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SOMMAIRE 
 
But 
 
Voici la dernière 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 des marchés 
 
Le 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 celle des statistiques 
internationales sur le tourisme ainsi que les rapports sur les marchés de la CCT et les activités 
spéciales de recherche sur les marchés du PTCA ont permis de définir trois marchés 
géographiques pour les programmes de commercialisation du PTCA en 2010 et en 2011. Les trois 
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marchés visés par le PTCA en 2011 sont les États du centre du littoral de l’Atlantique (marché 
primaire) et les États de la Nouvelle-Angleterre (marché secondaire) aux États-Unis ainsi que le 
Royaume-Uni (seul marché d’outre-mer).  
 
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. 
 
Le climat économique surtout influe grandement sur le contexte touristique compétitif. En 2011, 
la lenteur de la reprise économique aux États-Unis et la morosité de l’économie au Royaume-Uni 
ont continué de brider la confiance des consommateurs. Le dollar canadien est demeuré très fort 
en 2011, ce qui a eu un effet dissuasif chez les voyageurs en provenance des États-Unis et du 
Royaume-Uni. Aux États-Unis, la préférence marquée pour les destinations nationales ajoutée 
aux inconvénients de la frontière a entraîné la baisse du nombre de visites au Canada. Les 
voyageurs en provenance du Royaume-Uni ont aussi préféré des destinations plus proches de 
chez eux et le nombre de voyages à longue distance a baissé. 
 
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. Pour les dernières trois 
années (2008-2010), Statistique Canada a constaté une augmentation de 10.7 p. 100 à 12.5 p. 100 
du part de marché des arrivées en provenance des trois marchés. La part du marché des recettes a 
aussi augmenté de 8.6 p. 100 à 9.1 p. 100. 
 
Rendement du capital investi (RCI) par le PTCA 
 
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. 
 
Programme de commercialisation aux États-Unis 
 
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. 
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Ensemble, les activités de commercialisation menées par le PTCA aux États-Unis ont procuré au 
Canada atlantique des recettes touristiques estimées à 124 millions de dollars sur une période de 
trois ans (43,8 millions en 2011) et dégagé un rendement moyen de 13,49 $ (10,90 $ en 2011) 
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 13,2 millions de dollars en dépenses (6,6 millions en 2011) font de cet 
élément le plus gros programme à être géré par le PTCA.   

 Campagnes destinées aux consommateurs – Les visites, les recettes et le rendement du 
capital investi ont dépassé les objectifs en 2011 et au cours des trois années. La moyenne 
des recettes de la campagne pour les trois années a été de 39 millions de dollars (41,3 
millions en 2011). Le RCI combiné a été de 13,66 $ pour chaque dollar investi (10,90 $ 
en 2011). Le total des économies réalisées et de la valeur ajoutée pour les trois années 
s’est chiffré à près de 6,9 millions, soit deux fois et demie en moyenne l’objectif visé. 

 Industrie touristique – Le développement de l’industrie touristique a généré la vente de 
379 forfaits, un nombre comparable à celui de 2010. Le rendement sur le capital investi 
pour l’industrie touristique des États-Unis a été de 5,21 $ pour chaque dollar investi, mais 
ce chiffre tient seulement compte de deux partenariats, étant donné que le troisième 
comportait des activités sur Facebook où il était impossible de suivre les ventes. La 
moyenne annuelle du rendement pour les trois années a été de 12,29 $ pour chaque dollar 
investi. La production combinée des programmes, des salons professionnels et des 
marchés a atteint les niveaux cibles en 2011 et au cours des trois années. 

 Relations avec les médias – La valeur de la publicité a atteint l’objectif visé pour 2011. 
Le PTCA a investi 150 000 $ dans son programme de relations avec les médias en 2011 
et a obtenu un rendement de 14,55 $ pour chaque dollar investi. Le rendement annuel 
moyen au cours des trois années a été de 10,61 $. Les objectifs quant aux voyages 
d’information pour la presse ont aussi été atteints en 2011. 

 Programme de recherche – Les projets de recherche, les affectations budgétaires, les 
dates d’achèvement et la diffusion en temps utile des résultats ont tous satisfait aux 
attentes. La recherche menée par le PTCA est considérée comme étant de qualité élevée, 
efficace et d’importance capitale pour les efforts de commercialisation déployés dans les 
provinces et dans l’industrie.  

 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, dans les délais et de la façon prescrite, des 
documents, des présentations, des données et de toute autre information. Une évaluation 
distincte du secrétariat porte sur le rendement de l’administration, et les résultats ont été 
positifs tout au long des trois années.  

 
Programme de commercialisation au Royaume-Uni 
 
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. 
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Ensemble, les activités de commercialisation menées par le PTCA au Royaume-Uni ont procuré 
au Canada atlantique des recettes touristiques de 17,9 millions de dollars sur une période de trois 
ans (11 millions en 2011) et dégagé un rendement moyen de 10,22 $ (12,82 $ en 2011) 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 sur trois ans ont été de 2,6 millions de dollars, dont 1,2 million 
en 2011, ce qui représentait une augmentation considérable de l’activité par rapport à 
l’année précédente (675 000 $ en 2010). 

 Campagne destinée aux consommateurs – Le site Web « AtlanticCanadaHoliday.ca » a  
connu d’excellents taux moyens de visite, soit 33 480 visites, au cours des trois années 
(34 914 visites en 2011). Les recettes émanant des consommateurs qui sont attribuables à 
la campagne ont été de 11,2 millions pour les trois années (6,1 millions en 2011). Le 
rendement du capital investi pour les trois années a été estimé à 9,21 $ pour chaque dollar 
investi (10,10 $ en 2011) et correspond aux objectifs.  

 Industrie touristique – Le nombre de partenariats noués avec les voyagistes a atteint 
l’objectif visé au cours des trois années. Il est passé à huit en 2011, ce qui représente une 
augmentation considérable. Les ventes générées par le PTCA ont bondi à 2,3 millions de 
dollars en 2011, portant la moyenne annuelle à 1,1 million pour les trois années. Le 
rendement sur le capital investi par le PTCA pour son partenariat de commercialisation 
conjointe a atteint les 35,22 $ pour chaque dollar investi en 2011, alors que la moyenne 
annuelle pour les trois années a été de 25,67 $. En 2011, le PTCA a atteint un niveau 
record par rapport aux deux années précédentes pour ce qui est du financement fourni par 
les voyagistes dans le cadre de ses accords de commercialisation conjointe, soit un 
montant de 115 921 $. Le financement obtenu pour les trois années a été de 212 000 $. 

 Relations avec les médias – Les près de 2,6 millions de dollars en valeurs publicitaires 
générées en 2011 dépassent de plus de deux fois l’objectif fixé. La moyenne annuelle 
pour les trois années a été de 1,1 million de dollars, bien au-delà des objectifs visés. Le 
rendement sur le capital investi a été plus élevé en 2011, soit 13,78 $ pour chaque dollar 
investi, ce qui a porté la moyenne annuelle pour les trois années à 8,30 $ pour chaque 
dollar investi, ce qui est toujours en-deçà du rendement ciblé qui était de 10 $ pour 
chaque dollar investi.  

 Programme de recherche – Les projets de recherche, les affectations budgétaires, les 
dates d’achèvement et la diffusion en temps utile des résultats ont tous satisfait aux 
attentes. La recherche menée par le PTCA est considérée comme étant de qualité élevée, 
efficace et d’importance capitale pour les efforts de commercialisation déployés dans les 
provinces et dans l’industrie.  

 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, dans les délais et de la façon prescrite, des 
documents, des présentations, des données et de toute autre information. Une évaluation 
distincte du secrétariat porte sur le rendement de l’administration, et les résultats ont été 
positifs tout au long des trois années.  
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Recommandations 
 
Force est de reconnaître que l’évaluation du PTCA pour la dernière année ainsi que pour 
l’ensemble des trois années est on ne peut plus positive en ce qui concerne l’organisation, la 
gouvernance et la commercialisation. Nous recommandons donc ce qui suit.  
 

 Recommandation 1 – Que le partenariat soit reconduit –  Si la conjoncture actuelle 
présentait de nombreux défis, les évaluateurs n’auraient d’autre choix que de 
recommander un changement de cap. Or, en trois ans, l’investissement par le PTCA de 
11 millions de dollars dans des campagnes adressées directement aux consommateurs, à 
l’industrie touristique et aux médias ont généré des recettes de 142 millions, ce qui 
représente un rendement de 12,97 $ pour chaque dollar investi. Le PTCA a réussi à se 
procurer 871 000 $ auprès d’autres partenaires et a réalisé des économies d’échelle de 7,2 
millions de dollars grâce à l’achat en vrac de médias. Étant donné que le PTCA a 
manifestement de la valeur pour les partenaires et qu’il est exploité exceptionnellement 
bien, il devrait être reconduit en vertu d’un nouvel accord.  

 
 Recommandation 2 – Qu’une importance accrue soit accordée à l’innovation et à la 

flexibilité – Les investissements du PTCA ont toujours pris appui sur la recherche et sur 
des dossiers d’analyse pour le tourisme. Une telle démarche rigoureuse fondée sur le 
rendement a été le sceau du PTCA et a permis la transparence et la responsabilisation 
dans toutes les activités. Toutefois, les partenaires du PTCA ont indiqué que, compte tenu 
de l’évolution des marchés, les projets futurs nécessiteront peut-être de la souplesse en 
matière d’interventions de commercialisation. Dans le contexte du prochain accord, il 
faudrait explorer de nouveaux mécanismes et débouchés qui favoriseraient l’innovation, 
la flexibilité et la créativité dans les activités de commercialisation même si cela 
comportait des risques supplémentaires.  
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I 

APERÇU DU PTCA 
 
Voici la troisième et dernière évaluation 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 présent rapport d’évaluation 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 2009-
2012. Le rapport d’évaluation de 2009 et de 2010 (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 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 Nouvelle-
Écosse 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 
moyen de publicité groupée s’adressant directement au consommateur, de partenariats avec 
l’industrie touristique et de relations avec les médias. 
 
                                                        
1  Conseil du Trésor du Canada. 2009. Politique sur l�évaluation. (En ligne : www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-

eng.aspx?id=15024; consultée pour la dernière fois en février 2011).  
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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 
 

  Rendement de 12,97 $ pour chaque dollar investi pour les trois années (11,31 $ en 2011).  

 Dégagement par le PTCA d’une valeur de 870 881 $ en investissements durant les trois 
années (366 671 $ en 2011).  

 Réalisation de 6,9 millions de dollars en économies d’échelle en matière d’achat de 
médias durant les trois années (3,4 millions en 2011).  

 
Tableau 1 : Dépenses engagées par le PTCA, par année 

PTCA  2009 
 

2010 20111 Total 
Dépenses sur trois années 
(19 950 000 $1)   

 
   

Administration     
Secrétariat (594 108 $)  128 712 $   180 177 $   228 531 $   537 420 $  
Communications (51 186 $)    23 070 $     17 917 $   10 199 $   51 186 $  
Évaluation (123 814 $)  32 378 $   37 082 $   54 354 $   123 814 $  
Total partiel 184 160 $   235 176 $   293 084 $   712 420 $  

     
Programmes de commercialisation     

Budget pour les États-Unis 
(13 232 243 $)  2 133 762 $   4 241 226 $   6 638 594 $   13 013 582 $  
Budget pour le Royaume-Uni 
(2 557 150 $)  665 030 $   674 642 $   1 212 545 $   2 552 216 $  
Total partiel  2 798 792 $   4 915 868 $   7 851 139 $   15 565 798 $  

     
Contribution de l’industrie 1 130 500 $ 1 130 500 $ 1 130 500 $ 3 391 500 $ 
Dépenses totales 4 113 451 $   6 281 544 $   9 274 722 $      19 669 718 $ 

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année. *Les données pour 2011 comprennent les 
fonds attribués avant la fin de l’exercice financier. Au moment de la rédaction du présent rapport, il restait 
à attribuer 280 283 $ avant le 31 mars 2012. 
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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 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. 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 DES 
 MARCHÉS 

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. 
 
1.4 RENDEMENT SUR LES MARCHÉS 
  
1.4.1 Concentration des activités de commercialisation 
 
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. 
 
Marchés visés en 2011 

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

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

 Marché 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.  
 
1.4.2 Rendement sur les marchés – Canada 
 
Selon l’Enquête sur les voyages internationaux menée par Statistique Canada, en 2010, le Canada 
a accueilli 1,3 million de visiteurs en provenance de la région de la Nouvelle-Angleterre, 2,5 
millions des États américains du centre du littoral de l’Atlantique et 661 000 du Royaume-Uni. 
 
Comme le montre le tableau 2, entre 2009 et 2010, le nombre de visites au Canada en provenance 
des trois marchés ciblés a légèrement baissé. Néanmoins, les recettes générées par la Nouvelle-
Angleterre ont augmenté de 8 p. 100, celles provenant des États américains du centre du littoral 
de l’Atlantique sont demeurées inchangées et celles du Royaume-Uni n’ont décliné que de 
9 p. 100.  
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Tableau 2 : Nombre de visiteurs au Canada et recettes, par marché et par année (en 
milliers)  

Marché 
20091 20102 Changements  

Visites Recettes Visites Recettes Visites Recettes 
Nouvelle- 
Angleterre É.-U. 1 358  515 000 $ 1 309 555 000 $ -4 % 8 % 
 
Centre du littoral de l’Atl. 
É.-U. 
 

2 662  1 084 000 $ 2 519 1 078 000 $ -5 % -1 % 

Royaume-Uni 686  894 000 $ 661 811 000 $ -4 % -9 % 
1. Source : Statistique Canada, 2010. Enquête sur les voyages internationaux en 2009.  
2. Source : Statistique Canada, 2011. Enquête sur les voyages internationaux en 2010.  

 
1.4.3 Rendement sur les marchés – 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 3), 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 7 p. 100 des arrivées au Canada atlantique en 
provenance des états de la Nouvelle-Angleterre par rapport à un déclin de 4 p. 100 pour le 
Canada. De plus, le Canada atlantique a enregistré une augmentation de recettes de 18 p. 100 de 
la part du marché des états américains du centre du littoral de l’Atlantique, et un déclin en recettes 
de 30 p. 100 en provenance du Royaume-Uni. 

Tableau 3 : Nombre de visiteurs au Canada atlantique et recettes, par marché et par année 
(en milliers)  

Marché 
20091 20102  Changement (%) 

Visites Recettes Visites Recettes Visites Recettes 
Nouvelle-
Angleterre 396 115 000 $ 423 115 000 $ 7 % 0 % 

Centre du littoral 
de l’Atl. É.-U. 92 54 000 $ 90 63 000 $ -2 % 18 % 

Royaume-Uni 68 63 000 $ 50 44 000 $ -26 % -30 % 
1. Source : Statistique Canada, 2010. Enquête sur les voyages internationaux en 2009.  
2. Source : Statistique Canada, 2011. Enquête sur les voyages internationaux en 2010.  

 
1.4.4 Part des marchés – Canada atlantique 
 
Une analyse de la part des marchés fait ressortir le rendement du PTCA sur le marché par rapport 
aux autres provinces et territoires canadiens. Selon l’Enquête sur les voyages internationaux 
menée par Statistique Canada (tableau 4), le Canada atlantique a enregistré une augmentation de 
3 p. 100 de sa part de séjours d’une nuit au Canada effectués par les visiteurs de la Nouvelle-
Angleterre. Cependant, il a perdu une part de marché au chapitre des recettes (baisse de 7 p. 100).  
Pour ce qui est du marché des États américains du centre du littoral de l’Atlantique, le Canada 
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atlantique a maintenu sa part de marché au chapitre du nombre de visiteurs et augmenté sa part 
des recettes de 19 p. 100. 
 
La part du Canada atlantique des séjours d’une nuit au Canada effectués par des visiteurs du 
Royaume-Uni a baissé de 7,5 p. 100 à 6,1 p. 100,  et sa part des dépenses effectuées par ces 
visiteurs a aussi diminué, ayant passé de 7,0 p. 100 à 5,5 p. 100. 

Tableau 4 : Part du Canada atlantique des visiteurs au Canada et des recettes générées par 
ces visites, par marché et par année  

Marché 2009 2010 Changement 
Visites Recettes Visites Recettes Visites Recettes 

Nouvelle-
Angleterre É.-U. 29,1 % 22,3 % 30,0 % 20,8 % 3 % -7 % 

Centre du littoral 
Atl. É.-U. 3,5 % 5,0 % 3,5 % 5,9 % 1 % 19 % 

Royaume-Uni 7,5 % 7,0 % 6,1 % 5,5 % -19 % -21 % 
 
Les données de Statistiques Canada pour les trois années (2008-2010), qui regroupent les résultats 
pour les trois marchés ciblés, montrent que, même si le nombre de visites a augmenté et que les 
recettes ont diminué, le Canada atlantique a eu un meilleur rendement que le reste du Canada. La 
part cumulée des visiteurs est passée de 10,7 p. 100 à 12,5 p. 100, et celle des recettes, de 
8,6 p. 100 à 9,1 p. 100. 
 
1.4.5 Réorientation des marchés 
 
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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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. 
 
Rendement 
 
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. 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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Diffusion 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. 
 
Communications du Partenariat 
  
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 : 

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

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

 Déterminer et démontrer les avantages d’un partenariat industriel fédéral et provincial. 
 Déterminer et démontrer les avantages de la coopération régionale au Canada atlantique. 

 
Le total des fonds attribués à la stratégie en matière de communication du PTCA s’élève à 
50 000 $ sur une période de trois ans, plus d’argent étant consacré aux premières années et aux 
activités de démarrage. 
 
L’évaluation des communications du Partenariat se fait à partir des critères d’évaluation du 
rendement suivants établis au début de l’accord : 
 

 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). 
 
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. 
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Suivi donné aux évaluations précédentes 
 
Le PTCA a donné suite à toutes les recommandations formulées à la suite des évaluations de la 
première et de la deuxième année. En 2011, la première recommandation visait la tenue d’une 
étude de conversion sur la commercialisation directe pour le Royaume-Uni afin de mieux évaluer 
le rendement des activités de commercialisation et d’assurer la cohérence de ces évaluations avec 
la démarche employée pour les marchés des États-Unis. Il a été impossible d’entreprendre une 
étude de conversion à temps pour 2011, mais une telle étude est prévue pour 2012. La seconde 
recommandation en 2011 portait sur l’élargissement de la portée des partenariats créés avec 
l’industrie touristique, surtout aux États-Unis, en permettant l’établissement de partenariats avec 
des voyagistes qui ne vendent pas dans toutes les quatre provinces de l’Atlantique. D’ailleurs, 
selon l’exigence fixée pour 2011, les voyagistes devaient vendre ou être disposés à vendre des 
produits provenant des quatre provinces.  
 
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. 
 
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 2011 ou pour l’ensemble 
des trois années. 
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2.2 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. 
 
Le budget du programme de commercialisation aux États-Unis pour les trois  années était de 
13 232 243 $. Les activités de commercialisation menées par le PTCA aux États-Unis ont 
collectivement généré  des recettes évaluées à 124 millions de dollars durant ces trois années 
(43,8 millions en 2011) dans le secteur du tourisme au Canada atlantique et un rendement annuel 
moyen pour les trois années de 13,49 $ (11 $ en 2011) pour chaque dollar investi dans la publicité 
s’adressant directement aux consommateurs, les partenariats noués avec l’industrie touristique et 
les relations avec les médias.  
 
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. 
 
Les activités de Jungle Media ont généré des économies d’échelle et de la valeur ajoutée en 
matière de médias de 2,4 millions de dollars en 2011 et de 6,9 millions en tout sur les trois années 
de l’accord du PTCA. Le PTCA a atteint un rendement de 10,90 $ pour chaque dollar investi dans 
des activités d’achat de médias/d’économies d’échelle en 2011 et de 13,70 $ pour les trois années.   
 
2.2.1 Campagne s’adressant aux consommateurs américains 
 
À près de 8,6 millions de dollars sur trois années, 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 
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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. 
 
Indicateurs de rendement 
 

 Demandes de renseignements, visites, recettes et rendement du capital investi – Les 
campagnes publicitaires du PTCA qui s’adressaient directement aux consommateurs ont 
dépassé les objectifs visés en 2011 et au cours des trois années.  

 Visites de groupes – La campagne publicitaire du PTCA de 2011 s’adressant directement 
aux consommateurs a engendré plus de 52 000 demandes de renseignements qualifiées 
qui ont abouti à près de 28 000 visites de groupes. Pour les trois années, la moyenne 
annuelle a été de 25 200 visites. 

 Recettes et RCI – Ces groupes de visiteurs ont dépensé plus de 41 millions de dollars 
pendant leurs vacances au Canada atlantique, en 2011, ce qui a produit un rendement de 
10,90 $ pour chaque dollar investi dans l’achat de médias. Le rendement combiné pour 
les trois années a été de 13,70 $ pour chaque dollar investi.  

 Économies et valeur ajoutée – Les économies relatives aux médias ont dépassé de 3,8 
fois les objectifs visés en 2011. Le total des économies et de la valeur ajoutée pour les 
trois années a presque atteint les 6,9 millions de dollars, soit deux fois et demie en 
moyenne l’objectif annuel visé.  

 
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. 
 
Indicateurs de rendement : 
 

 Nombre de partenariats – Le PTCA a participé à trois partenariats de commercialisation 
conjointe noués avec l’industrie touristique en 2011. En moyenne, 72 p. 100 des objectifs 
ont été atteints au cours des trois années. 

 Forfaits vendus – En 2011, les partenariats du PTCA ont engendré 379 voyages 
organisés au Canada atlantique, soit un résultat similaire à celui de 2010. La 
moyenne pour les trois années a été de 534 voyages organisés par année (pas 
d’objectifs fixés). 

 RCI – En 2011, le rendement pour chaque dollar investi dans l’industrie touristique des 
États-Unis a été de 5,21 $, mais ce montant n’englobe que deux des trois partenariats 
puisque le troisième comportait des activités sur Facebook où le suivi des ventes n’a pas 
pu être effectué. Le rendement annuel moyen pour les trois années a été de 12,29 $ pour 
chaque dollar investi, ce qui était supérieur aux objectifs visés.  
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 Salons professionnels et marchés – Dans l’ensemble, le PTCA a atteint ses objectifs en 
2011 et durant les trois années.  

 
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 
 

 Activités promotionnelles visant à 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 toutes les provinces de l’Atlantique ou des provinces prises individuellement. 
 
En 2011, l’entreprise Meredith Pillon Marketing Communications (MPMC) a été embauchée à 
contrat par le PTCA pour remplacer Hawkins International PR comme fournisseur de relations 
avec les médias 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), MPMC 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, MPMC coordonne des voyages individuels et de groupes au Canada atlantique pour les 
journalistes. 
 
Indicateurs de rendement 
 

 Valeur publicitaire – La valeur publicitaire a atteint les objectifs fixés pour 2011. Le 
PTCA a investi 150 000 $ dans son programme de relations avec les médias en 2011 et a 
dégagé un rendement de 14,55 $ en valeur publicitaire pour chaque dollar investi dans le 
programme. Le rendement annuel moyen pour les trois années a été de 10,61 $ pour 
chaque dollar investi.  

 Participants aux voyages pour les journalistes – Le PTCA a de nouveau atteint son 
objectif pour ce qui est de la participation aux voyages pour les journalistes en 
2011, et a atteint 63 p. 100 de ses objectifs en moyenne au cours des trois années. 

 
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 
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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 

 
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. 
 

 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 2011 et au 
cours des trois années de l’accord. 

 Valeur – Les résultats de la recherche ont été intégrés dans le programme de 
commercialisation du PTCA dès qu’ils ont été connus et ont été utilisés séparément par 
les provinces afin d’orienter leurs activités de commercialisation. 

 
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. 
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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 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 Royaume-
Uni sont fondées sur les résultats des études de marché ainsi que sur une compréhension 
approfondie du marché touristique au Royaume-Uni. 
 
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 
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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 a été estimé à 12,82 $ pour chaque dollar 
investi en 2011, et à 10,22 $ pour les trois années.  
 
2.3.1 Programme de commercialisation destiné aux 

consommateurs du 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 



18 Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique de 2009-2012 

  Gardner Pinfold  

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. 
 
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 
 

 Visites sur le site Web du PTCA – Le site Web AtlanticCanadaHoliday.ca continue 
d’obtenir d’excellents taux de visite (30 981 en 2011), qui découlent directement des 
activités de commercialisation du PTCA. Une moyenne annuelle de 33 480 visites 
générées par le PTCA a été obtenue au cours des trois années. 

 Visiteurs, recettes et part du marché du Royaume-Uni – Les recettes émanant des 
consommateurs qui sont attribuables à la campagne ont été de 11,2 millions de dollars en 
moyenne au cours des trois années (6,1 millions en 2011). Le rendement pour les trois 
années a été estimé à 9,21 $ pour chaque dollar investi (10,10 $ en 2011) et est sur la 
bonne voie. 

 Dépenses de consommation brutes du PTCA – Les dépenses se sont élevées aux 
montants fixés pour 2011 et pour les trois années du présent accord.  

 Rendement pour chaque dollar investi – Le rendement estimé pour les trois années 
était de 9,20 $ pour chaque dollar investi (10,10 $ en 2011). 

 Valeur ajoutée – La valeur ajoutée était de 23 546 $ en 2011 et de 24 310 $ en moyenne 
pour les trois années.   

 Mobilisation de la CCT – Le PTCA tire parti des quelque 2,9 millions de dollars que la 
CCT a investis au Royaume-Uni. 

 
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 
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Canada atlantique. La stratégie du PTCA relative à l’industrie touristique au Royaume-Uni 
s’appuie sur les éléments stratégiques énoncés ci-après. 
 
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 
 

 Nombres de partenariats – Les partenariats que le PTCA a créés avec l’industrie 
touristique l’ont été avec des voyagistes qui vendent des produits des quatre provinces de 
l’Atlantique ou qui sont disposés à le faire. Le PTCA a participé à huit partenariats de 
commercialisation conjointe avec des voyagistes en 2011, dépassant l’objectif fixé. Ces 
dernières années, l’industrie touristique du Royaume-Uni a procédé à des consolidations, 
ce qui a entraîné une baisse du nombre de voyagistes au Royaume-Uni, mais ceux-ci sont 
maintenant plus gros.  

 Ventes – En 2011, les recettes produites par le PTCA ont fait un bond jusqu’à 2,3 
millions de dollars, portant la moyenne pour les trois années à 1,1 million.  

 Rendement du capital investi – Le rendement du capital investi par le PTCA dans ses 
partenariats de commercialisation conjointe a augmenté chaque année pour atteindre 
35,22 $ en 2011. La moyenne annuelle au cours des trois années a été de 25,67 $ pour 
chaque dollar investi.  

 Voyages d’information, ateliers de formation, salons professionnels et marchés – Il y 
a eu six participants aux voyages d’information financés par le PTCA en 2011, ce qui 
correspondait à l’objectif visé. Le PTCA a aussi atteint ses objectifs de participation à 
deux salons professionnels et marchés.  

 Dollars mobilisés – En 2011, le PTCA est allé chercher chez les voyagistes un 
financement de 115 921 $ pour ses ententes de commercialisation conjointe, soit le 
montant le plus élevé pour les trois années. Les fonds mobilisés pour les trois années ont 
été de 212 000 $. 

 
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 
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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), KBC 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 
 

 Valeur publicitaire – En 2011, la valeur publicitaire réalisée a été de près de 2,6 millions 
de dollars, ce qui représente plus du double de l’objectif visé. La moyenne annuelle pour 
les trois années a été de 1 126 267 $ et dépassait de beaucoup les objectifs visés.  

 Rendement sur le capital investi – Le rendement sur le capital investi n’a pas atteint les 
objectifs visés bien qu’il ait augmenté chaque année pour atteindre, en 2011, 13,79 $ pour 
chaque dollar investi, portant la moyenne annuelle pour les trois années à 8,30 $.  

 Participants aux voyages pour les journalistes et aux voyages d’information – Le 
nombre de participants a continué d’augmenter en 2011 pour donner un total de 
23 participants et dépasser l’objectif visé pour l’année. 

 
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. 
 
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 ci-
dessus des affectations budgétaires et de l’achèvement de la recherche démontre un rendement 
satisfaisant. 
 

 Sujets et budgets – Tous les produits de recherche commandés par le PTCA ont été 
menés à bonne fin et livrés sans dépassement des coûts. Les activités de recherche portant 
sur les consommateurs ont été achevées en 2011 en vue du prochain accord. 

 Échéanciers – Tous les projets ont été achevés dans les délais en 2011.  
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 Valeur – Les résultats de la recherche ont été intégrés dans le programme de 
commercialisation du PTCA dès qu’ils ont été disponibles et ont aussi été utilisés 
séparément par les provinces afin d’orienter leurs activités de commercialisation. 

 
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 
 
Force est de reconnaître que l’évaluation du PTCA pour la dernière année ainsi que pour 
l’ensemble des trois années est on ne peut plus positive en ce qui concerne l’organisation, la 
gouvernance et la commercialisation. Nous recommandons donc ce qui suit.  
 

 Recommandation 1 – Que le partenariat soit reconduit –  Si la conjoncture actuelle 
présentait de nombreux défis, les évaluateurs n’auraient d’autre choix que de 
recommander un changement de cap. Or, en trois ans, l’investissement par le PTCA de 
11 millions de dollars dans des campagnes adressées directement aux consommateurs, à 
l’industrie touristique et aux médias ont généré des recettes de 142 millions, ce qui 
représente un rendement de 12,97 $ pour chaque dollar investi. Le PTCA a réussi à se 
procurer 871 000 $ auprès d’autres partenaires et a réalisé des économies d’échelle de 
7,2 millions de dollars grâce à l’achat en vrac de médias. Étant donné que le PTCA a 
manifestement de la valeur pour les partenaires et qu’il est exploité exceptionnellement 
bien, il devrait être reconduit en vertu d’un nouvel accord.  

 
 Recommandation 2 – Qu’une importance accrue soit accordée à l’innovation et à la 

flexibilité – Les investissements du PTCA ont toujours pris appui sur la recherche et sur 
des dossiers d’analyse pour le tourisme. Une telle démarche rigoureuse fondée sur le 
rendement a été le sceau du PTCA et a permis la transparence et la responsabilisation 
dans toutes les activités. Toutefois, les partenaires du PTCA ont indiqué que, compte tenu 
de l’évolution des marchés, les projets futurs nécessiteront peut-être de la souplesse en 
matière d’interventions de commercialisation. Dans le contexte du prochain accord, il 
faudrait explorer de nouveaux mécanismes et débouchés qui favoriseraient l’innovation, 
la flexibilité et la créativité dans les activités de commercialisation même si cela 
comportait des risques supplémentaires.  
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ANNEXE A : SOMMAIRE DES INDICATEURS 
DE SUCCÈS 
 

Tableau A-1 : Indicateurs de rendementPartenariat du tourisme du Canada atlantique 
Variable Définition 

Rendement de capital investi 
Recettes mesurables du tourisme dégagées pour chaque dollar 
investi dans la commercialisation/les campagnes médiatiques. 

Conversion 

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. 

Visites dans les provinces 
Nombre accru de visiteurs annuels (directement lié au projet 
touristique). 

Recettes 

Valeur accrue des dépenses annuelles engagées par les visiteurs 
pour des biens et des services (en lien direct avec le projet 
touristique). 

Demandes de renseignements 
Nombre accru de demandes de renseignements touristiques (en 
lien direct avec le projet touristique). 

Notoriété 

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. 

Publicité/attention médiatique 
suscitée 

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. 

Inscription à des événements 
Nombre de voyagistes, de grossistes en voyages, etc., qui 
s’inscrivent et assistent aux événements spéciaux.  

Soutien/participation de 
l’industrie 

Nombre de voyagistes qui participent à des séminaires éducatifs, à 
des ateliers, à des formations, à des salons professionnels, etc. 

Technologie 

Nombre de voyagistes d’un groupe cible qui acquièrent, 
exploitent et utilisent la technologie Internet pour des besoins de 
commercialisation et de promotion. 

Amélioration de la qualité 
Nombre de voyagistes d’un groupe cible qui améliorent la qualité 
des produits et des services. 

Étendue de la portée/de 
l’accès Nombre de voyagistes à qui profitent les activités. 

Évaluation du rendement 
Évaluation des contrats du PTCA pour les services 
d’administration et de gestion et d’autres services de soutien.  

Partenariats stratégiques 

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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ANNEXE B : TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES 
SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat s’acquitte de ses responsabilités en respectant le budget annuel qui lui a été prescrit 
(tableau B-1). 
 
Tableau B-1 : Budget du Secrétariat du PTCA par année 
Secrétariat  2009 2010 2011* Total 
Budget triennal (594 108 $)  128 712 $   180 177 $   285 219 $   594 108 $  
Coordonnateur – 
salaire/formation  34 168 $   54 552 $   60 250 $   148 970 $  
Bureau/Fournitures/Services 
publics/Loyer  21 980 $   24 792 $   30 783 $   77 555 $  
Honoraires  4 422 $   22 492 $   34 303 $   61 217 $  
Salaire/avantages du 
comptable  18 900 $   18 900 $   24 570 $   62 370 $  
Frais de gestion  35 000 $   35 000 $   45 500 $   115 500 $  
Réunions/Frais de 
déplacement  15 605 $   28 774 $   36 379 $   80 758 $  
Location de matériel  0 $     315 $   0 $     315 $  
Dépenses imprévues     
Taxe (remboursements)  (1 363) $  (4 648) $  (3 254) $  (9 265) $ 

Dépenses totales  128 712 $   180 177 $   228 531 $  537 420 $  
Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année. *Les données pour 2011 comprennent les 
fonds attribués avant la fin de l’exercice financier. 
Au moment de la rédaction du rapport, il restait à attribuer 56 688 $ avant le 31 mars 2012.  
 
Les activités de communication documentées dans le tableau B-2 démontrent que les objectifs 
visés pour le salon professionnel et la conférence du PTCA ont été atteints en 2011 et à l’échelle 
de l’accord triennal. 
 
Tableau B-2 : Activités de communication du Partenariat 

 

 

Objectif 2009 2010 2011 

Quatre (4) 
salons 
prof. AIT 

 Conf. annuelle de 
l’AITNB 

 Expo de l’AITNE  Salon professionnel TNL  

 Conf. annuelle de 
l’AITIPE 

 Sommet touristique 
AITNE 

 Sommet touristique 
Hospitalité TNL (HTNL)  

 Salon professionnel 
AITIPE 

 AITCan  
 Conf. et salon profess. 

annuels Hospitalité TNL  

 Conf. et salon profess. 
semi-annuels AITIPE 

 Conf. et salon profess. 
annuels de l’AITNB  

 TSalon professionnel de 
l’ATNB 

 TSalon professionnel 
ATNE 
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PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AUX ÉTATS-UNIS 

Le tableau B-3 présente les dépenses effectuées par le PTCA par catégorie et par année. 
 
Tableau B-3 : Dépenses du programme aux É.-U. par année 

Commercialisation aux É.-U. 2009 2010 2011* Total 

Budget triennal (13 232 243 $) 4 378 137 $ 6 694 100 $ 6 857 255 $  13 232 243 $ 
Campagne dans le centre du littoral de 
l’Atlantique 

 
1 486 128 $   3 582 935 $   4 151 657 $   9 220 721 $  

Campagne en Nouvelle-Angleterre     1 638 673 $   1 638 673 $  
Gestionnaire du programme  96 221 $   96 415 $   96 078 $   288 715 $  
Société d’achat de médias  194 925 $   190 995 $   189 000 $   574 920 $  
Programme de l’industrie touristique  158 546 $   111 247 $   250 000 $   519 793 $  
Recherche1  148 902 $   65 716 $   72 929 $   287 547 $  
Relations avec les médias  102 648 $   101 060 $   150 000 $   353 708 $  
Dépenses imprévues     100 000 $   100 000 $  
Coûts divers  4 110 $   6 096 $   10 000 $   20 206 $  
Réunions/Frais de déplacement  7 697 $   11 027 $   11 200 $   29 923 $  
Vitrine sur le Canada atlantique 2010/Voyage 
exclusif pour la presse 2011   180 000 $   100 000 $   280 000 $  
Total partiel 2 199 177 $   4 345 492 $   6 769 537 $   13 314 206 $  
Remboursements de taxe  (65 415) $  (104 265) $  (130 943) $  (300 624) $ 
Dépenses totales 2 133 762 $   4 241 226 $   6 638 594 $   13 013 582 $  
Budget résiduel 2 244 375 $  2 452 874 $ 218 661 $ 218 661 $ 

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année. *Les données pour 2011 comprennent les 
fonds attribués avant la fin de l’exercice financier. 

Quatre (4) 
conf. AIT 

 Lancement du PTCA 
 Conseil consultatif du 

tourisme de l’Î.-P.-É. 
 Repr. Tourisme N.-B. et 

NB Agency of Records 

 Sommet sur la prospérité 
de l’Atlantique 

 Conf. annuelle de 
l’AITNB 

 Conf. et AGA AITIPE 
 Sommet sur le tourisme 

Hospitalité TNL 
(HTNL) 

 Conférence AITNE 

 Sommet HTNL 
 Conférences AITIPE (2) 
 Conférence AITNB 
 Expo AITNE  

Autres (pas 
d’objectifs) 

 Site Web suivi par 
Google Analytics 

 Bulletin Quoi de neuf du 
PTCA 

 Articles du PTCA dans 
le bulletin de l’AITIPE 

  

 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’AITIPE 

 Bulletin Post des 
Chambres de commerce 
des provinces de 
l’Atlantique 

 CBC News 

 Site Web suivi par Google 
Analytics 

 Bulletin Quoi de neuf du 
PTCA 

 Abonnements aux 
bulletins et nouvelles 
électroniques 

 PrésentationAssoc. 
Atlantic Airports 

 Bulletin Post des 
Chambres de commerce 
des provinces de 
l’Atlantique 

 CBC News 
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Campagne publicitaire auprès des consommateurs américains 
 
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. 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 
dollars des investissements initiaux en commercialisation (dépenses en médias du PTCA) donne 
l’évaluation du rendement du capital investi. 
 
Tableau B-4 : Indicateurs de rendement par année de la campagne de publicité directe  
auprès des consommateurs américains 

Indicateur Objectif de 
2011 2009 2010 2011 Sommaire 

triennal 
Demandes de rens. de 
visiteurs qualifiés1 50 000 40 300 52 554 52 349 145 203 

Taux de conversion1 50 % 56,6 % 48,0 % 52,7 % 52,4 % 
Visites de groupe 
converties1 25 000 22 825 25 227 27 623 75 675 

Dépenses moyennes par 
groupe1  1 500 $  1 620  1 476 $  1 493   1 546 $  

Recettes engendrées1 38 500 000 $  36 980 000 $  38 740 000 $  41 260 000 $  116 980 000 $  
Dépenses du PTCA en 
médias2 S.O. 1 486 128 $  3 310 401 $ 3 770 000 $  8 566 128 $  

RCI1 10:1 24.8:1 11.7:1 10.9:1 13.7:1 
Économies/valeur 
ajoutée3 900 000 $  1 124 829 $  2 360 083 $  3 376 553 $  6 861 465 $  

Sources : 1. Sondages de conversion de 2009 à 2011 du PTCA; 2. Budget du programme; 3. Analyse finale 
Jungle Media. 
Nota : Le but de chaque indicateur est d’atteindre les objectifs avant la fin décembre de l’année en cause. 
Les dépenses en médias sont fondées sur les dépenses en date de septembre 2011, sans les taxes, sauf les 
coûts de conception et de production. 

Industrie touristique aux États-Unis 
 
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. 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 
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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. 
 
Tableau B-5 : Indicateurs de rendement du programme de l�industrie touristique des États
-Unis, par année 

Indicateur Objectif de 
2011 2009 2010 2011 Sommaire 

triennal 
Nombre de partenariats1 6 5 5 3 4.3 
Forfaits vendus2 S.O. 832 390 379 1601 
Ventes2 S.O. 2 170 000 $ 1 214 629 $ 326 687 $ 3 711 316 $ 
Contribution du PTCA2 S.O. 135 625 $ 103 675 $ 62 750 $ 302 050 $ 
RCI2  10:1 16:1 11.7:1 5.2:1 12.3:1 
Programmes offerts1 2 3 2 3 8 
Salons 
professionnels/marchés1 3 3 2 2 7 

Rendement en dollars2 S.O. 166 837 $ 177 716 $ 64 750 $ 409 303 $ 
Sources : 1. Rapports du PTCA; 2. Rapports des partenaires. 
Nota : En 2011, le rendement pour chaque dollar investi est uniquement fondé sur deux des trois 
partenariats puisque le troisième comportait des activités sur Facebook où le suivi des ventes n’a pas pu 
être effectué. 
 
Relations avec les médias américains 
 
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 12,8 $ en publicité pour chaque dollar investi dans les relations avec les 
médias. Les résultats ont augmenté de beaucoup sur les trois années. Il y a eu un RCI de 14,6 $ 
pour chaque dollar investi en 2011. La moyenne triennale de 10,6 $ par dollar investi a atteint 
l’objectif. 
 
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 2011 pourrait ne pas engendrer la 
publication d’un reportage avant 2012. 
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Tableau B-6 : Indicateurs de rendement du programme des relations avec les médias aux Ét
ats-Unis, par année 

Indicateur Objectif  
de 2011 2009 2010 2011 Sommaire 

triennal 
Valeur publicitaire 2,25M $ 0,28M $ 1,29M $  2,2M $ 3 752 000 $ 
Dépenses pour les 
relations avec les médias1 S.O. 102 648 $ 101 060 $ 150 000 $ 353 708 $ 

RCI 10:1 2.2:1 12.8:1  14.6:1 10.6:1 
Participants aux voyages 
pour les journalistes 12 3 12 12 27 

1. Estimations provisoires pour 2011. 
2. 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. 

Programme de recherche aux États-Unis 
Les budgets annuels en date du 31 décembre de chaque année sont présentés ci-dessous (tableau 
B-7). Le PTCA a investi considérablement dans la recherche en 2009 pour aider à l’élaboration 
de ses stratégies de commercialisation. 
 

Tableau B-7 : Dépenses en recherche aux États-Unis et état en 2011  
Recherche aux États-Unis 2009 2010 2011* État en 2011 
 Budget triennal (362 100 $)  148 902 $   65 716 $   72 929 $   
Recherche sur la conversion  23 625 $   38 294 $   29 269 $  Terminée 
Recherche sur les 
consommateurs américains  42 648 $    39 895 $  

Terminée 

Cartographie sociale des É.-U.  31 285 $      
Segmentation de la Nouv.-Angl.   12 233 $     
Notoriété du centre du littoral de 
l’Atlantique     

 

Veille touristique mondiale 
États-Unis  3 675 $   2 205 $    

 

Industrie touristique américaine  15 000 $      
Notoriété de la Nouv.-Angl.      
Vitrine sur le Canada atlantique  25 655 $      
Résumés de recherche   12 985 $     
Annonces/Traduction  7 013 $    500 $  Terminées 
Déplacement de TNE pour 
présenter la recherche     3 266 $  

Terminé 

Dépenses totales  148 902 $   65 716 $   72 929 $   
Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année. *Les données pour 2011 comprennent les 
fonds attribués avant la fin de l’exercice financier. 
Les 74 533 $ qui restent seront intégrés au budget de commercialisation aux États-Unis au cours 
de l’année finale. 
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LE PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AU ROYAUME-UNI 

Le tableau B-8 présente les dépenses engagées par le PTCA au Royaume-Uni au titre du 
programme de commercialisation, par année  
 
Tableau B-8 : Dépenses engagées au Royaume-Uni au titre du programme de  
commercialisation, par année 
Commercialisation au Royaume-
Uni 2009 

2010 
2011* 

Total 

Budget triennal (2 557 150 $) 884 994 $ 1 033 369 $ 1 217 478 $ 2 557 150 $ 
Programme de partenariats de 
commercialisation conjointe  13 613 $   46 819 $   104 487 $   164 919 $  
Programme conjoint CTC-PTCA de 
publicité s’adressant directement aux 
consommateurs 

 
316 626 $   293 960 $   603 391 $  

 
1 213 976 $  

Salons professionnels/Initiatives à 
l’intérieur du marché  44 250 $   59 134 $   77 397 $   180 781 $  
Programme de visites d’info pour 
l’industrie   4 800 $   5 400 $   10 200 $  
Recherche1  73 794 $   2 205 $   47 550 $   123 549 $  
Programme de relations avec les 
médias  91 103 $   127 325 $   188 788 $   407 216 $  
Programme de visites d’info pour les 
médias   14 085 $   39 150 $   53 235 $  
Création/Production/Frais 
accessoires  46 079 $   43 775 $   48 100 $   137 954 $  
Expédition/Entreposage  5 598 $   3 443 $   5 260 $   14 301 $  
Gestionnaire du programme  71 967 $   82 765 $   85 980 $   240 712 $  
Dépenses liées aux 
réunions/Déplacements des 
intervenants de l’industrie  7 594 $   11 252 $   11 200 $   30 046 $  

Total partiel 
 

670 623 $   689 563 $  
 

1 216 703 $  
 

2 576 890 $  
Remboursements de TPS/TVH  (5 594) $  (14 921) $  (4 159) $  (24 673) $ 
Dépenses totales 665 030 $   674 642 $  1 212 545 $  2 552 216 $ 
Budget résiduel 219 964 $ 358 727 $ 4 933 $ 4 933 $ 

Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année. *Les données de 2011 comprennent les 
fonds attribués avant la fin l’exercice financier qui sont dépensés en activité de commercialisation conjointe 
en 2012. 
Au moment de la rédaction du rapport, il restait à attribuer 4 933 $ avant le 31 mars 2012. 

Programme de commercialisation au Royaume-Uni 
 
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 B-9). 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 
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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 États-
Unis, toutefois on peut évaluer le rendement en fonction d’autres données recueillies par les 
partenaires du PTCA. 
 
Tableau B-9 : Indicateurs de rendement de la campagne de publicité directe grand public, p
ar année 

Indicateur Objectif de 
2011 2009 2010 2011 Sommaire 

triennal 
Visites sur le site Web du 
PTCA1 S.O. 34 914 32,046 30 981 97 941 

Augmentation du nombre de 
visites du Royaume-Uni2 1 % 3 % -26 % S.O. S.O. 

Augmentation de la part du 
marché du Royaume-Uni2 1 % 1,6 % -1,4 % S.O. S.O. 

Augmentation des recettes du 
Royaume-Uni2 1 % 30 % -30 % S.O. S.O. 

Augmentation de la part du 
marché du Royaume-Uni2 1 % 2,9 % -1,5 % S.O. S.O. 

Dépenses brutes de 
consommation du PTCA3 608 391 $ 316 626 $ 293 960 $ 603 391 $ 1 213 977 $ 

Recettes du Royaume-Uni4 S.O. 2 720 000 $ 2 366 000 $ 6 100 000 $ 11 186 000 $ 
Rendement du capital investi5 10:1 8.6:1 8.0:1 10.1:1 9.2:1 

Valeur ajoutée6 Aucun 
objectif 17 295 $ 31 324 $ 23 546 $ 72 165 $ 

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 qui passent une nuit au Canada, puis on divise le produit ainsi obtenu 
par le montant de l’investissement du PTCA; 6. Jungle Media.   
Nota : Les résultats finals des indicateurs pour 2011 pourront seulement être calculés lorsque les données 
de Statistique Canada seront disponibles. 

Industrie touristique au Royaume-Uni 
 
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 B-10). 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 
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supplémentaires en commercialisation qui ne sont pas pris en compte dans la projection du 
rendement du capital investi. 
 
Tableau B-10 : Indicateurs de rendement pour le programme de l�industrie touristique du 
Royaume-Uni, par année 

Indicateur Objectif 
de 2011 2009 2010 2011 Sommaire 

triennal 
Nombre de partenariats1 6 5 4 8 17 
Forfaits vendus1 S.O. 2,913 S.O. S.O. S.O. 
Ventes1 S.O. 583 363 $ 454 477 $ 2 279 833 $ 3 317 673 $ 
Contribution du PTCA 104 487 $ 44 596 $ 19 922 $ 64 719 $ 129 237 $ 
Rendement du capital 
investi1 10:1 13:1 22.8:1 35.2:1 25,67 $ 

Programmes offerts2 6 0 5 6 11 
Salons professionnels/ 
Marchés2 2 2 2 2 6 

Rendement en dollars3 S.O. 69 825 $ 26 140 $ 115 921 $ 211 886 $ 
Sources : 1. Rapports des ACC; 2. Rapports du PTCA; 3. Rapports de partenaires. 
Nota : L’objectif pour chaque indicateur est d’atteindre avant la fin novembre les buts fixés pour l’année. 
Sont inclus dans les programmes les voyages de familiarisation et les ateliers de formation. 
 
Relations avec les medias au Royaume-Uni 
 
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 B-11). 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 B-11 : Rendement du programme des relations avec les médias au Royaume-Uni, p
ar année 

Indicateur Objectif 
de 2011 2009 2010 2011 Sommaire 

triennal 
Valeur publicitaire 675 000 $ 204 289 $ 571 353 $ 2 603 160 $ 3 378 802 $ 

Dépenses pour les relations 
avec les médias1 227 938 $ 91 103 $ 127 325 $ 188 788 $ 407 216 $ 

Rendement du capital investi 10:1 2.2:1 4.5:1 13.8:1 8.3:1 
Participants aux voyages pour 

les journalistes 18 0 12 23 35 

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. 
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Programme de recherche au Royaume-Uni 

Les budgets annuels en date du 31 décembre de chaque année sont présentés ci-dessous (tableau 
B-12). Le PTCA a beaucoup investi dans la recherche en 2009 afin d’aider à l’élaboration de ses 
stratégies de commercialisation. 
 
Tableau B-12 : Budget annuel de la recherché au Royaume-Uni 
Recherche au Royaume-Uni 2009 2010 2011* État en 2011 
Budget triennal (123 549 $)  73 794 $   2 205 $   47 550 $   
Conversion TIS au Royaume-Uni    2 553 $  Terminée 
Veille touristique mondiale au 
Royaume-Uni  3 675 $   2 205 $     
Industrie touristique du Royaume-Uni  19 719 $      
Consommateurs du Royaume-Uni  50 400 $    44 998 $  Terminé 

Dépenses totales  73 794 $   2 205 $    47 550 $   
Nota : Les budgets sont en date du 31 décembre de chaque année. *Les données pour 2011 comprennent les 
fonds attribués avant la fin de l’exercice financier. 
 
Tableau B-13 : Sommaire du rendement du capital investi (RCI) dans la commercialisation 
sur trois ans 
Programme Dépenses Recettes RCI 
Commercialisation aux 
États-Unis    
Directe aux consommateurs 8 566 529 $  116 980 000 $  13,66 
Industrie touristique 302 050 $  3 711 316 $  12,29 
Relations avec les médias 353 708 $  3 752 000 $  10,61 

Total États-Unis 9 222 287 $  124 443 316 $  13,49 
Commercialisation au 
Royaume-Uni    
Directe aux consommateurs 1 213 977 $  11 186 000 $  9,21 
Industrie touristique 129 237 $  3 317 673 $  25,67 
Relations avec les médias 407 216 $  3 378 802 $  8,30 

Total Royaume-Uni 1 750 430 $  17 882 475 $  10,22 
Total PTCA 10 972 717 $  142 325 791 $  12,97 
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ANNEXE C : ENTREVUES AUPRÈS DES 
PARTENAIRES EN 2011 
MÉTHODE 
Au cours de l’été 2011, nous avons interviewé 16 partenaires du PTCA afin d’obtenir leur 
rétroaction en vue de la planification future de la gestion et des activités du PTCA. Nous avons 
présenté les résultats des entrevues au Comité de gestion en septembre 2011. Les résultats sont 
résumés ci-dessous pour référence. 

OPÉRATIONS ET GOUVERNANCE 
Nous avons posé huit questions sur le sujet susmentionné à 16 partenaires et nous avons obtenu 
128 réponses. Quatre-vingt-quinze pour cent des partenaires étaient d’accord ou fortement 
d’accord quant à l’efficacité des opérations et de la gouvernance du PTCA. Les succès, les défis 
et les possibilités sont énumérés ci-dessous. 

Succès 
 

 Soutient les voix individuelles dans l’établissement d’une volonté collective (une 
définition de partenariat). 

 Base de prise de décision par consensus pour des commentaires positifs liés à la 
coopération, à la collaboration et à la coordination. 

 Une orientation solide découle d’un modèle solide. 

 Tire parti de l’expertise en commercialisation touristique des partenaires. 

 Permet de rassembler régulièrement les décideurs. 

Défis 
 

 Prise de décision efficace grâce à la structure du Comité de gestion. (1 en désaccord) 

 Les structures et les processus favorisent la collaboration. (1 en désaccord) 

 Le PTCA est ouvert aux suggestions des partenaires. (1 en désaccord) 

 Veille à éviter le double emploi. (1 en désaccord) 

 Le processus de prise décision du Comité de gestion est optimal compte tenu de la 
structure. (2 en désaccord) 

Possibilités d’amélioration 
 

 Pouvoir de prise de décision du Comité de commercialisation : 

• La contrainte de l’approbation requise de la part du Comité de gestion peut 
retarder la mise en œuvre d’une occasion. 

• Commentaire équilibré par une suggestion du Comité de gestion visant à 
consacrer du temps à revoir les discussions antérieures. 
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 Dans le cadre d’un nouvel accord, il est crucial de prévenir les délais, car on peut perdre 
les occasions de se positionner sur les marchés (référence à la première année de l’accord 
actuel). 

 Il faut faciliter une plus grande participation de l’industrie – le défi est lié à l’expertise. 
 

COMMUNICATIONS DU PARTENARIAT 
Nous avons posé quatre questions sur le sujet susmentionné à 16 partenaires et nous avons obtenu 
64 réponses. Quatre-vingt-trois pour cent des partenaires étaient d’accord ou fortement d’accord 
quant à l’efficacité des communications du PTCA. Les succès, les défis et les possibilités sont 
énumérés ci-dessous. 

Succès 
 

 Les avantages associés à l’historique et à l’expérience des accords successifs. 

 La plupart conviennent que les activités sont rentables et que les résultats constituent un 
réel rendement. 

 On recueille des renseignements cumulatifs sur le marché, ce qui profite à la fois au 
partenariat et aux partenaires. 

 Bon échange de renseignements entre les partenaires. 

 La prise de décision éclairée et axée sur les preuves est accomplie. 

 Il est plus facile de diriger les initiatives. 

Défis 
 

 Communique efficacement aux partenaires les programmes et les activités. (2 en 
désaccord) 

 Communique efficacement aux partenaires les résultats de recherche. (3 en désaccord) 

 Le site Web et les nouvelles électroniques sont efficaces. (2 en désaccord) 

 Les avantages économiques sont communiqués. (4 en désaccord) 

Possibilités d’amélioration 
 

 Plusieurs mentionnent l’utilisation accrue des medias sociaux – Facebook, gazouillis, 
blogues, courriel plus fréquents. 

 On estime que les bulletins d’information sont vieux jeu. 

 Il faut améliorer sans cesse le site Web. 

 Mettre l’accent sur la communication à l’industrie des résultats de recherche pertinents et 
veiller à ce que l’on saisisse la pertinence. 

 Chaque province pourrait créer des liens vers les messages du PTCA. 
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COMMERCIALISATION 
Nous avons posé neuf questions sur le sujet susmentionné à 16 partenaires et nous avons obtenu 
144 réponses. Quatre-vingt-onze pour cent des partenaires étaient d’accord ou fortement d’accord 
quant à l’efficacité de la commercialisation du PTCA. Les succès, les défis et les possibilités sont 
énumérés ci-dessous. 

Succès 
 

 Joue le rôle de point central en vue de la collaboration régionale. 

 Crée une image de marque pour le Canada atlantique. 

 Il y a eu amélioration de l’accès aux marchés et de la fréquence d’exposition. 

 Il y a des placements cumulatifs dans les médias et un suivi des résultats qui seraient 
impossibles sans le partenariat. 

 Nous sommes exposés aux nouvelles idées des autres organismes. 

 Il est possible de prendre plus de risque. 

 Effet de levier. 

 Il est certain que le tout est plus grand que la somme des parties. 

Défis 
 

 Élaborer des plans de commercialisation annuels fondés sur des objectifs, la recherche et 
les résultats. (1 en désaccord) 

 Les stratégies répondent aux changements du marché. (4 en désaccord) 

 Les possibilités de commercialisation touristique sont supérieures à celles offertes par les 
provinces. (2 fortement en désaccord) 

 Tire parti du soutien des partenaires de financement extérieurs. (2 en désaccord) 

 Les initiatives créent efficacement une image de marque pour les partenaires sur les 
marchés prioritaires américains. (2 en désaccord) 

 Efficacité dans la création d’une image de marque du Canada atlantique au Royaume-
Uni. (2 en désaccord) 

Possibilités d’amélioration 
 

 Il faut aborder la nécessité de la mise en commun. 

 Participation accrue de l’industrie. 

 Utilisation accrue des médias sociaux – compréhension accrue. 

 Meilleure liaison du personnel provincial aux États-Unis et au Royaume-Uni – achat de 
médias plus organisé au Royaume-Uni entre partenaires. 

 Accent accru sur les différentes possibilités (du moins montrer de l’ouverture) de 
commercialisation sur les marchés cibles. 
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 Il faut continuer à explorer des manières de s’écarter de la commercialisation axée sur la 
géographie et se concentrer davantage sur la psychographie. 

 Échéanciers pour la prise de décision. 

 

IMPRESSIONS GLOBALES 
 

 Large consensus sur la nécessité d’innover – peut-être évident, mais c’est au moins un 
point de départ. 

 L’innovation exige de sortir des sentiers battus et de vouloir prendre des risques. 

 Le concept d’innovation doit d’abord devenir un principe du partenariat. 

 Une des marques distinctives du Partenariat a été l’accent mis sur la commercialisation 
axée sur la recherche et le respect de plans. Difficile à critiquer. 

 Le temps est peut-être venu d’adopter une démarche de planification pyramidale. Mettre 
d’abord l’accent sur l’ensemble de l’Atlantique, au lieu d’évoluer à partir des partenaires. 

 Une portion du budget devrait peut-être être affectée au dossier innovation, ce qui 
permettrait de tirer parti des événements aléatoires. 

 En 2011, beaucoup de commentaires sur l’adoption et l’utilisation accrue des techniques 
des médias sociaux. D’ici deux ans, on verra peut-être autre chose comme panacée. Cela 
exige l’assouplissement de l’accord. 

 Un cadre d’innovation comprendra les éléments suivants : 

• Une ouverture permettant de rechercher les possibilités nouvelles. 

• Remise en question des méthodes traditionnelles. 

• Démarche proactive dans la recherche de la nouveauté – il pourrait y avoir de 
nombreuses bonnes réponses. 

• Disposition à prendre des risques et à ne pas craindre l’échec. 

 
 
 




