nombre de voyagistes d’un groupe cible qui améliorent la qualité
du produit et du service.
Nombre de voyagistes qui profitent des activités.
Évaluation des contrats du PTCA pour les services
d’administration, de gestion et de soutien.
Nombre de nouvelles alliances officielles établies avec des
partenaires internationaux afin de commercialiser le Canada
atlantique aux États-Unis et sur les marchés d’outre-mer.
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ANNEXE B : RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
AUPRÈS DES INTERVENANTS DU PTCA
Tableau B-1
Résumé des réponses à l’enquête – Questions d’évaluation du PTCA à l’intention des représentants du
Comité de gestion et du Comité de commercialisation
Q. 1 Activités / initiatives de
commercialisation

a) Le PTCA a élaboré efficacement le
plan stratégique de 2009-2010 à
partir des objectifs stratégiques, de la
recherche et des résultats.
b) Le PTCA a mis en œuvre
efficacement le plan stratégique de
2009-2010 à partir des objectifs
stratégiques, de la recherche et des
résultats.

(A)
Pas du
tout
d’accord

(B) En
désaccord

(C)
D’accord

(D)
Entièrement
d’accord

Je ne
sais pas
/ Pas
d’opinion

(C + D)
Pourcentage des
répondants qui sont
d’accord ou
entièrement
d’accord

62 %

38 %

0%

100 %

71 %

19 %

10 %

90 %

c) Les mesure de rendement actuelles du
5%
76 %
14 %
5%
PTCA sont efficaces pour mesurer
l’efficacité de ses programmes.
d) Les stratégies de commercialisation
du PTCA sont adaptées aux
5%
57 %
38 %
0%
changements du marché.
e) Le PTCA informe efficacement ses
partenaires au sujet des salons
professionnels, des visites
10 %
48 %
29 %
14 %
d’information et des visites à
l’intention des médias.
f) Le PTCA crée des occasions de
commercialisation touristique à part
5%
38 %
52 %
5%
celles qui sont offertes par les
ministères provinciaux.
g) Le PTCA exploite efficacement les
niveaux appropriés de soutien à part
0%
62 %
24 %
14 %
ceux des partenaires financiers du
PCTA.
h) Les initiatives de commercialisation
du PTCA réussissent à améliorer la
valeur de la marque de ses
10 %
38 %
38 %
14 %
partenaires provinciaux sur les
marchés prioritaires américains.
i) Les initiatives de commercialisation
du PTCA réussissent à implanter la
marque du Canada atlantique sur les
29 %
38 %
29 %
5%
marchés prioritaires du Canada
atlantique.
Résultats fondés sur les réponses à l’enquête de 21 représentants du Comité de gestion et du Comité de commercialisation.
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90 %

95 %

76 %

90 %

86 %

76 %

67 %
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Tableau B-1 (suite)
Résumé des réponses à l’enquête – Questions d’évaluation du PTCA à l’intention des représentants du
Comité de gestion et du Comité de commercialisation
Q. 2 Communications du PTCA

(B) En
désaccord

(C)
D’accord

(D) Fortement
d’accord

Je ne sais
pas / Pas
d’opinion

(C + D)
Pourcentage des
répondants qui sont
d’accord ou
entièrement d’accord

14 %

57 %

29 %

0%

86 %

b) Le PTCA communique efficacement
les résultats de recherche aux
partenaires pertinents.

14 %

57 %

29 %

0%

86 %

c) Le site Web et les nouvelles du PTCA
sont des outils de communication
efficaces.

14 %

57 %

19 %

10 %

76 %

5%

62 %

29 %

0%

90 %

a)

(A)
Fortement
en
désaccord

Le PTCA communique
efficacement ses programmes et ses
activités aux partenaires pertinents.

d) Le PTCA communique efficacement
les avantages économiques (recettes,
valeur ajoutée et économies d’échelle
des activités de commercialisation)
de ses programmes.

5%

Résultats fondés sur les réponses à l’enquête de 21 représentants du Comité de gestion et du Comité de commercialisation.
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Tableau B-1 (suite)
Résumé des réponses à l’enquête – Questions d’évaluation du PTCA à l’intention des représentants du
Comité de gestion et du Comité de commercialisation
Q. 3 Opérations du PTCA

(C)
D’accord

(D)
Fortement
d’accord

Je ne
sais pas
/ Pas
d’opinion

(C + D)
Pourcentage des
répondants qui sont
d’accord ou
fortement d’accord

a) La structure actuelle du Comité de
gestion du PTCA est efficace pour la
prise de décision.

67 %

33 %

0%

100 %

b) Le PTCA a élaboré et mis en œuvre des
politiques et lignes directrices
opérationnelles efficaces.

67 %

33 %

0%

100 %

b)

(A)
Fortement
en
désaccord

(B) En
désaccord

Les structures et les processus du
PTCA favorisent la collaboration.

5%

57 %

38 %

0%

95 %

d) Le PTCA est ouvert aux suggestions
des partenaires.

5%

62 %

29 %

5%

90 %

76 %

14 %

10 %

90 %

e) Le PTCA travaille en collaboration
avec les ministères provinciaux afin
d’éviter le dédoublement des efforts.
f) Le processus de prise de décision du
Comité de gestion est optimal compte
tenu de la structure du PTCA.

5%

71 %

24 %

0%

95 %

g) Le PTCA reconnaît la responsabilité
conjointe en matière de prise de
décision dans le domaine de la
planification.

5%

62 %

33 %

0%

95 %

h) La participation des intervenants du
secteur privé ajoute de la valeur au
52 %
43 %
5%
95 %
PTCA.
Résultats fondés sur les réponses à l’enquête de 21 représentants du Comité de gestion et du Comité de commercialisation.
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Tableau B-1 (suite)
Résumé des réponses à l’enquête – Questions d’évaluation du PTCA concernant les partenaires de la
CCT aux États-Unis et au Royaume-Uni
Q. 1 Dans l’ensemble, les
communications et les opérations ont :

(A)
Fortement
en
désaccord

(B) En
désaccord

(C)
D’accord

(D)
Fortement
d’accord

a) aidé à soutenir la sensibilisation au
Canada atlantique chez les
consommateurs du Royaume-Uni (ou
la sensibilisation aux quatre provinces
de l’Atlantique dans le cas des ÉtatsUnis).
100 %
b) augmenté les activités de l’industrie
touristique de la région (ou de chacune
des quatre provinces de l’Atlantique
dans le cas des États-Unis).
75 %
c) amélioré la couverture médiatique de
la région (ou de chacune des provinces
de l’Atlantique dans le cas des ÉtatsUnis).
d) augmenté les études de marché sur la
région (ou sur chacune des provinces
de l’Atlantique dans le cas des ÉtatsUnis).
25 %
Le PTCA est
e) un partenaire de commercialisation
précieux.
25 %
25 %
50 %
f) efficace dans son adaptation aux
changements du marché.
25 %
75 %
Résultats fondés sur la réponse de quatre partenaires de la CCT aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Je ne
sais pas
/ Pas
d’opinion

(C + D)
Pourcentage des
répondants qui sont
d’accord ou
fortement d’accord

100 %

25 %

75 %

100 %

0%

75 %

25 %

75 %
75 %
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