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SOMMAIRE
But
Voici la deuxième évaluation annuelle de l’actuel accord de trois ans du Partenariat du tourisme
du Canada atlantique (PTCA). Conformément à la Politique sur l’évaluation du Conseil du
Trésor du Canada, la présente évaluation vise à fournir en temps opportun des renseignements
neutres et crédibles sur la pertinence et le rendement continus des dépenses de programmes
directes.

LE PTCA
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. Le PTCA est un
regroupement constitué de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA),
des quatre ministères provinciaux responsables du tourisme et des quatre associations de
l’industrie touristique du Canada atlantique. Le budget, qui est de 19 950 000 $ répartis sur trois
ans, est cofinancé par les partenaires à hauteur de 50 p. 100 pour l’APECA, de 33 p. 100 entre les
quatre provinces de l’Atlantique et de 17 p. 100 entre les quatre associations de l’industrie
touristique de la région.
Le principal objectif global du PTCA est de réaliser un rendement de 10 $ pour chaque dollar
investi dans la commercialisation. Les estimations provisoires pour 2010 indiquent que le PTCA
a dégagé un rendement de 10,86 $ pour chaque dollar investi dans la commercialisation. En outre,
le PTCA a généré 2,7 millions de dollars en achats plus efficaces en matière de médias et a
mobilisé 456 072 $ grâce aux ententes de commercialisation conjointe qu’il a conclues avec les
voyagistes aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Gouvernance
Les politiques et directives d’exploitation du PTCA continuent d’appuyer les comités de gestion
et de commercialisation ainsi que le Secrétariat dans toutes les décisions cruciales. La présente
évaluation permet de constater que le Secrétariat s’acquitte bien de ses fonctions, à savoir de la
distribution en temps utile des données de recherche, des communications du Partenariat ainsi que
de la surveillance de la cohérence et de la coordination de toutes les activités des programmes. En
outre, elle a permis d’établir que le PTCA a donné suite, et ce, de façon satisfaisante, à toutes les
recommandations formulées lors de l’évaluation de la première année.
La structure organisationnelle du PTCA est compacte et efficace. Le Comité de gestion s’occupe
de la direction générale. Ce comité est composé de 10 membres, à savoir quatre sous-ministres
provinciaux responsables du tourisme, les présidents (ou leurs délégués) de quatre associations
provinciales de l’industrie touristique ainsi que le vice-président et le directeur général
d’APECA-Î.-P.-É. et Tourisme.
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Le Comité de commercialisation s’occupe de la recherche, de l’élaboration et de la mise en œuvre
stratégiques. Ce comité est composé de quatre directeurs de la commercialisation provinciaux, de
quatre représentants de l’industrie nommés par leur association respective et de deux
représentants d’APECA-Î.-P.-É et Tourisme.

Concentration du marché
En 2009 et 2010, les trois marchés cibles du PTCA étaient les États américains du centre du
littoral de l’Atlantique (marché principal) et ceux bordant le Pacifique (marché secondaire) ainsi
que le Royaume-Uni (le seul marché d’outre-mer). Le Canada atlantique fait face à la
concurrence d’autres provinces et pays pour attirer les visiteurs de ces marchés. D’après des
études de marché menées par le PTCA aux États-Unis et au Royaume-Uni et selon la Veille
touristique mondiale de la Commission canadienne du tourisme (CCT), le Québec et l’Ontario
sont les compétiteurs canadiens primaires du Canada atlantique alors que les États-Unis et
l’Europe occidentale constituent les compétiteurs internationaux primaires du PTCA. À l’échelle
internationale, quatre facteurs continuent d’influer sur la compétitivité du Canada atlantique sur
les marchés internationaux. Ce sont, entre autres, la mondialisation du tourisme, les conditions
géopolitiques, les comportements qui évoluent en matière de voyages et les intérêts changeants en
matière de voyages.
En 2010, la reprise économique aux États-Unis avait du retard par rapport au Canada et à d’autres
pays. La confiance des consommateurs américains demeurait faible. Des études sur les voyages
d’agrément commandées par Travel America et d’autres secteurs nord-américains ont révélé que
les Américains comptaient faire moins de voyages en 2010 et que s’ils voyageraient, ils
choisiraient une destination plus près de chez eux. En septembre 2010, le Comité de
commercialisation a présenté au Comité de gestion du PTCA un dossier d’analyse proposant le
retrait du marché des états américains bordant le Pacifique et le retour au marché de la NouvelleAngleterre.
Le Comité de gestion a aussi autorisé le Comité de commercialisation à modifier sa stratégie
relative à l’industrie touristique et à ses partenariats de façon à s’éloigner d’une
commercialisation axée sur la région géographique et à privilégier des partenariats de
commercialisation axée sur le client qui prévoient de nouvelles tactiques de commercialisation.
Ces ajustements au marché constituent d’importants correctifs de mi-parcours à la stratégie
triennale de commercialisation du PTCA, et les comités ont agi comme il fallait.

Rendement sur les marchés
Pour mesurer le rendement du PTCA sur les marchés, on compare les visites et les recettes
estimatives du Canada atlantique avec celles de l’ensemble du Canada. Sauf pour son rendement
sur le marché américain des États du centre du littoral de l’Atlantique, le Canada atlantique a fait
mieux que la moyenne nationale pour ce qui est de l’augmentation des visites et des recettes. Il
importe de signaler qu’en 2010, Statistique Canada a constaté une augmentation de 17 p. 100 des
arrivées au Canada atlantique en provenance du Royaume-Uni par rapport à une baisse de
18 p. 100 pour l’ensemble du pays. Le Canada atlantique a aussi enregistré une augmentation de
30 p. 100 des recettes en provenance du marché du Royaume-Uni contre une baisse de 24 p. 100
pour le Canada.

Gardner Pinfold

Évaluation du Partenariat touristique du Canada atlantique 2010 - 2011

v

Le programme de commercialisation aux États-Unis
Encore une fois, notre examen des documents relatifs à la stratégie de commercialisation du
PTCA démontre clairement que le développement de marchés cibles et de tactiques spécifiques
est fondé sur les résultats des études de marché ainsi que sur la compréhension approfondie de
l’industrie touristique et de la dynamique du marché.
Ensemble, les activités de commercialisation menées par le PTCA aux États-Unis ont procuré au
Canada atlantique des recettes touristiques estimées à 41,3 millions de dollars et dégagé un
rendement de 11,57 $ pour chaque dollar investi dans la publicité s’adressant directement au
consommateur, les partenariats noués avec l’industrie touristique et les relations avec les médias.
Voici les points forts de chaque élément du programme.


Budget – Les dépenses en 2010 qui se chiffrent à près de 4,9 millions représentent une
augmentation substantielle par rapport à 2009 vu l’augmentation incontournable des
dépenses qui se produit d’année en année.



Campagnes destinées aux consommateurs – Dans l’ensemble, les indicateurs de
rendement étaient positifs en 2010, et les taux de conversion et les dépenses des
voyageurs des États-Unis tenaient le cap. Les recettes ont augmenté par rapport à 2009 et
elles étaient supérieures de 19 p. 100 à l’objectif visé. Le rendement de capital investi est
demeuré à 11,70 $ pour chaque dollar investi. Les économies et la valeur ajoutée
combinées, qui étaient de 2,4 millions de dollars, avaient plus que doublé par rapport aux
objectifs visés.



Industrie touristique – Le développement de l’industrie touristique dans ce marché s’est
heurté à des difficultés, ce qui se constate par la diminution du nombre de partenariats, de
forfaits vendus et de la valeur des ventes par rapport aux objectifs visés ou à l’année
précédente. Le rendement de 11,70 $ pour chaque dollar investi était juste un peu plus
élevé que le rendement. La production combinée des programmes, des salons
professionnels et des marchés a atteint les niveaux cibles.



Relations avec les médias – Tous les indicateurs se sont beaucoup améliorés en 2010 par
rapport à 2009, mais ils restent inférieurs aux objectifs visés. Il est reconnu qu’il faut
souvent plusieurs années pour que les activités de relations avec les médias donnent les
résultats souhaités. Or, si la tendance actuelle se maintient, les choses sont de bon augure
pour 2011.



Programme de recherche – Les projets de recherche, les affectations budgétaires, les
dates d’achèvement et la diffusion en temps utile des résultats satisfont tous aux attentes.



Administration – Le gestionnaire du programme semble bien s’acquitter des contrôles
financiers, de la coordination et de la communication avec le Comité de
commercialisation ainsi que de la fourniture des documents, des présentations, des
données et de toute autre information dans les délais et de la façon prescrite.

Le programme de commercialisation au Royaume-Uni
Encore une fois, notre examen des documents relatifs à la stratégie de commercialisation du
PTCA au Royaume-Uni continue de démontrer clairement que la stratégie et les tactiques de
commercialisation mises de l’avant par le PTCA au Royaume-Uni sont fondées sur les résultats
des études de marché ainsi que sur la compréhension approfondie du marché touristique au
Royaume-Uni.
Gardner Pinfold
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L’objectif primaire du programme de commercialisation du PTCA au Royaume-Uni est de
réaliser un rendement général de 10 $ pour chaque dollar investi dans des activités de
commercialisation (campagnes directes grand public, établissement de partenariats de
commercialisation conjointe avec l’industrie touristique et activités de relations avec les médias).
On évalue à 6,70 $ pour chaque dollar investi en 2010 le rendement pour l’ensemble du
programme au Royaume-Uni.


Budget – Les dépenses de 2010 qui sont d’environ un million de dollars représentent une
augmentation de 53 p. 100 de l’activité par rapport à 2009 vu l’augmentation
incontournable des dépenses d’année en année.



Campagnes destinées aux consommateurs – Le site Web
« AtlanticCanadaHoliday.ca » continue de connaître d’excellents taux de visites (34 914).
De 2008 à 2009, les visites, la part du marché des visiteurs, les recettes et la part du
marché des recettes ont respectivement augmenté de 17 p. 100, de 42 p. 100, de 30 p. 100
et de 72 p. 100. Le rendement du capital investi pour 2010 a été de 7 $ pour chaque dollar
investi, ce qui est inférieur à l’objectif qui était de 10 $ pour chaque dollar investi. On ne
peut que reconnaître qu’il faudra effectuer une étude officielle sur la conversion pour
obtenir une estimation plus juste du rendement du capital investi. Une recommandation a
été formulée à cet effet.



Industrie touristique – La baisse des contributions du PTCA s’est soldée par la
diminution du nombre de partenariats et des ventes par rapport à 2009 (22 p. 100). Les
activités liées à la prestation du programme n’ont pas donné le rendement visé, mais
celles associées aux salons professionnels et aux marchés ont donné de bons résultats. Le
rendement a été de 22,81 $ pour chaque dollar investi, soit une augmentation causée
surtout par la diminution des investissements. Une recommandation est formulée pour
donner une plus grande latitude en ce qui concerne l’établissement de partenariats avec
l’industrie touristique.



Relations avec les médias – Les valeurs publicitaires ont augmenté considérablement
par rapport à 2009, mais sont toujours inférieures à la barre visée, ce qui signifie que des
progrès restent à faire. Le rendement du capital investi a augmenté considérablement
grâce à l’augmentation des ventes. Le nombre de participants aux voyages d’information
pour les journalistes a considérablement augmenté en 2010 par rapport à 2009, pour
quasiment atteindre l’objectif visé.



Programme de recherche – Les projets de recherche, les affectations budgétaires, les
dates d’achèvement et la diffusion en temps utile des résultats satisfont tous aux attentes.
Comme on a prévu davantage de ressources pour la première et la dernière année de
l’accord pour ce qui est de la stratégie relative à la recherche échelonnée sur trois ans, il y
a eu très peu d’activités de recherche en 2010.



Administration – Le gestionnaire du programme semble bien s’acquitter des contrôles
financiers, de la coordination et de la communication avec le Comité de
commercialisation ainsi que de la fourniture des documents, des présentations, des
données et de toute autre information dans les délais et de la façon prescrite.
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Recommandations
Force est de reconnaître que l’évaluation de cette année est on ne peut plus positive pour
l’ensemble du PTCA. Nous recommandons donc généralement de poursuivre les initiatives en
cours qui sont porteuses de succès. Deux recommandations spécifiques sont formulées pour
améliorer les programmes.


Recommandation 1 – Que le PTCA étudie la faisabilité d’effectuer au Royaume-Uni des
études de conversion sur la commercialisation directe, à l’instar de ce qui se fait aux
États-Unis. Le PTCA pourrait ainsi obtenir des indicateurs pertinents et fiables qui sont
nécessaires à la prise de décisions et à l’évaluation des programmes.



Recommandation 2 – Que le PTCA étudie la faisabilité d’adopter une manière
équilibrée et proportionnée d’aborder le développement de l’industrie touristique qui
n’exige pas de ses voyagistes de vendre dans les quatre provinces de l’Atlantique. En
effet, l’exigence actuelle du PTCA selon laquelle tous les voyagistes doivent vendre dans
les quatre provinces de l’Atlantique peut entraver l’établissement de partenariats de
commercialisation. Une manière de faire plus ouverte et équilibrée pourrait accroître les
visites, les recettes et la notoriété.

Gardner Pinfold

I
APERÇU DU PTCA
Voici la deuxième d’une série d’évaluations annuelles portant sur l’actuel accord de trois ans du
Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA). Conformément à la Politique sur
l’évaluation1 du Conseil du Trésor du Canada, la présente évaluation vise à fournir en temps
opportun des renseignements neutres et crédibles sur la pertinence et le rendement continus des
dépenses de programmes directes.

Objet et intérêt des évaluations


Fournir aux ministres, aux organismes centraux et aux administrateurs généraux des
données d’évaluation afin d'éclairer la prise de décisions fondées sur des preuves qui
concernent les politiques, la gestion des dépenses et l'amélioration des programmes.



Fournir des données d’évaluation aux gouvernements et à la population canadienne afin
de favoriser la production de rapports sur les résultats des programmes et des politiques.

Le rapport d’évaluation de 2010 cherche à établir des liens entre le rôle et le mandat du PTCA et
les activités consignées dans les dossiers ainsi que les mesures du rendement établis pour le
partenariat. Il se veut un document non technique qui informe les intervenants, les voyagistes et le
public sur les difficultés et les succès du Partenariat du tourisme du Canada atlantique de 20092012. Le rapport d’évaluation de 2009 (année un) (également rédigé par Gardner Pinfold)
présentait des descriptions détaillées du modèle de gouvernance, des opérations et des activités du
PTCA. Bien que le présent rapport d’évaluation (année deux) conserve une partie du contenu
descriptif afin de replacer les choses dans leur contexte, il porte principalement sur les indicateurs
de rendement pour tous les secteurs de programme du partenariat.

1.1 PARTENARIAT POUR LE FINANCEMENT
Fondé en 1991, le PTCA est un regroupement panatlantique de neuf membres dont l’APECA, les
quatre associations de l’industrie touristique du Canada atlantique et les ministères provinciaux
responsables du tourisme au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en NouvelleÉcosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Le PTCA a été reconduit en 1994, 1997, 2000, 2003 et 2006
pour des mandats de trois années consécutives. 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 PTCA est voué à la promotion du Canada atlantique comme une destination touristique de
premier choix sur les marchés clés des États-Unis et de l’Europe. Sa mission est de faire croître
l’industrie du tourisme dans le Canada atlantique, laquelle génère 3,3 milliards de dollars en
recettes d’exportation chaque année et emploie plus de 110 000 Canadiens de l’Atlantique. Le
PTCA commercialise le Canada atlantique comme une destination de vacances privilégiée au
1

Conseil du Trésor du Canada. 2009. Politique sur l’évaluation. (En ligne : www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=15024; consultée pour la dernière fois en février 2011).
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moyen de publicité groupée s’adressant directement au consommateur, de partenariats avec
l’industrie touristique et de relations avec les médias.
Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique s’appuie sur le principe que les partenaires ont
davantage à gagner en regroupant leurs efforts et en achetant des médias en masse qu’en agissant
seuls. Le mandat et les politiques du PTCA ont été formulés au fil des ans de manière à ce que les
activités du PTCA ne fassent pas double emploi avec les efforts des provinces (incrémentalité) et
à ce que la stratégie de commercialisation commune soit profitable à tous les partenaires.
Le financement du Partenariat du tourisme du Canada atlantique, qui est de 19,95 millions de
dollars répartis sur trois ans, est cofinancé par tous les partenaires à hauteur de 50 p. 100 pour
l’APECA, de 33 p. 100 pour les quatre provinces de l’Atlantique et de 17 p. 100 pour les quatre
associations de l’industrie touristique de la région. Le budget de commercialisation triennal du
PTCA est de 16,6 millions. L’industrie contribue un montant additionnel de 3,4 millions en
produits et en services sous la forme de documentations sollicitées, de commandites de visites de
familiarisation avec la destination et de visites d’information pour les journalistes ainsi que la
participation de l’industrie aux événements médiatiques et salons professionnels. Le tableau 1.1.1
présente les dépenses estimatives du PTCA pour les deux premières années du partenariat de
2009-2012.

Principales réalisations globales du PTCA en 2010


Rendement de 10,86 $ pour chaque dollar investi en 2010.



Dégagement par le PTCA d’une valeur de 453 548 $ en investissements.



Réalisation d’économies de 2,7 millions de dollars en matière d’achat dans les médias.

Tableau 1.1.1 : Dépenses du PTCA par année
PTCA
Dépenses sur 3 années (16 558 500 $1)
Administration
Secrétariat (594 108 $)
Communications (50 000 $)
Évaluation (125 000 $)
Total partiel
Programmes de commercialisation
Budget pour les États-Unis
(13 355 792 $)
Budget pour le Royaume-Uni
(2 433 600 $)
Total partiel
Dépenses totales

2009

2010

128 712 $
23 070 $
32 378 $
184 160 $

180 177 $
17 917 $
37 082 $
235 176 $

2 207 555 $

4 818 061 $

591 236 $
2 798 791 $

1 016 357 $
5 834 418 $

2 982 951 $

6 069 594 $

1. La valeur pour les 3 années est de 19 950 00 $ si on compte les contributions en produits et services
d’une valeur de 3 391 500 $ des partenaires de l’industrie.
Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.
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1.2 STRUCTURE ET PRINCIPALES ACTIVITÉS
La structure organisationnelle du PTCA est compacte et efficace (figure 1). Le Comité de gestion
s’occupe de la direction générale. Ce comité est composé de 10 membres, à savoir quatre sousministres provinciaux responsables du tourisme, les présidents (ou leurs délégués) de quatre
associations provinciales de l’industrie touristique ainsi que le vice-président et le directeur
général d’APECA-Î.-P.-É. et Tourisme. Le Comité de gestion assure l’orientation stratégique et la
direction des programmes pour le Secrétariat et le Comité de commercialisation. Il est
responsable de l’approbation de tous les budgets de programme et d’administration. En vertu de
l’accord, les décisions du Comité de gestion doivent êtres prises par voie de consensus.
Le Comité de commercialisation s’occupe de la recherche, de l’élaboration et de la mise en œuvre
stratégiques. Ce comité est composé de quatre directeurs provinciaux de la commercialisation, de
quatre représentants de l’industrie nommés par leur association respective et de deux
représentants d’APECA-Î.-P.-É et Tourisme. Le Comité travaille en étroite collaboration avec les
gestionnaires des programmes du PTCA aux États-Unis et au Royaume-Uni et assure
généralement l’approbation, le soutien et l’orientation pour toutes les initiatives de
commercialisation. Les décisions du Comité de commercialisation doivent êtres prises par voie de
consensus.
L’administration courante du partenariat incombe au Secrétariat, qui gère l’accord, facilite et
coordonne les activités du PTCA, met en œuvre les stratégies de communication du partenariat,
embauche et supervise les gestionnaires du programme aux États-Unis et au Royaume-Uni et
coordonne les évaluations annuelles et l’évaluation finale de l’accord.
Figure 1 : Organigramme du PTCA
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1.3 CONTEXTE COMMERCIAL ET CONJONCTURE DU
MARCHÉ
Le Canada atlantique est en concurrence avec d’autres pays et provinces pour les arrivées
internationales. D’après des études de marché menées par le PTCA aux États-Unis et au
Royaume-Uni et selon la Veille touristique mondiale de la Commission canadienne du tourisme
(CCT), le Québec et l’Ontario sont les compétiteurs canadiens primaires du Canada atlantique
alors que les États-Unis et l’Europe occidentale constituent les compétiteurs internationaux
primaires du PTCA. À l’échelle internationale, quatre facteurs continuent d’influer sur la
compétitivité du Canada atlantique sur les marchés internationaux. Ce sont, entre autres, la
mondialisation du tourisme, les conditions géopolitiques, les comportements qui évoluent en
matière de voyage et les intérêts changeants en matière de voyages.

Mondialisation du tourisme
Selon l’Organisation mondiale du tourisme, le tourisme fait partie des secteurs à croissance rapide
de l’économie mondiale, et les pays en développement cherchent à en tirer profit pour dégager
des investissements étrangers, des réserves financières et des possibilités d’affaires et d’emploi
pour leurs citoyens. En conséquence, on compte un nombre croissant de différentes destinations
qui offrent des expériences de voyage uniques à des prix intéressants.

Considérations géopolitiques
Les économies mondiales continuent de lutter contre des quasi-conditions de récession causées
par l’instabilité des marchés financiers et des marchés du logement, la crise du crédit à la
consommation, le chômage, les taux de change, etc. Ces conditions et d’autres forces
économiques ont grandement ébranlé la confiance des consommateurs et réduit la demande en
voyages internationaux.

Comportements changeants en matière de voyage
Des changements surviennent dans les comportements en matière de voyage du fait, entre autres,
du vieillissement de la population, de l’immigration, de la composition des ménages qui évolue et
des innovations technologiques en matière de tourisme. L’attitude à l’égard des longues vacances
a changé récemment de façon importante et ce sont désormais les mini-vacances qui semblent
avoir la cote auprès de voyageurs. Les moyens de transport changent, et on voit des
augmentations dans les voyages par avion et les croisières au détriment des voyages en autocar et
en voiture. Ces changements et d’autres ont accru la demande en tourisme urbain à l’encontre du
tourisme rural.

Intérêts changeants en matière de voyage
Les voyageurs sont devenus des consommateurs plus avertis depuis l’augmentation des temps
libres, l’apparition des technologies Internet et l’émergence de l’économie de services. Ils exigent
des services à la clientèle de qualité supérieure et des expériences de voyage participatives et
davantage axées sur l’aspect social et culturel.

Gardner Pinfold

Évaluation du Partenariat touristique du Canada atlantique 2010 - 2011

5

Compétitivité
Le Canada atlantique est bien positionné pour réagir aux conditions du marché qui évoluent et
pour en tirer parti. Sa proximité géographique des centres urbains densément peuplés des ÉtatsUnis (et de l’Europe occidentale à un moindre degré) combinée à l’environnement naturel de la
région (paysages côtiers et ruraux), aux expériences culturelles, extérieures et sauvages ainsi
qu’aux mini-expériences dans les centres urbains contribuent à mettre en valeur la région comme
destination de voyage d’agrément. Grâce à la souplesse de l’accord du PTCA de 2009-2012, le
partenariat peut réagir rapidement aux conditions du marché qui changent rapidement et miser sur
les nouvelles occasions.

1.4 RENDEMENT DU MARCHÉ
1.4.1 Concentration du marché
PTCA utilise une démarche axée sur la recherche pour concentrer ses efforts de
commercialisation aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’analyse du portefeuille des marchés
menée par la Commission canadienne du tourisme (CCT) jumelée à une analyse des statistiques
internationales sur le tourisme, les rapports sur les marchés de la CCT et les activités spéciales de
recherche sur le marché du PTCA ont aidé à définir trois marchés géographiques pour les
programmes de commercialisation du PTCA en 2009 et en 2010.

Marchés visés en 2009-2010


Marché primaire – États américains du centre du littoral de l’Atlantique (New Jersey,
New York, Pennsylvanie).



Marché secondaire – États américains qui bordent le Pacifique (Californie, Oregon,
Washington).



Marchés d’outre-mer – Royaume-Uni.

La démarche du PTCA en matière de consolidation des marchés et de segmentation des marchés
a permis au partenariat de se concentrer sur les visiteurs internationaux prometteurs manifestant
un intérêt pour les expériences touristiques offertes dans l’ensemble de la région de l’Atlantique.
Les statistiques sur les visites, les recettes et la conversion continuent de donner la base
permettant d’évaluer les succès du PTCA.

1.4.2 Rendement du marché – Canada
Selon l’Enquête sur les voyages internationaux menée par Statistique Canada, en 2009, le Canada
a accueilli 2,4 millions de visiteurs de la région des États américains bordant le Pacifique, 2,7
millions des États américains du centre du littoral de l’Atlantique et 686 000 visiteurs du
Royaume-Uni.
Comme le montre le tableau 1.4.1, entre 2008 et 2009, les visites au Canada sont demeurées
relativement constantes de la part des visiteurs de la région des États américains bordant le
Pacifique et des États américains du centre du littoral de l’Atlantique, alors qu’on a enregistré des
déclins importants dans les arrivées depuis le Royaume-Uni. Les déclins dans les dépenses liées
au tourisme effectuées par les visiteurs au Canada provenant de ces marchés géographiques ont
Gardner Pinfold
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devancé les arrivées. Entre 2008 et 2009, les recettes du Royaume-Uni ont décliné de 24 p. 100,
tandis que les recettes provenant des États américains bordant le Pacifique et des États américains
du centre du littoral de l’Atlantique ont décliné de 5 p. 100 et de 9 p. 100 respectivement.
Tableau 1.4.1: Visiteurs au Canada par marché et par année
20081
20092
Marché
Visites
Recettes
Visites
Recettes
Pacifique É.-U.
Centre
du
littoral de l’Atl.
É.-U.
R.-U.

% changement
Visites Recettes

2 312 000

1 188 000$

2 372 000

1 125 000$

3%

-5%

2 732 000

1 196 000$

2 662 000

1 084 000$

-3%

-9%

837 000

1 184 000$

686 000

894 000$

- 18 %

- 24 %

1. Source: Statistique Canada, 2009. Enquête sur les voyages internationaux 2008.
2. Source: Statistique Canada, 2010. Enquête sur les voyages internationaux 2009.

1.4.3 Rendement du marché – Canada atlantique
La base pour évaluer le rendement du PTCA sur ces marchés consiste à comparer les visiteurs et
les prévisions en matière de recettes du Canada atlantique à ceux de l’ensemble du Canada.
L’Enquête sur les voyages internationaux menée par Statistique Canada fournit cette
comparaison. Selon Statistique Canada (tableau 1.4.2), sauf pour les États américains du centre
du littoral de l’Atlantique, le Canada atlantique a surclassé la moyenne nationale au chapitre de la
croissance des visites et des recettes. En particulier, il convient de souligner qu’en 2010,
Statistique Canada a rapporté une augmentation de 17 p. 100 des arrivées au Canada atlantique en
provenance du Royaume-Uni par rapport à un déclin de 18 p. 100 pour le Canada. De plus, le
Canada atlantique a enregistré une augmentation de recettes de 30 p. 100 de la part du marché du
Royaume-Uni par rapport à un déclin de 24 p. 100 du Canada.
Tableau 1.4.2 : Visiteurs au Canada atlantique par marché et par année
20081
20092
% changement
Marché
Visites
Recettes
Visites
Recettes
Visites Recettes
Pacifique E.-U.

34 000

19M $

36

18M $

6%

-6%

Centre littoral
Atl. É.-U.

96 000

78M $

92

54M $

-4%

- 31 %

R-U.

48 000

49M $

56

63M $

17 %

30 %

1. Source: Statistique Canada, 2009. Enquête sur les voyages internationaux 2008.
2. Source: Statistique Canada, 2010. Enquête sur les voyages internationaux 2009.

1.4.4 Part du marché – Canada atlantique
Une analyse de la part du marché précise le contexte du rendement du marché du PTCA par
rapport aux autres territoires canadiens. Selon l’Enquête sur les voyages internationaux menée par
Statistique Canada (tableau 1.4.3), le Canada atlantique a enregistré une augmentation de 3 p. 100
de sa part de séjours d’une nuit au Canada des visiteurs des États américains bordant le Pacifique.
Cependant, il a perdu sa part de marché au chapitre des recettes (dépenses effectuées par les
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visiteurs passant une nuit au Canada) de ce marché en développement. Dans les États américains
du centre du littoral de l’Atlantique, le Canada atlantique a perdu une part de marché à la fois au
chapitre du nombre de visiteurs et des recettes.
Au Royaume-Uni, le Canada atlantique a réalisé des gains significatifs. La part du Canada
atlantique des séjours d’une nuit au Canada des visiteurs du Royaume-Uni a augmenté de
42 p. 100 et sa part de dépenses effectuées par les visiteurs du Royaume-Uni passant au moins
une nuit au Canada a augmenté de 72 p. 100.
Tableau 1.4.3 : Part du Canada atlantique des visiteurs et des recettes au Canada par
marché et par année
2008
2009
% changement
Marché
Visites
Recettes
Visites
Visites
Recettes
Recettes
Pacifique É.-U.

1,47 %

1,70 %

1,52 %

1,63 %

3%

-4%

Centre du littoral
Atl. É.-U.

3,51 %

6,90 %

3,46 %

4,95 %

-2%

- 28 %

R.-U.

5,70 %

4,10 %

8,10 %

7,07 %

42 %

72 %

1.4.5 Adaptation basée sur le marché cible
En 2010, aux États-Unis, la reprise économique suivant la récession mondiale avait du retard par
rapport au Canada et à d’autres pays. La confiance des consommateurs américains demeurait
faible. Des études sur les voyages d’agrément commandées par Travel America et d’autres
secteurs nord-américains ont révélé que les Américains comptaient faire moins de voyages
en 2010 et que s’ils voyageaient, ils choisiraient une destination plus près de chez eux.
Connaissant bien la situation aux États-Unis ainsi que les données touchant la conversion et les
visiteurs à l’échelle provinciale, le Comité de commercialisation du PTCA a demandé à la
Commission canadienne du tourisme de présenter une nouvelle analyse du portefeuille du marché
(APM), une analyse des investissements sur le marché (AIM) et des prévisions sur le rendement
du capital investi afin de déterminer si des changements dans les marchés géographiques étaient
justifiés.
Après avoir étudié les rapports de la CCT en septembre 2010, le Comité de commercialisation a
présenté au Comité de gestion du PTCA un dossier d’analyse proposant le retrait du marché des
États américains bordant le Pacifique et le retour au marché de la Nouvelle-Angleterre. À la suite
de discussions considérables, le Comité de gestion a profité de la flexibilité intégrée à l’entente de
partenariat de 2009-2012 et a autorisé que l’on modifie la concentration du marché. Il a dit au
Comité de commercialisation d’affecter jusqu’à 30 p. 100 du budget de commercialisation des
États-Unis à la Nouvelle-Angleterre. La mise en garde étant que le Comité de commercialisation
avait adopté une nouvelle approche renouvelée dans ses activités de commercialisation sur le
marché de la Nouvelle-Angleterre, soit une démarche de commercialisation axée sur le mode de
vie en 2011.
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Nouvelle concentration du marché en 2011


Marché primaire – États américains du centre du littoral de l’Atlantique (New Jersey,
New York, Pennsylvanie) comme un marché prioritaire



Marché secondaire – États de la Nouvelle-Angleterre (Maine, New Hampshire,
Connecticut, Massachusetts, Vermont et Rhode Island) comme un marché secondaire



Marché d’outre-mer – Royaume-Uni.

En outre, le Comité de gestion a autorisé le Comité de commercialisation à modifier sa stratégie
relative à l’industrie touristique et à ses partenariats de façon à s’éloigner d’une
commercialisation axée sur la région géographique et à privilégier des partenariats de
commercialisation axée sur le client qui prévoient de nouvelles tactiques de commercialisation
(promotions en ligne, nouveaux produits et nouveaux itinéraires de produit). De plus, le Comité
de gestion a convenu que les partenariats touristiques axés exclusivement sur les consommateurs
habitant les marchés géographiques définis du PTCA étaient trop restrictifs. Par la suite, le
Comité de gestion a autorisé le Comité de commercialisation à promouvoir le groupe du Canada
atlantique et des expériences touristiques complètement indépendantes au bassin complet des
grossistes en voyages, quel que soit le lieu de résidence des clients.
Ces adaptations basées sur le marché constituent d’importants correctifs de mi-parcours à la
stratégie triennale de commercialisation du PTCA. Les lignes directrices du PTCA fournissaient
l’autorité et les conseils nécessaires pour de telles décisions. Le Comité de commercialisation a
présenté un solide dossier d’analyse pour les changements, et le Comité de gestion du PTCA a
pris les mesures qui s’imposaient.
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II
ANALYSE ET CONSTATATIONS
2.1 GOUVERNANCE ET GESTION
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, d’en superviser la mise en œuvre et de veiller à la
libre circulation de l’information entre les parties.

Notre évaluation a permis de constater que le Comité de gestion continue
de travailler aux tâches suivantes :


Constater la pertinence des lignes directrices du PTCA qui présentent l’orientation
nécessaire dans la prise de décision (notamment la décision de changer de marché aux
États-Unis).



Fonctionner efficacement avec une structure organisationnelle compacte et des lignes de
direction claires avec le Secrétariat, le Comité de commercialisation et les gestionnaires
de programme.



Tenir des réunions efficaces, prendre des décisions, rendre compte et approuver le
financement tout en travaillant en collaboration et par consensus avec ses partenaires.

2.1.2 Secrétariat
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 les gestionnaires de programme dans
l’administration quotidienne de l’accord. Le Secrétariat est choisi par le Comité de gestion à qui il
rend des comptes.

Administration
Le Secrétariat assume ses responsabilités dans le cadre du budget annuel qui lui a été assigné
(tableau 2.1.1). Le Secrétariat cumule plusieurs fonctions, notamment les contrôles financiers, le
suivi des projets et des activités, la documentation et l’établissement de rapports. La coordination
de réunions, l’échange d’information et le breffage des nouveaux participants du PTCA font
partie des responsabilités du Secrétariat.
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Tableau 2.1.1 : Budget du secrétariat du PTCA par année
Secrétariat
2009
Budget triennal (594 108 $)
128 712 $
Salaire/formation du coordonnateur
34 168 $
Déplacements
12 276 $
Bureau/fournitures/services
publics/loyer
21 980 $
Honoraires professionnels
4 422 $
Salaire/avantages sociaux du comptable
18 900 $
Frais de gestion
35 000 $
Location de matériel
Dépenses de réunion
3 329 $
Dépenses imprévues
Taxes
(1 363) $
Dépenses totales

128 712 $

2010
180 177 $
54 552 $
23 562 $
24 792 $
22 492 $
18 900 $
35 000 $
315 $
5 212 $
(4 648) $
180 177 $

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.

Distribution des résultats de recherche
Le Secrétariat est responsable de la distribution de l’information pertinente à tous les partenaires,
les comités et les organismes sous-traitants du PTCA. En particulier, il compile les résultats de
recherche du PTCA et les présente dans un format utilisable par un vaste auditoire. Les résultats
de recherche actuels affichés sur le site Web du PTCA et distribués par courriel et des bulletins
sont utiles aux efforts de planification touristique déployés à l’échelle locale et régionale.
Le Secrétariat maintient les communications entre tous les comités et joue un rôle important dans
la présentation des résultats de recherche clés aux exploitants d’entreprise touristique et au public.
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.

Stratégie du Partenariat en matière de communication
Le Secrétariat du PTCA est chargé de mettre en œuvre une stratégie en matière de
communication conformément aux directives reçues du Comité de gestion dans le but d’atteindre
les objectifs suivants :

Objectifs de la stratégie






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.
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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 (tableau 2.1.2), plus d’argent étant consacré aux premières
années et aux activités de démarrage.
Tableau 2.1.2 : Budget du Partenariat en matière de communication, par année
Communication
2009
2010
Budget triennal (50 000 $)
23 070 $
17 917 $
Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.

L’évaluation des communications du Partenariat se fait à partir des critères d’évaluation du
rendement suivants établis au début de l’accord :

Critères d’évaluation du rendement annuel des communications




Participation aux salons professionnels (objectif de 4);
Présentations aux conférences des associations de l’industrie touristique (AIT) (objectif
de 4);
Bulletins d’information électroniques, statistiques sur Internet et distribution de brochures
(pas d’objectif).

Les activités de communication documentées dans le tableau 2.1.3 révèlent que les objectifs du
PTCA touchant les salons professionnels et les conférences ont été atteints en 2010.
Tableau 2.1.3 : Activités de communication du Partenariat
Objectif

2009


Quatre (4)
salons prof.
d’AIT







Quatre (4)
conférences
AIT







Autre (pas
d’objectifs)



2010

Conf. annuelle de l’AITNB
Conf. Annuelle de l’AITPEI
Sommet sur le tourisme AITNS
AITCan 4 nov.
Conf. annuelle et salon prof.
Hospitalité
Lancement du PTCA
Conseil consultatif du
tourisme de l’Î.-P.-É.
Repr. de Tourisme NB et à la
NB Agency of Records



Suivi du site Web par Google
Analytics
Bulletin Quoi de neuf du
PTCA
Articles du PTCA dans le
bulletin de l’AITPEI
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Expo de l’AITNS
Sommet sur le tourisme Hospitalité TNL
Conf. semi-annuelle et salon prof. de l’AITPEI
Conf. annuelle et salon prof. de l’AITNB
Sommet sur la prospérité de l’Atlantique
Conf. annuelle de l’AITNB
AGA et conf. de l’AITPEI
Sommet sur le tourisme d’Hospitalité TNL
Conf. AITNS
Site Web suivi par Google Analytics
Bulletin Quoi de neuf du PTCA
Abonnements aux bulletins et nouvelles
électroniques
Articles du PTCA dans le bulletin de l’AITPEI
Bulletin Post des Chambres de commerce des
provinces de l’Atlantique
CBC News
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Salon du tourisme du Canada atlantique – Un marché d’acheteurs captifs
Le Salon du tourisme du Canada atlantique a été un événement majeur qui mérite d’être présenté
en détail dans le présent rapport. L’événement visait les représentants des sociétés d’autocar, des
sociétés de voyage individuel à l’étranger et du secteur du tourisme spécialisé. Il a eu lieu à
Halifax, en Nouvelle-Écosse, en octobre 2010. L’événement a présenté des produits aux
voyagistes nord-américains et européens, et le but était de vendre le produit du Canada atlantique
et de nouer des liens.
L’événement, qui ciblait 55 acheteurs, a réussi à en attirer 49, 91 p. 100 d’entre eux ayant affirmé
qu’ils achèteraient probablement le produit. De plus, l’événement ciblait 110 vendeurs, et il réussi
à en attirer 103, 52 p. 100 d’entre eux ayant conclu de nouvelles affaires.
Le PTCA a donné 180 000 $ pour appuyer l’événement qui a aidé à générer les atouts suivants :







commandites de 86 000 $
inscriptions de vendeur de 39 000 $
inscriptions d’acheteur de 83 019 $
frais de déplacement de 98 000 $
matériel publicitaire de 31 500 $
contributions totales de l’industrie de 252 219 $.

On a estimé que cet événement a été très fructueux et a engendré de nombreux bénéfices
tangibles pour le tourisme du Canada atlantique.

Surveillance du programme de commercialisation
Le Secrétariat continue de travailler avec les deux gestionnaires du programme pour s’assurer que
tous les éléments du programme sont conformes aux lignes directrices 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.

Suivi de l’évaluation de 2009
L’évaluation de 2009 encourageait la Secrétariat à améliorer davantage la communication des
résultats de recherche, et on peut constater un changement dans la manière de présenter les
résultats de recherche. On s’est efforcé de présenter des résultats de recherche plus concis et
accessibles, dans l’espoir que les destinataires qui s’intéressent à un domaine particulier puissent
accéder au site Web du PTCA pour obtenir des renseignements plus détaillés.
De plus, l’évaluation de 2009 avait suggéré que le matériel de recherche présenté sur le site Web
soit organisé par catégories et porte une date. Le site Web indique maintenant la recherche par
année et par sujet de 2003 à maintenant. La liste exhaustive démontre l’activité de recherche et la
valeur du PTCA à cet égard et rappelle également aux planificateurs touristiques et aux
exploitants d’entreprise touristique le terrain couvert de sorte qu’on ne répète pas le travail déjà
fait ou qu’on ne l’oublie pas lors de la prise de décisions.
En outre, il est reconnu que toutes les recommandations de l’évaluation de la première année ont
donné suite à un suivi du PTCA, à la satisfaction de l’évaluation de cette année.
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2.1.3 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, l’évaluation du rendement
en matière de tourisme et les activités de liaison avec la CCT. Le Comité de commercialisation
formule également des recommandations de commercialisation à l’intention du 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.

Démarche régionale
Les stratégies de commercialisation 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-Unis. La marque « Le Canada atlantique : Éveillez vos sens au rythme de la mer » sert à
positionner la région au Royaume-Uni. Le PTCA utilise le logo « Canada - Explorer sans fin »
dans tous les médias. L’identificateur régional « Welcome to Atlantic Canada » (Bienvenue au
Canada atlantique) apparaît dans tous les médias aux États-Unis. 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 de l’industrie touristique visent à nouer des partenariats de
commercialisation avec les grossistes en voyages et les voyagistes qui vendent activement les
quatre provinces de l’Atlantique sur les marchés cibles.

Avantages régionaux
Le PTCA permet aux provinces de regrouper leurs ressources et d’accroître leur visibilité dans
des marchés clés et des marchés émergents. Dans la plupart des cas, les provinces n’auraient pas
les ressources pour entreprendre de manière isolée des campagnes de cette taille.

Voici les avantages clés découlant des activités de commercialisation








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 qui appuient les stratégies et les 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.

Gardner Pinfold

14

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique de 2010-2011

Rendement
Notre examen des comptes rendus de réunion et le raisonnement sous-jacent aux décisions nous
amènent à constater que le Comité de commercialisation continue de mettre en œuvre une stratégie
axée sur la recherche. Il n’y a pas de difficultés importantes à signaler en 2010.

Suivi de l’évaluation de 2009
L’évaluation de 2009 encourageait l’élaboration d’une stratégie relative à l’industrie touristique
plus énergique, y compris l’utilisation de nouvelles technologies et de partenariats non
traditionnels pour influencer les possibilités de commercialisation. Les indicateurs de rendement
de l’industrie touristique des États-Unis et du Royaume-Uni (plus tard dans le présent rapport)
révèlent qu’un effort plus important a été consacré au développement de l’industrie touristique et
que les niveaux de rendement demeurent semblables à ceux de 2009 malgré les difficultés, en
particulier sur les marchés américains.
L’évaluation de 2009 suggérait que le PTCA continue 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. En 2009 et de nos jours, il est reconnu que le PTCA a utilisé une quantité
accrue de médias en ligne pour diffuser sa publicité (passant de 14 p. 100 du budget en 2007 à
plus de 42 p. 100 de nos jours). Cette tendance est positive, et il semble qu’on continue d’affecter
de bonnes portions du budget à la recherche sérieuse.

2.2 LE PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AUX
ÉTATS-UNIS
Notre examen des documents relatifs à la stratégie de commercialisation démontre clairement que
le développement de marchés cibles et de tactiques spécifiques est fondé sur les résultats des
études de marché ainsi que sur la compréhension approfondie de l’industrie touristique et de la
dynamique du marché.
Le gestionnaire du programme de commercialisation américain coordonne la prestation des
campagnes directes grand public du PTCA, les partenariats de commercialisation conjointe avec
l’industrie touristique et les activités de relations avec les médias du partenariat. Le gestionnaire
de programme rend compte de l’affectation des ressources à la commercialisation et recueille
l’information d’évaluation du rendement fournie en partie par les groupes de travail, les
partenaires provinciaux et fédéraux, les acheteurs de médias, les partenaires de l’industrie
touristique et les fournisseurs de relations avec les médias. Les activités de recherche du PTCA
aux États-Unis sont coordonnées par un groupe de travail formé d’analystes de recherche
touristique provinciale, de représentants de l’APECA et du gestionnaire du programme américain.
L’objectif primaire du programme de commercialisation du PCTA aux États-Unis est d’atteindre
un rendement du capital investi global (RCI) de 10 $ pour chaque dollar investi dans la
commercialisation (campagnes directes grand public, formation de partenariats de
commercialisation conjointe avec l’industrie touristique et activités de relations avec les médias).
Ensemble, les activités de commercialisation menées par le PTCA en 2010 aux États-Unis ont
procuré au Canada atlantique des recettes touristiques estimées à 41,3 millions de dollars et
dégagé un rendement de 11,57 $ pour chaque dollar investi dans la publicité s’adressant
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directement au consommateur, les partenariats noués avec l’industrie touristique et les relations
avec les médias.

Budget du programme
Le budget du programme de commercialisation américain de trois ans est de 13 224 499 $. Le
tableau 2.2.1 présente les dépenses du PTCA aux États-Unis par catégorie pour 2009 et 2010.
Tableau 2.2.1 : Dépenses engagées aux États-Unis au titre du programme de
commercialisation, par année
Commercialisation aux États-Unis
2009
2010
Budget triennal (13 224 499 $)
4 378 137 $
6 694 101 $
Campagne du centre du littoral de
l’Atlantique
Gestionnaire du programme
Société d’achat de médias
Programme de l’industrie touristique
Recherche1
Relations avec les médias
Dépenses imprévues
Coûts divers
Dépenses de réunion
Déplacement
Salon du tourisme de l’Atlantique 2010
Total partiel
Remboursements de taxe
Dépenses totales
Budget résiduel

1 486 128 $
96 221 $
194 925 $
158 546 $
148 902 $
102 648 $

2 199 177 $

3 838 401 $
93 717 $
190 200 $
250 000 $
65 716 $
149 605 $
100 000 $
10 000 $
3 200 $
8 000 $
180 000 $
4 888 839 $

(65 415) $
2 133 762 $
2 244 375 $

(72 983) $
4 815 856 $
1 878 245 $

4 110 $
4 723 $
2 974 $

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.

Économies d’échelle et rendement en matière de commercialisation
PTCA a embauché à contrat Jungle Media (une division de Cossette Media) pour jouer le rôle de
planificateur de médias et d’acheteur de médias. Les activités de planification des médias de
Jungle servent à s’assurer que tous les partenaires participent à un achat de médias commun
(mêmes magazines, mêmes journaux, mêmes médias en ligne, etc.). Ses activités d’achat de
médias assurent que tous les partenaires profitent des économies d’échelle et de la rentabilité de
l’achat en vrac de médias imprimés et en ligne.
Comme le montre le tableau 2.2.3, les activités de Jungle Media ont engendré des économies et
de la valeur ajoutée en matière de médias de 1,1 million de dollars en 2009. Ces économies ont
augmenté de 109 p. 100 et ont atteint près de 2,4 millions en 2010. Le PTCA a atteint un RCI de
12,41 $ pour chaque dollar investi dans des activités d’achat de médias et d’économie.
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2.2.1 Campagne publicitaire auprès des consommateurs
américains
À 3,84 millions de dollars, la campagne publicitaire du PTCA s’adressant directement aux
consommateurs de la région du centre du littoral de l’Atlantique aux États-Unis a été l’activité
individuelle la plus importante entreprise par le Partenariat en 2010. La campagne a été conçue
pour sensibiliser aux expériences touristiques du Canada atlantique, pour générer de la demande à
l’égard de ces expériences et pour positionner chacune des quatre provinces de l’Atlantique
comme des destinations touristiques privilégiées parmi les trois segments de style de vie
prometteurs, soit les explorateurs ex-urbains, l’élite du plein air et les jeunes sophistiqués. Ces
segments de style de vie ont été élaborés pour le PTCA par Environics Analytics, à l’aide de son
modèle de regroupement PRIZM. Environics Analytics a relié chacun des styles de vie aux
rapports de BBM (et à d’autres bases de données sur la consommation des médias) afin de fournir
au PTCA des options très ciblées et tactiques en matière de médias.
Tableau 2.2.2 : Segments de style de vie pour le PTCA – centre du littoral de l’Atlantique
Nombre de
ménages du centre
Segments de style de vie
Caractéristique
du littoral de
l’Atlantique
Explorateurs ex-urbains

Élite du plein air

Jeunes sophistiqués

Familles dont les enfants ont quitté la
maison. Plus âgées et riches, ces
personnes ont les moyens et le temps
de voyager.
Familles riches et très instruites ou
familles dont les enfants ont quitté la
maison qui ont tendance à apprécier les
activités de plein air à faible impact.
Mélange de jeunes célibataires de
couples mariés à revenu modeste et
avec enfants ayant un style de vie actif
et peu orthodoxe.
	
  

1 964 273

1 548 831

868 209

	
  

Indicateurs de rendement
La campagne auprès des consommateurs est évaluée en fonction d’un ensemble d’indicateurs de
rendement qui ont été fixés dès l’établissement de l’accord du PTCA (tableau 2.2.2). Une étude
de conversion en ligne évalue annuellement le rendement réel.
Les données de chaque rangée du tableau sont utilisées de la manière suivante pour obtenir les
valeurs du RCI chaque année. Le programme cible les voyageurs potentiels et génère des
demandes de renseignements de la part des personnes qui se souviennent de la commercialisation
du PTCA (visiteurs qualifiés). Une certaine proportion de ces demandes de renseignements sont
converties en visites de groupe. Les dépenses moyennes de groupe sont déclarées dans les études
de conversion. Lorsque les dépenses estimatives sont appliquées au nombre de visites de groupe,
cela donne une évaluation des recettes dégagées. La division des recettes par le montant en
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dollars des investissements initiaux en commercialisation (dépenses en médias du PTCA) donne
l’évaluation du rendement du capital investi.
Tableau 2.2.3 : Indicateurs de rendement de la campagne de publicité directe grand public,
par année
Objectif de
Indicateur
2009
2010
2010
Demandes de rens. de
50 000
40 300
52 554
visiteurs qualifiés1
1
Taux de conversion
50 %
56,60 %
48 %
Visites de groupe
25 000
22 825
25 227
converties1
Dépenses moyennes par
1 500 $
1 620 $
1 476 $
groupe1
1
Recettes engendrées
32 500 000 $ 36 980 000 $
38 740 000 $
Dépenses du PTCA en
3 838 401 $
1 486 128 $
3 310 401 $
médias2
1
RCI
10:1
24.8:1
11.7:1
Économies/valeur
900 000 $
1 124 829 $
2 360 083 $
ajoutée3
Sources: 1. Sondages de conversion de 2009 et 2010 du PTCA, 2. Budget du programme, 3. Analyse finale
de Jungle Media.
Nota : Le but de chaque indicateur est d’atteindre les objectifs avant la fin décembre de l’année en cause.

Constatations principales


Demandes de renseignements, visites, recettes et rendement du capital investi – Les
campagnes directes grand public du PTCA continuent de dépasser les objectifs.



Visites de groupes de visiteurs – La campagne directe grand public du PTCA de 2010 a
engendré plus de 52 000 demandes de renseignements qualifiées qui ont entraîné plus de
26 000 visites de groupes de personnes.



Recettes et RCI – Ces groupes de visiteurs ont dépensé près de 39 millions de dollars
tandis que les vacances au Canada atlantique ont dégagé un rendement de 11,70 $ pour
chaque dollar investi dans l’achat de médias.



Économies et valeur ajoutée – Les économies dans les médias engendrées par Jungle
Media ont dépassé les objectifs par un facteur de 2,6.

Succès
La combinaison des résultats à l’échelle des indicateurs de rendement est positive pour le
programme de commercialisation du PCTA s’adressant directement aux consommateurs. La
région du centre du littoral de l’Atlantique des États-Unis est un marché de développement pour
le PTCA, et selon les indicateurs de conversion, la démarche du Partenariat à l’égard de la
segmentation du marché semble rapporter des dividendes. Si les taux de demandes de
renseignements, de conversion et de dépenses restent semblables, il semble que l’année 2011 sera
une année prometteuse pour le Partenariat.
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Difficultés
La région du centre du littoral de l’Atlantique des États-Unis est un marché très compétitif. Le
PTCA continuera de faire face à de la compétition féroce dans ce marché de la part des
destinations touristiques d’agrément des États-Unis et d’ailleurs dans le monde. La capacité du
PTCA à différencier son offre de produit et sa capacité à communiquer efficacement avec ses
objectifs de mode de vie continueront à représenter un défi pour les ressources du partenariat.

2.2.2 Industrie touristique aux États-Unis
La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique aux États-Unis porte essentiellement sur la
formation de partenariats de commercialisation conjointe avec des voyagistes et des influenceurs
touristiques qui ont la capacité manifeste de procurer des ventes supplémentaires dans les
marchés américains ciblés. Le PTCA privilégie des partenariats de commercialisation pour qu’ils
fournissent des séances de formation au personnel de première ligne chez les voyagistes en vue
d’accroître leur connaissance et leur compréhension des quatre provinces de l’Atlantique, ainsi
que leur capacité de vendre des expériences de vacances au Canada atlantique.

Objectifs de la stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique aux ÉtatsUnis


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;



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 quatre provinces.



Indicateurs de rendement
Le but du programme du PTCA visant l’industrie touristique des États-Unis est d’augmenter les
recettes provenant des voyages de groupe et des voyages individuels à l’étranger pour le Canada
atlantique. Les succès du PTCA sont mesurés à l’aide d’un ensemble d’indicateurs de rendement
qui sont évalués annuellement (tableau 2.2.4). Le programme favorise les partenariats aves les
voyagistes américains qui vendent des forfaits de voyages de groupe et de voyages individuels à
l’étranger aux quatre provinces de l’Atlantique. Les recettes procurées par ces partenariats (le
coût des voyages et les dépenses des voyageurs) sont évaluées par rapport aux investissements du
PTCA dans ces partenariats en vue d’en projeter le rendement du capital investi. Des
programmes, comme les séances d’information, les ateliers de formation, les visites sur place, les
voyages d’information et les événements spéciaux (Salon du tourisme du Canada atlantique) sont
considérés comme des investissements supplémentaires en commercialisation qui ne sont pas pris
en compte dans la projection du rendement du capital investi.
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Tableau 2.2.4 : Indicateurs de rendement du programme de l’industrie touristique des
États-Unis, par année
Objectif de
Indicateur
2009
2010
2010
Nombre de partenariats1
6
5
5
2
Forfaits vendus
S.O.
832
390
Ventes2
S.O.
2 170 000
1 214 629 $
Contribution du PTCA2
S.O.
135 625 $
103 675 $
RCI2
10:1
16:1
11.7:1
1
Programmes offerts
2
3
2
Salons
3
3
2
professionnels/marchés1
2
Rendement en dollars
S.O.
166 837 $
177 716 $
Sources : 1. Rapports du PTCA, 2. Rapports des partenaires

Constatations principales


Nombre de partenariats – Le PTCA a participé à cinq partenariats de commercialisation
conjointe avec l’industrie touristique à la fois en 2009 et en 2010, l’une d’elle n’ayant pas
atteint son objectif.



Forfaits vendus – En 2010, les partenariats du PTCA ont engendré 390 voyages
organisés au Canada atlantique, une diminution significative (53 %) par rapport aux
832 voyages organisés vendus en 2009. Même si l’investissement du PTCA dans ces
partenariats a décliné de 24 p. 100 ou de 35 000 $, les recettes du partenariat ont décliné
de 44 p. 100 pour atteindre à peine 1,2 million de dollars.



RCI – Même si le RCI du PTCA dans l’industrie touristique a décliné de 16 $ en recettes
pour chaque dollar investi en 2009 à 11,72 $ en 2010 (-26 %), le PTCA a surpassé son
objectif de 10 $ en matière de RCI.



Salons professionnels et marchés – Le PTCA continue d’atteindre ou de dépasser les
deux objectifs. Rendement en dollars : en 2009, le PTCA a mobilisé 166 837 $ en dollars
de partenariat des voyagistes. Cela correspond à 1,23 $ pour chaque dollar investi par le
PTCA. En 2010, le ratio de dollars mobilisés au PTCA a augmenté à 1,71 $ ou 177 716 $.

Succès
Le PTCA a dépassé l’objectif de rendement du capital investi (11,72 $:1 $). De plus, le PTCA a
augmenté les ratios d’investissement des voyagistes de 1,23 $ à 1,71 $, ce qui suggère que les
voyagistes américains continuent d’apprécier le Canada atlantique comme une destination pour
les voyages de groupes et les voyages individuels à l’étranger.
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Difficultés
Le recul connu par le PTCA par rapport aux ventes à forfait et aux recettes en 2010 est
probablement attribuable à une combinaison de facteurs, comme la conjoncture économique des
États-Unis et les taux de change des devises, facteurs contre lesquels le PTCA ne peut rien.
Cependant, le partenariat de commercialisation conjointe du PTCA exige des voyagistes des
États-Unis qu’ils vendent les quatre provinces de l’Atlantique. Cette façon de faire pourrait bien
s’avérer trop contraignante et pourrait empêcher le PTCA d’accroître son nombre de voyages de
groupe et de voyages individuels aux États-Unis. Il y aurait peut-être lieu d’adopter une façon
mieux équilibrée de faire à l’égard des partenariats de commercialisation conjointe (les quatre
provinces).

Suivi de l’évaluation de 2009
Les recommandations de l’Évaluation du Partenariat du tourisme de l’Atlantique de 2009
comprenaient le renforcement de la stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique par le
biais de l’élaboration de plus de démarches de commercialisation non traditionnelles. Même si
plus d’effort a été consacré au développement de l’industrie touristique en 2010, la baisse des
ventes suggère que cette recommandation devrait continuer de faire partie de la stratégie du
PTCA relative à l’industrie touristique en 2011. Une évaluation de la capacité du PTCA à
influencer les ventes et les types de forfaits en matière de voyages de groupes et de voyages
individuels à l’étranger vendus pourrait être requise.

2.2.3 Relations avec les médias américains
Le programme de relations avec les médias du PTCA vise à mettre en valeur l’attrait des
provinces de l’Atlantique comme une destination de vacances au moyen de publicité dans la
presse écrite et dans les médias en ligne. Les objectifs clés des activités de relations avec les
médias consistent à accroître la notoriété de chacune des provinces du Canada atlantique, à
positionner le Canada atlantique comme une destination de choix dans les marchés américains et
à démarquer le Canada de ses concurrents.

Éléments du programme de relations avec les médias


Activité promotionnelle conçue pour attirer l’attention des médias sur le Canada
atlantique.



Visites d’information offertes aux journalistes qui répondent aux promotions du PTCA à
l’échelle de l’Atlantique ou provinciale.

L’entreprise Hawkins International PR a été embauchée en sous-traitance pour s’occuper des
relations avec les médias pour le compte du PTCA aux États-Unis. En collaboration avec le
gestionnaire du programme du PTCA aux États-Unis et un groupe de travail sur les relations avec
les médias (composé de gestionnaires provinciaux des relations avec les médias ainsi que d’un
représentant de l’APECA et un de l’industrie), Hawkins crée et distribue des communiqués de
presse sur des sujets spéciaux, coordonne les relations avec les médias sociaux et diffuse des
éditoriaux pour les médias. En outre, Hawkins coordonne des voyages individuels et de groupes
au Canada atlantique pour les journalistes.
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Indicateurs de rendement
L’évaluation du programme des relations avec les médias aux États-Unis est basée sur un
ensemble d’indicateurs de rendement qui sont mesurés annuellement (tableau 2.2.5). Le but
ultime est de maximiser la valeur des médias et leur impact sur les consommateurs dans les
marchés cibles. Un suivi est fait de chaque article ou publication en ligne (médias électroniques)
selon le fournisseur de média. La valeur de la publicité tient compte du coût de l’espace
publicitaire et de la valeur de la circulation (nombre de spectateurs) que chaque éditorial obtient.
L’investissement du PTCA dans les rédacteurs touristiques et les médias spécialisés peut être
comparé avec la valeur de la publicité pour projeter le rendement du capital investi. En 2010, le
PTCA a engendré 8,60 $ en publicité pour chaque dollar investi dans les relations avec les
médias. Alors que 2010 représente une augmentation significative par rapport à 2009, la valeur
publicitaire s’est située marginalement en deçà de l’objectif de 10:1 en matière de RCI.
Les journalistes influents qui expriment un intérêt pour la rédaction de reportages sur le Canada
atlantique peuvent être invités à participer à des voyages d’information pour les journalistes.
Durant ces voyages d’information, les journalistes accumulent des photographies, des histoires,
d’autres renseignements pour leurs articles. Les voyages d’information pour les journalistes
constituent une activité d’appui importante pour les activités de relations avec les médias du
PTCA. Cependant, elles ne font pas l’objet d’un calcul du RCI. Compte tenu de la date des
voyages d’information pour les journalistes et du temps qu’il faut pour publier un article, un
voyage d’information pour les journalistes ayant eu lieu en 2010 pourrait ne pas engendrer la
publication d’un reportage avant 2011.
Tableau 2.2.5 : Indicateurs de rendement du programme des relations avec les médias aux
États-Unis, par année
Indicateur
Valeur publicitaire
Dépenses pour les relations avec les médias1
RCI
Participants aux voyages pour les journalistes
1.
2.

Objectif de 2010

2009

2010

1,5M $
S.O.
10:1
14

0,28M $
102 648 $
2.2:1
3

1,29M $
149 605 $
8.6:1
12

Estimations provisoires
Nota : Les contrats avec les entreprises de relations publiques (dépenses) suivent l’exercice financier,
alors que la valeur publicitaire est rapportée dans l’année civile

Constatations principales


Valeur publicitaire – La valeur publicitaire était inférieure aux objectifs de 2010 (86 %
de l’objectif). Dépenses en relations avec les médias et RCI – le PTCA a investi
149 605 $ dans son programme de relations avec les médias en 2010 et a dégagé un RCI
de 8,60 $ en valeur publicitaire pour chaque dollar investi dans le programme. Même si
cela représente une amélioration significative par rapport au RCI de 2,20 $ de 2009, le
PTCA devrait continuer de surveiller le progrès et le rendement de son fournisseur de
relations avec les médias afin de s’assurer d’obtenir le plus de bénéfices possible.



Participants aux voyages pour les journalistes – Le PTCA a fait un progrès significatif
dans la génération de voyages d’information pour les journalistes supplémentaires en
2010 et a atteint 86 p. 100 de son objectif de 14 voyages pour les journalistes.
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Succès
En 2010, on a réalisé des gains substantiels pour tous les indicateurs par rapport à 2009.

Difficultés
Le PTCA a réalisé des gains significatifs dans le nombre de voyages d’information pour les
journalistes et dans la publicité engendrée. Cependant, le rendement continue d’accuser un retard
par rapport aux valeurs ciblées. Même si quelques-uns des écarts (objectifs cibles par rapport au
rendement réel) puissent être rationalisés par un nouveau fournisseur de relations avec les médias,
le PTCA devrait continuer à surveiller le progrès et le rendement de son fournisseur de relations
avec les médias afin de s’assurer d’obtenir le plus de bénéfices possible.

2.2.4 Programme de recherche aux États-Unis
Le Comité de commercialisation a élaboré un programme de recherche de trois ans pour égaler sa
stratégie de commercialisation. Ce programme de recherche est de nature à la fois directionnelle
et évaluative. La recherche évalue les conditions du marché et présente des recommandations
relatives aux objectifs en matière de géographie et de consommateurs. Elle présente de
l’information sur les tendances et les enjeux des marchés émergents, les attitudes et les
perceptions des consommateurs, la notoriété et l’attrait de la destination, les éléments motivants
des vacances et les activités de la destination, l’intérêt que le Canada atlantique suscite comme
endroit pour passer les vacances et la probabilité qu’on y passe les vacances, etc. De plus, le
programme de recherche du PTCA inclut des éléments d’évaluation comme des études de
conversion qui établissent un lien direct entre les activités de commercialisation du Partenariat et
le rendement du marché.
Le PTCA travaille en partenariat avec la CCT à des études de marché appropriées. Surtout, il tire
parti des ressources provinciales et fédérales pour la conception de la recherche, l’analyse des
données et l’interprétation des données. Notre évaluation confirme que la recherche est le pilier
du processus de planification stratégique du PTCA. Elle sert à cerner les marchés cibles et à en
tirer profit. Des preuves très solides démontrent que les stratégies et les tactiques de
commercialisation individuelles sont fondées sur les résultats de l’étude de marché, ainsi qu’une
compréhension approfondie de l’industrie touristique et de la dynamique du marché.

Voici les activités de recherche réalisées


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
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Les budgets annuels en date du 31 décembre de chaque année sont présentés ci-dessous (tableau
2.2.6). Le PTCA a investi considérablement dans la recherche en 2009 pour aider à l’élaboration
de ses stratégies de commercialisation. Même si l’investissement du PTCA dans l’étude du
marché a été relativement faible en 2010, il retournera à un niveau supérieur en 2011 alors que le
PTCA se prépare à un nouvel accord potentiel en 2012.
Tableau 2.2.6 : Budget annuel de la recherche aux États-Unis
Recherche aux États-Unis
2009
2010
Budget triennal (409 652 $)
148 902 $
65 716 $
Recherche sur la conversion
Rech. sur consommateurs américains
Cartographie sociale des É.-U.
Segmentation de la Nouv.-Angl.
Notoriété du centre du littoral de
l’Atlantique
Veille touristique mondiale É.-U.
Industrie touristique américaine
Notoriété de la Nouv.-Angl.
Rech. sur le Salon du tourisme du
Canada atlantique
Résumés de recherche
Annonces/Traduction
Dépenses totales

23 625 $
42 648 $
31 285 $

3 675 $
15 000

État en 2010

38 294 $

Terminée

12 233 $

Terminée

2 205 $

Terminée

12 985 $

Terminés

25 655 $
7 013 $
148 902 $

65 716 $

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.

Indicateurs de rendement
L’accès aux renseignements actuels et à jour sur le marché touristique est la force et l’objectif des
activités de recherche du PTCA. Le résumé ci-dessus sur les produits de recherche, les crédits
budgétaires et la situation indique que la recherche a lieu comme prévu en vue de la distribution
rapide aux décideurs et à l’ensemble de l’industrie.

Constatations principales


Sujets et budgets – Tous les produits de recherche commandés par le PTCA ont été
menés à bonne fin et livrés sans dépassement des coûts.



Échéanciers – Tous les projets ont été achevés dans les délais prescrits en 2010.

Succès
Le programme de recherche continue d’être une pierre angulaire de la prise de décision du PTCA
et de la valeur ajoutée pour l’industrie, car il est présenté et distribué à grande échelle dans des
formats accessibles.

Difficultés
Aucune difficulté importante à signaler en 2010.
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2.2.5 Administration du programme aux États-Unis
La liste des tâches qui figure dans la description de travail du gestionnaire du programme aux
États-Unis constitue en soit une description de l’administration du programme de
commercialisation. Voici celles qui nécessitent le plus d’attention.

Responsabilités du gestionnaire de programme


En consultation avec le Comité de commercialisation, élaborer et mettre en œuvre une
stratégie de commercialisation intégrée relative aux consommateurs, à l’industrie
touristique et aux relations avec les médias.



En consultation avec le Comité de commercialisation, élaborer et mettre en œuvre des
plans de travail tactiques.



En consultation avec le Comité de commercialisation, gérer et coordonner
l’administration et la mise en œuvre de programmes et d’initiatives de projet spéciaux de
comité, notamment des activités relatives aux consommateurs, à l’industrie touristique et
aux relations avec les médias.



En consultation avec le Comité de commercialisation, élaborer et mettre en œuvre des
objectifs d’évaluation du rendement, y compris des critères d’évaluation et des
mécanismes d’établissement de rapports pour évaluer les résultats des projets.



Préparer et présenter les rapports d’évaluation de projet finaux pour inclusion dans les
rapports d’évaluation globaux du PTCA.



Assurer la liaison auprès des professionnels de recherche externes au nom du Comité de
commercialisation.

Rendement
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. Au plus tard le
1er avril, le Comité de commercialisation fait une évaluation, mais celle-ci ne fait pas partie de la
présente évaluation. À ce titre, elle fera partie intégrante de l’évaluation de 2011. L’examen des
documents préparés par le gestionnaire du programme et des documents issus des réunions
montre que le gestionnaire du programme semble bien s’acquitter des contrôles financiers, de la
coordination et de la communication avec le Comité de commercialisation ainsi que de la
fourniture des documents, des présentations, des données et de toute autre information dans les
délais et de la façon prescrite.

2.3 LE PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AU
ROYAUME-UNI
Encore une fois, notre examen des documents relatifs à la stratégie de commercialisation du
PTCA démontre clairement que la stratégie et les tactiques de commercialisation au RoyaumeUni sont fondées sur les résultats des études de marché ainsi que sur une compréhension
approfondie du marché touristique au Royaume-Uni.
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Les activités de commercialisation du PTCA outre-mer s’inscrivent dans la continuité du succès
des programmes antérieurs, en concentrant de nouveaux efforts soutenus sur le Royaume-Uni.
L’analyse de portefeuille du marché de la CCT combinée à l’analyse des statistiques sur les
voyages internationaux, aux rapports descriptifs des marchés de la CCT et aux études de marché
spécialisées du PTCA, a établi que le Royaume-Uni présente la meilleure possibilité
d’investissement et le plus grand potentiel de croissance. Contrairement au marché des États-Unis
où on maintient les quatre marques provinciales, le programme de commercialisation du PTCA
au Royaume-Uni exploite la marque commune « Atlantic Canada : Awaken to the Rhythm of
the Sea » (Éveillez vos sens au rythme de la mer).

Objectifs de la stratégie de commercialisation 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, le PTCA mène au Royaume-Uni un certain nombre
d’activités de commercialisation, y compris de la publicité s’adressant directement au
consommateur; l’établissement de partenariats avec la Commission canadienne du tourisme
(CCT); des accords de commercialisation conjointe (ACC) conclus avec des voyagistes; des
activités de promotion destinées à l’industrie touristique locale; des voyages d’information
organisés à l’intention des voyagistes et des journalistes; des activités de relations avec les
médias; des voyages d’information pour les journalistes; ainsi que la participation à des marchés,
des salons professionnels, des tournées de présentation, des ateliers et des séminaires stratégiques.
L’intégration par le PTCA de la marque Canada de la CCT dans ses activités de
commercialisation constitue une composante essentielle des efforts qu’il a déployés. Le PTCA
intègre et exploite dans toutes ses activités de publicité adressée directement au consommateur,
de partenariats avec l’industrie touristique et de relations avec les médias le logo et le slogan
Canada. Explorez sans fin, de la CCT.
L’objectif primaire du programme de commercialisation du PTCA au Royaume-Uni est de
réaliser un rendement général de 10 $ pour chaque dollar investi dans les activités de
commercialisation (campagnes directes grand public, établissement de partenariats de
commercialisation conjointe avec l’industrie touristique et activités de relations avec les médias).
Le rendement général du programme au Royaume-Uni pour 2010 est estimé à 6,70 $ pour chaque
dollar investi.
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Le budget triennal du programme de commercialisation du PTCA au Royaume-Uni est de
2,4 millions de dollars. Le tableau 2.3.1 présente par catégorie les dépenses engagées par le
PTCA au Royaume-Uni en 2009 et en 2010.
Tableau 2.3.1 : Dépenses engagées au Royaume-Uni au titre du programme de
commercialisation, par année
Commercialisation au Royaume-Uni
2009
2010
Budget triennal (2 564 894 $)
884 994 $
1 033 369 $
Programme de partenariats de
commercialisation conjointe
Programme conjoint CCT-PTCA de
publicité s’adressant directement aux
consommateurs
Salons professionnels/Initiatives à
l’intérieur du marché
Programme de visites d’info pour
l’industrie
Recherche1
Programme des relations avec les médias
Programme de visites d’info pour les
médias
Création/Production/Frais accessoires
Expédition/Entreposage
Gestionnaire du programme
Dépenses liées aux réunions/Déplacements
des intervenants de l’industrie
Total partiel
Remboursements de TPS/TVH
Dépenses totales
Budget résiduel

13 613 $

106 660 $

316 626 $

433 646 $

44 250 $

83 000 $

73 794 $
91 103 $

20 000 $
2 205 $
155 448 $

46 079 $
5 598 $
71 967 $

20 000 $
100 000 $
15 000 $
81 209 $

7 594 $
670 030 $

11 200 $
1 028 368 $

(5 594 $)
665 030 $
219 964 $

(9 807 $)
1 018 562 $
14 807 $

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.

Les investissements du PTCA pour la commercialisation en 2009 ont été réduits pour passer de
884 994 $ à 665 030 $. Les fonds non attribués (219 964 $) ont été réacheminés dans le budget de
commercialisation de 2010, ce qui a porté son budget d’investissement à tout juste un peu plus du
million de dollars.

2.3.1 Programme de commercialisation au Royaume-Uni
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 passer par les partenaires de l’industrie touristique du PTCA pour réserver leurs expériences de
vacances au Canada atlantique.
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Programme de commercialisation au Royaume-Uni






Publicité grand public dans des publications clés, y compris des journaux nationaux, des
magazines sur les voyages, des médias hors domicile et en ligne;
Campagne publicitaire grand public en partenariat avec des voyagistes et des partenaires
non traditionnels;
Activités de commercialisation ponctuelle;
Établissement d’un partenariat avec la CCT relativement à sa campagne publicitaire
grand public de base du Royaume-Uni;
Occasions de commercialisation par l’entremise du Web et des médias sociaux en
partenariat avec la CCT, des voyagistes et des partenaires non traditionnels.

Indicateurs de rendement
La campagne destinée aux consommateurs est évaluée en fonction d’un ensemble d’indicateurs
de rendement qui ont été fixés dès l’établissement de l’accord du PTCA (tableau 2.3.2). Le
programme de commercialisation au Royaume-Uni vise à augmenter de 1 p. 100 la part du
Canada atlantique en ce qui concerne les visiteurs au Canada en provenance du Royaume-Uni et
de réaliser un rendement de 10 $ pour chaque dollar investi dans les activités du PTCA
s’adressant directement au consommateur, les partenariats avec l’industrie touristique et les
relations avec les médias. Le PTCA cherche également à réaliser un rendement de 10 $ pour
chaque dollar investi dans les achats de valeur de médias sur le marché du Royaume-Uni.
Le décalage d’une année entre la publication du rapport de Statistique Canada sur les voyages
internationaux et celle des estimations de conversion publiées par la CCT entrave l’évaluation du
rendement. On ne dispose donc pas d’études officielles sur la conversion, à l’encontre des ÉtatsUnis, toutefois on peut évaluer le rendement en fonction d’autres données recueillies par les
partenaires du PTCA.
Tableau 2.3.2 : Indicateurs de rendement de la campagne de publicité directe grand public,
par année
Objectif de
Indicateur
2009
2010
2009
32 046
Visites sur le site Web du PTCA1
S.O.
34 914
2
S.O.
Augmentation du nombre de visites du Royaume-Uni
1%
17 %
S.O.
Augmentation de la part du marché du Royaume-Uni2
1%
42 %
2
S.O.
Augmentation des recettes du Royaume-Uni
1$
30 %
S.O.
Augmentation de la part du marché du Royaume-Uni2
1%
72 %
433 646 $
Dépenses brutes de consommation du PTCA
318 500 $
316 626 $
Recettes du Royaume-Uni4
S.O.
2 747 000 $ 3 041 000 $
7,0:1
Rendement de capital investi5
10:1
8,7:1
31 324 $
Valeur ajoutée5
Aucun objectif
17 295 $
Sources : 1. Google Analytics; 2. Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada; 3. Budget
du PTCA; 4. Conversion de la CCT; 5. On obtient le rendement estimatif pour chaque dollar investi en
multipliant le montant estimé des recettes converties de la CCT par le montant de la part du Canada
atlantique des dépenses des visiteurs du Royaume-Uni qui passent une nuit au Canada, puis on divise le
produit ainsi obtenu par le montant de l’investissement du PTCA; 5. Jungle Media. Nota : Les résultats
finals des indicateurs pour 2010 peuvent seulement être calculés lorsque les données de Statistique Canada
sont disponibles.

Gardner Pinfold

28

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique de 2010-2011

Il importe également de mentionner les 2,4 millions de dollars que la CCT a investis dans une
campagne destinée aux consommateurs du Royaume-Uni au printemps 2010 et les autres
470 000 $ investis pour le prolongement de cette campagne grand public du printemps (soit près
de 2,9 millions de dollars en tout). Le PTCA a tiré parti de cet investissement de 2,9 millions en
collaborant avec la CCT pour le lancement de ces campagnes.

Constatations principales










Visites au site Web du PTCA – Le site Web AtlanticCanadaHoliday.ca continue
d’obtenir d’excellents taux de visites (34 914) qui découlent directement des activités de
commercialisation du PTCA.
Augmentation du nombre de visiteurs, des recettes et de la part du marché du
Royaume-Uni – Il y a eu en 2009 par rapport à 2008 une augmentation de 17 p. 100, de
42 p. 100, de 30 p. 100 et de 72 p. 100 des visites, de la part du marché des visiteurs, des
recettes et de la part du marché des recettes respectivement. Ces indicateurs dépassent
tous de beaucoup l’objectif de 1 p. 100.
Dépenses de consommation brutes du PTCA – Les dépenses se sont élevées juste audessous de la moyenne prévue pour les trois ans à 316 626 $.
Rendement pour chaque dollar investi – Le rendement estimé du capital investi pour
2010 est de 7 $ pour chaque dollar investi, soit un rendement inférieur à l’objectif de 10 $
pour chaque dollar investi.
Valeur ajoutée – Augmentation de 81 p. 100 de la valeur ajoutée par rapport à 2009.
Mobilisation de la CCT – Le PTCA tire parti des investissements d’une valeur
d’environ 2,9 millions que la CCT fait au Royaume-Uni.

SUCCÈS
Tout porte à croire que la concentration des efforts au Royaume-Uni a porté ses fruits. Bien que
les indicateurs remontent déjà à un certain temps (2009), ils permettent quand même d’établir que
nous disposons d’une base solide que nous pouvons prolonger et amplifier. Le volume accru des
investissements dont on a pu disposer par suite de la concentration des activités sur un seul
marché d’outre-mer cadre avec l’importance et le potentiel de ce marché.

Difficultés
Aucune difficulté importante à signaler.

2.3.2

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 influenceurs touristiques qui ont la capacité de procurer des ventes
supplémentaires pour le Canada atlantique. Le PTCA privilégie ces partenariats de
commercialisation pour qu’ils fournissent des séances de formation au personnel de première
ligne chez les voyagistes en vue d’accroître leur connaissance et leur compréhension des quatre
provinces de l’Atlantique, ainsi que leur capacité de vendre des expériences de vacances au
Canada atlantique. La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique au Royaume-Uni
s’appuie sur les éléments stratégiques énoncés ci-après.
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Objectifs de la stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique au
Royaume-Uni







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;
Créer davantage de synergies entre les activités de publicité grand public du PTCA et
celles de relations avec les médias.

Indicateurs de rendement
Le but du programme du PTCA visant l’industrie touristique du Royaume-Uni est d’augmenter
les recettes provenant des voyages de groupe et des voyages individuels à l’étranger pour le
Canada atlantique. Les succès du PTCA sont mesurés à l’aide d’un ensemble d’indicateurs de
rendement qui sont évalués annuellement (tableau 2.3.3). Alors que les provinces du Canada
atlantique entretiennent à titre individuel des relations d’affaires avec des voyagistes qui offrent
des forfaits spécifiques à chacune, le programme du PTCA noue des partenariats avec des
voyagistes du Royaume-Uni qui vend des forfaits de voyages de groupe et de voyages individuels
à l’étranger aux quatre provinces de l’Atlantique. Les recettes procurées par ces partenariats (le
coût des voyages et les dépenses des voyageurs) sont évaluées par rapport aux investissements du
PTCA dans ces partenariats en vue d’en projeter le rendement du capital investi. Des
programmes, comme les séances de sensibilisation, les ateliers de formation, les visites sur place,
les voyages d’information et les événements spéciaux sont considérés comme des investissements
supplémentaires en commercialisation qui ne sont pas pris en compte dans la projection du
rendement du capital investi.
Tableau 2.3.3 : Indicateurs de rendement pour le programme de l’industrie touristique du
Royaume-Uni, par année
Objectif de
Indicateur
2009
2010
2010
Nombre de partenariats1
6
5
4
Forfaits vendus1
S.O.
2 913
S.O.
Ventes1
S.O.
583 363 $
454 477 $
Contribution du PTCA
101 508 $
44 596 $
19 922 $
Rendement du capital investi
10:1
13:1
22,8:1
Programmes offerts2
5
0
5
Salons professionnels/
2
2
2
Marchés2
Rendement en dollars3
S.O.
69 825 $
26 140 $
Sources : 1. Rapports des ACC; 2. Rapports du PTCA : 3. Rapports des partenaires.
Nota : L’objectif pour chaque indicateur est d’atteindre avant la fin de novembre les buts fixés pour
l’année. Sont inclus dans les programmes les voyages de familiarisation (objectif minimal de 4 participants)
et les ateliers de formation (objectif révisé d’une série de séances de formation et de sensibilisation). On
visait à l’origine un objectif de 9 séances en présumant que la CCT donnerait 5 ateliers de formation, mais
un seul a été offert. C’est pourquoi nous avons révisé l’objectif à la baisse et inscrit 5 séances.
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Constatations principales


Nombre de partenariats – Les partenariats que le PTCA a créés avec l’industrie
touristique l’ont été avec des voyagistes qui vendent les quatre provinces de l’Atlantique.
Le PTCA est entré dans cinq partenariats de commercialisation conjointe avec des
voyagistes en 2009 et dans quatre en 2010. Le nombre de partenariats formés au cours de
ces deux années était inférieur au nombre prévu. Ces dernières années, on compte moins
de voyagistes au Royaume-Uni, mais ils sont plus gros, à la suite des consolidations qui
ont eu lieu dans l’industrie touristique du Royaume-Uni. Cela a contribué au fait que le
PTCA n’a pas atteint ses objectifs sur le plan des partenariats.



Ventes – En 2010, le PTCA a procuré 454 477 $ de recettes découlant de ses partenariats
de commercialisation conjointe, une baisse de 22 p. 100 par rapport à 2009 pour les
recettes découlant des partenariats. Cette diminution est attribuable au fait que moins
d’ententes de commercialisation conjointes ont été prises en 2010.



Rendement du capital investi – Le rendement du capital investi par le PTCA dans ses
partenariats de commercialisation conjointe a augmenté de 74 p. 100, soit un rendement
de 22,81 $ pour chaque dollar investi en 2010, par rapport à 13 $ en 2009. Cela donne à
penser que les partenariats établis par le PTCA en 2010 avaient un plus gros rendement
que ceux de 2009.



Voyages d’information, ateliers de formation, salons professionnels et marchés – Le
nombre de participants aux voyages d’information financés par le PTCA en 2010 a atteint
l’objectif minimum. Les efforts déployés pour dépasser ce niveau l’ont été en vain, peutêtre bien à cause de la consolidation de l’industrie et de la diminution du nombre de
partenariats. Le PTCA a aussi atteint ses objectifs pour ce qui est de la participation aux
salons professionnels et aux marchés.



Dollars mobilisés – En 2009, le PTCA a mobilisé 69 825 $ en financement des
voyagistes pour ses ententes de commercialisation conjointe. En 2010, ce montant a
diminué de 63 p. 100 pour passer à 26 140 $. Le rapport des investissements en
partenariat a également diminué. En 2009, le PTCA a obtenu 1,57 $ pour chaque dollar
investi; en 2010, ce montant a chuté à 1,31 $.

Succès
Le rendement du capital investi s’est amélioré en 2010 malgré la réduction des contributions du
PTCA au développement de l’industrie touristique.

Difficultés
Le recul connu par le PTCA en 2010 par rapport aux recettes, au nombre de partenariats de
commercialisation conjointe mis en place et aux rapports des investissements en partenariat est
probablement attribuable à une combinaison de facteurs, comme la conjoncture économique, les
taux des changes et la consolidation récente des sociétés de voyagistes, facteurs contre lesquels le
PTCA ne peut rien. Cependant, le partenariat de commercialisation conjointe du PTCA exige des
voyagistes du Royaume-Uni qu’ils vendent les quatre provinces de l’Atlantique. Compte tenu de
la conjoncture du marché, cette façon de faire pourrait bien s’avérer trop contraignante et pourrait
empêcher le PTCA d’accroître son nombre de partenariats au Royaume-Uni. Il y aurait peut-être
lieu d’adopter une façon mieux équilibrée de faire à l’égard des partenariats de commercialisation
conjointe pour rebâtir l’assise des partenariats et pour reprendre du terrain dans ce marché.
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2.3.3 Relations avec les médias au Royaume-Uni
À l’instar de son programme des relations avec les médias aux États-Unis, le programme du
PTCA au Royaume-Uni vise à mettre en valeur l’attrait du Canada atlantique comme une
destination de vacances au moyen de publicité dans la presse écrite et dans les médias en ligne.
Les objectifs clés des activités de relations avec les médias du PTCA consistent à accroître la
notoriété des expériences de vacances au Canada atlantique, à positionner le Canada atlantique
comme une destination de choix dans le marché du Royaume-Uni et à démarquer le Canada
atlantique de ses concurrents.
L’entreprise KBC PR & Marketing a été embauchée à contrat pour s’occuper des relations avec
les médias pour le compte du PTCA au Royaume-Uni. En collaboration avec le gestionnaire du
programme du PTCA au Royaume-Uni et un groupe de travail sur les relations avec les médias
(composé de gestionnaires provinciaux des relations avec les médias ainsi que d’un représentant
de l’APECA et un de l’industrie), KBR crée et distribue des communiqués de presse sur des
sujets spéciaux, coordonne les relations avec les médias sociaux et diffuse des éditoriaux pour les
médias. En outre, KBC coordonne des voyages individuels et de groupes au Canada atlantique
pour les journalistes.

Indicateurs de rendement
L’évaluation du programme des relations avec les médias au Royaume-Uni est basée sur un
ensemble d’indicateurs de rendement qui sont mesurés annuellement (tableau 2.4.4). Le but
ultime est de maximiser la valeur des médias et leur impact sur les consommateurs dans les
marchés cibles. Un suivi est fait de chaque article ou publication en ligne (médias électroniques)
selon le fournisseur de média. La valeur de la publicité tient compte du coût de l’espace
publicitaire et de la valeur de la circulation (nombre de spectateurs) que chaque éditorial obtient.
L’investissement du PTCA dans les rédacteurs touristiques et les médias spécialisés peut être
comparé avec la valeur de la publicité pour projeter le rendement du capital investi.
Tableau 2.4.4 : Rendement du programme des relations avec les médias au Royaume-Uni,
par année
Objectif de
Indicateur
2009
2010
2010
Valeur publicitaire
675 000 $
204 289 $
571 35 $3
Dépenses pour les relations avec
134 017 $
91 103 $
155 448 $
les médias1
Rendement du capital investi
10:1
2,2:1
3,7:1
Participants aux voyages pour les
13
0
12
journalistes2
1.

Aucun objectif officiel n’a été établi pour les dépenses, cependant, la moyenne pour l’accord triennal
sert de repère pour suivre les montants annuels relatifs.
2. Dans l’objectif initialement établi pour 2010, on a omis de compter un groupe de 4 participants. On
fallait donc viser 13 participants plutôt que 9.
Nota : Estimations provisoires. Les contrats avec les entreprises de relations publiques (dépenses) suivent
l’exercice financier, alors que la valeur publicitaire est rapportée dans l’année civile.
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Constatations principales


Valeur publicitaire – Les montants sont inférieurs aux objectifs visés pour les deux
années, mais ils ont considérablement augmenté en 2010 pour passer à 571 353 $. Il
importe de signaler que KBC a été embauché au milieu de l’année de commercialisation
en 2009.



Dépenses liées aux relations avec les médias – Par suite de l’attribution d’un nouveau
contrat de relations avec les médias et de la période d’apprentissage qui a suivi, le PTCA
a seulement investi 91 103 $ dans les relations avec les médias en 2009. Cet
investissement a considérablement augmenté (de 70 p. 100) en 2010, en partie, à cause de
l’événement médiatique spécial organisé par le PTCA et KBC à Londres, en Angleterre,
et qui a connu un franc retentissant.



Rendement du capital investi – Le rendement du capital investi n’a pas atteint la cible
qui était 10 $ pour chaque dollar investi, mais il y a eu une augmentation par rapport à
l’année précédente, le rendement de capital investi ayant passé de 2,20 $ à 3,70 $ pour
chaque dollar investi.



Participants aux voyages pour les journalistes – Le nombre de participants a augmenté
considérablement en 2010 par rapport à 2009. Il y a eu 12 participants en tout, soit un de
moins que l’objectif visé.

Succès
Tous les indicateurs de rendement des relations avec les médias au Royaume-Uni ont augmenté
considérablement en 2010 par rapport à 2009.

Difficultés
La valeur publicitaire en 2010 n’est qu’à 85 p. 100 de l’objectif visé, ce qui donne à entendre
qu’on pourrait faire mieux. Avec un peu de chance, la valeur croissante du programme des
relations avec les médias se poursuivra en 2011.

2.3.4 Programme de recherche au Royaume-Uni
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 passe des vacances au Canada atlantique, 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 aux fins de l’évaluation et de la planification.
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Tableau 2.4.5 : Budget annuel de la recherche au Royaume-Uni
Recherche au Royaume-Uni
2009
Budget triennal (131 294 $)
73 794 $
Veille touristique mondiale au RoyaumeUni
Industrie touristique du Royaume-Uni

3 675 $
19 719 $

Consommateurs du Royaume-Uni

50 400 $

Dépenses totales

73 794 $

33

2010
2 205 $

État en 2010

2 205 $

Terminée

2 205 $

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année.

Il importe de souligner que l’analyse de l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique
Canada n’occasionne pas une affectation au budget du PTCA étant donné qu’elle est fournie
directement par les partenaires du PTCA.
L’Analyse de portefeuille du marché, le Modèle d’investissement dans les marchés et le Modèle
de rendement du capital investi de la Commission canadienne du tourisme, à l’instar d’autres
études (Veille touristique mondiale, Segmentation du marché du Royaume-Uni et Étude sur le
marché du Royaume-Uni) montrent que le Royaume-Uni offre au Canada atlantique la meilleure
possibilité d’investissement et le plus grand potentiel de croissance.

Indicateurs de rendement
On ne s’y prend pas de la même façon pour évaluer le rendement de la recherche que pour
évaluer les ventes ou le rendement du capital investi pour d’autres secteurs du programme. On
retrouve la valeur primaire de la recherche dans sa distribution en temps utile et sa
communication claire aux décideurs et à l’ensemble de l’industrie touristique. La présentation cidessus des affectations budgétaires et de l’achèvement de la recherche démontre un rendement
satisfaisant.

Constatations principales


Sujets et budgets – Tous les produits de recherche commandés par le PTCA ont été
menés à bonne fin et livrés sans dépassement des coûts. Il y a eu très peu d’activités de
recherche en 2010.



Échéanciers – Tous les projets ont été achevés dans les délais prescrits en 2010.

Succès
Pas de succès significatifs à signaler en 2010.

Difficultés
Aucune difficulté importante à signaler en 2010.
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2.3.5 Administration du programme au Royaume-Uni
La liste des tâches qui figure dans la description de travail du gestionnaire du programme au
Royaume-Uni constitue en soit une description de l’administration du programme de
commercialisation. Comme les tâches du gestionnaire du programme au Royaume-Uni sont les
mêmes que celles du gestionnaire du programme aux États-Unis, nous vous prions de vous
reporter à la liste des tâches du gestionnaire du programme des États-Unis pour avoir un aperçu
de l’administration du programme au Royaume-Uni.

Rendement
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, tout
comme c’est le cas pour le gestionnaire du programme aux États-Unis. Au plus tard le 1er avril, le
Comité de commercialisation fait une évaluation, mais celle-ci ne fait pas partie de la présente
évaluation.
L’examen des documents préparés par le gestionnaire du programme et des documents issus des
réunions montre que le gestionnaire du programme semble bien s’acquitter des contrôles
financiers, de la coordination et de la communication avec le Comité de commercialisation ainsi
que de la fourniture des documents, des présentations, des données et de toute autre information
dans les délais et de la façon prescrite.
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III
RECOMMANDATIONS
Les recommandations sont formulées à l’intention du PTCA et de tous les partenaires. Force est
de reconnaître que l’évaluation de cette année est très positive pour l’ensemble du PTCA, c’est
pourquoi nous lui recommandons de poursuivre les initiatives en cours qui sont porteuses de
succès.
Nous émettons deux autres recommandations dans le but d’améliorer les programmes. La
première se rapporte à l’écart observé dans le domaine de la recherche en ce qui concerne la
fourniture en temps utile d’indicateurs de rendement pour les campagnes de publicité directe au
Royaume-Uni. La seconde répond à des difficultés observées dans les programmes de l’industrie
touristique du PTCA à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni



Recommandation 1 – Que le PTCA étudie la faisabilité d’effectuer au Royaume-Uni des
études de conversion sur la commercialisation directe, comme celles qui se font aux
États-Unis. À cette fin, il faudrait mettre en ligne sur le site Web du PTCA qui porte sur
les vacances au Canada Atlantique une enquête sur les conversions pour les demandes de
renseignements découlant de la publicité. Une étude de conversion axée sur le RoyaumeUni permettrait d’harmoniser entièrement les indicateurs de rendement du PTCA au
Royaume-Uni et aux États-Unis. Le PTCA aurait ainsi à sa disposition des indicateurs
pertinents et fiables qui sont nécessaires à la prise de décisions et à l’évaluation des
programmes.



Recommandation 2 – Que le PTCA étudie la faisabilité d’adopter une manière
équilibrée et proportionnée d’aborder le développement de l’industrie touristique qui
n’exige pas de ses voyagistes de vendre dans les quatre provinces de l’Atlantique. Aux
États-Unis, le PTCA a enregistré un recul de 53 p. 100 dans les forfaits vendus, de
44 p. 100 dans les recettes et de 27 p. 100 dans le rendement du capital investi. De même,
le Royaume-Uni a enregistré une baisse de 25 p. 100 dans le nombre de partenariats mis
en place, de 21 p. 100 dans les recettes et de 66 p. 100 dans les investissements mobilisés.
L’exigence actuelle du PTCA selon laquelle les voyagistes doivent vendre dans les quatre
provinces de l’Atlantique peut entraver l’établissement de partenariats de
commercialisation et pourrait être coûteux pour les affaires du Canada atlantique sur le
plan des visites, des recettes et de la notoriété.
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ANNEXE A : SOMMAIRE DES INDICATEURS
DE RENDEMENT
Tableau A-1
Indicateurs de rendement
Partenariat du tourisme du Canada atlantique
Variable
Rendement de capital investi

Conversion
Visites dans les provinces

Recettes
Demandes de renseignements

Notoriété
Publicité/attention médiatique
suscitée
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 mesurables du tourisme dégagées pour chaque dollar
investi dans la commercialisation/les campagnes médiatiques.
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 engagées par les visiteurs
pour des biens et des services (en lien direct avec le projet
touristique).
Nombre accru de demandes de renseignements touristiques (en
lien direct avec le projet touristique).
Niveau de notoriété des provinces du Canada atlantique comme
destinations de voyages d’agrément ainsi que celui des produits,
des services et des expériences touristiques qui sont offerts au
Canada atlantique.
Volume de publicité/d’attention médiatique suscitée par les visites
d’information, les communiqués de presse, d’autres promotions et
la valeur équivalente si on avait eu acheté l’espace.
Nombre de voyagistes, de grossistes en voyages, etc., qui
s’inscrivent et assistent aux événements spéciaux.
Nombre de voyagistes qui participent à des séminaires éducatifs, à
des ateliers, à des formations, 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
des produits et des services.
Nombre de voyagistes à qui profitent les activités.
Évaluation des contrats du PTCA pour les services
d’administration et de gestion et d’autres services de soutien.
Nombre de nouvelles alliances officielles établies avec des
partenaires internationaux en vue de commercialiser le Canada
atlantique aux États-Unis et sur les marchés d’outre-mer.
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