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1.0 SOMMAIRE
Objectif de l’évaluation
La présente constitue la deuxième évaluation d'une série d'évaluations annuelles portant sur
l’Entente 2012-2015 sur le tourisme dans la région de l’Atlantique à l’appui du Partenariat du
tourisme du Canada atlantique (PTCA) (ci-après appelée l’Entente 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 de l’administration, de l’évaluation et de la réalisation de projets de commercialisation
financés par l’Entente.
La présente évaluation est fondée sur l’examen des documents suivants :


L’Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique 2012-2015 à l’appui du
Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA);



Les accords de contribution;



Les procès-verbaux de réunions du Comité de direction;



Les procès-verbaux de réunions du Comité consultatif de commercialisation;



Les formulaires internes d’autorisation de projets;



La description des stratégies de commercialisation, de recherche et de communication;



Les rapports de recherche;



Divers documents d’évaluation.

Vue d’ensemble du Partenariat du tourisme du Canada atlantique
Fondé en 1991, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique est formé de neuf membres, tous
de la région de l’Atlantique. Cette initiative de commercialisation internationale regroupe
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), les quatre associations
provinciales de l’industrie touristique du Canada atlantique et les ministères responsables de ce
domaine des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la NouvelleÉcosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a été
reconduit tous les trois ans depuis sa fondation, soit sept fois.
Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique permet à ses membres de regrouper leurs
ressources afin de créer d’importantes synergies dans le domaine du tourisme. Grâce au
Partenariat, les quatre provinces de l’Atlantique peuvent se donner une présence dans des
marchés qui leur seraient souvent inaccessibles, intensifier leurs efforts de commercialisation en
tourisme international, obtenir les économies d’échelle et des gains d’efficacité dans leurs
relations avec les consommateurs, les voyagistes et les médias, accroître la portée et la fréquence
de l’utilisation des marques touristiques provinciales dans les régions du Moyen-Atlantique et de
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la Nouvelle-Angleterre (aux États-Unis) et préparer une offre du « Canada atlantique » dans les
marchés prioritaires du Royaume-Uni.
L’Entente PTCA 2012-2015 a été conclue le 1er avril 2012 et arrivera à échéance le
31 mars 2015. Le financement de 19 950 000 $ sur trois ans est partagé entre les neuf membres
fondateurs, à raison de 50 % pour l’APECA, de 33 % pour les quatre ministères provinciaux du
Tourisme et de 17 % pour les quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme du
Canada atlantique.
Politiques et directives d’exploitation
L’orientation générale du Partenariat du tourisme du Canada atlantique relève du Comité de
gestion, qui est composé des quatre sous-ministres du Tourisme du Canada atlantique, des
présidents des quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme du Canada atlantique
(ou d’une personne déléguée par chacun d’eux), du vice-président d’APECA-Î.-P.-É. et du
directeur général de Tourisme Atlantique (APECA). La Commission canadienne du tourisme
(CCT) est membre d’office du Comité de gestion.
Notre évaluation a permis de conclure que le Comité de gestion du Partenariat du Tourisme du
Canada atlantique (PTCA) continue de s'acquitter de ses responsabilités, délibère efficacement,
contribue à l’établissement des stratégies et des budgets et donne des directives à cet égard et
cherche un consensus parmi ses partenaires au moment de prendre des décisions.
À titre d'hôte de l'Entente sur le tourisme dans la région de l'Atlantique du PTCA 2012-2015,
l'Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a continué d'élaborer et
d'exécuter des stratégies de commercialisation du PTCA, en plus d'établir un Secrétariat pour
veiller à l'administration de l'Entente et de coordonner les évaluations annuelles et de fin de
mandat.
À la suite de notre évaluation, nous avons conclu que le Secrétariat supervisait les activités
quotidiennes du PTCA et l'administration financière de l'Entente de manière efficace, qu'il avait
entrepris des activités de communication conformes aux directives du Comité de gestion et qu'il
continuait d'exploiter un système d'information de gestion efficace.
Les politiques et directives d’exploitation forment un cadre qui soutient la prise de décisions
critiques et consensuelles et énoncent la procédure qui s’applique aux réunions et la marche à
suivre en ce qui a trait au processus décisionnel, aux rapports et aux approbations. En 2013, dans
le cadre du plan de transition, l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard a
rédigé l'ébauche des politiques et directives d'exploitation pour l'Entente à l'appui du PTCA.
L'Association prévoit présenter l'ébauche au Comité de gestion en 2014. À la lumière de notre
examen des documents et de nos discussions avec l'Association de l'industrie touristique de l'Îledu-Prince-Édouard, nous constatons que la transition est sur la bonne voie, et il est attendu que
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les politiques et directives d'exploitation à jour seront appliquées dans leur totalité au plus tard le
31 mars 2015.
Marchés visés
Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a réalisé des travaux de recherche et d’analyse
en collaboration avec les quatre provinces de l’Atlantique, l’APECA et l’unité d’analyse des
marchés de la Commission canadienne du tourisme et en a conclu que le Moyen-Atlantique 1 et
la Nouvelle-Angleterre 2 sont les régions américaines qui représentent les principaux marchés
d’origine pour le Canada atlantique. Ces travaux ont également indiqué au Partenariat du
tourisme du Canada atlantique que le marché étranger digne d’attention était le Royaume-Uni.
Les activités de commercialisation internationale que l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard a entreprises au nom du Partenariat du tourisme du Canada atlantique et
de l’Entente sont fondées sur la recherche et témoignent de la conjoncture commerciale actuelle.
Le principal moyen dont se sert le Canada atlantique pour accroître la portée de ses efforts de
commercialisation consiste à renforcer les marques touristiques des provinces de la région dans
le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre et à mettre au point la marque régionale du
Canada atlantique à l’intention du Royaume-Uni (Atlantic Canada, Awaken to the Rhythm of the
Sea – Canada atlantique, Éveillez vos sens au rythme de la mer).
Commercialisation
Le Comité consultatif de commercialisation formé par le Comité de gestion conseille
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans l'élaboration des
stratégies annuelles de commercialisation et commente celles-ci. Ses conseils portent également
sur les études de marché et sur l’évaluation du rendement. Nous avons constaté, après avoir
examiné les procès-verbaux des réunions du Comité consultatif de commercialisation, que ce
dernier s'est réuni régulièrement et qu'il a offert des conseils et des commentaires stratégiques à
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la conception
et de l'exécution des stratégies et tactiques de commercialisation de l'Association. Notre
évaluation nous a également amenés à conclure que les programmes destinés aux États-Unis et
au Royaume-Uni étaient fondés sur la recherche et ciblaient les objectifs convenus. Après avoir
examiné la documentation préparée en vue des réunions par les gestionnaires des programmes
visant les États-Unis et le Royaume-Uni et par le Secrétariat, nous avons conclu que
l’information se rapportant notamment aux finances et aux communications est fournie sur
demande et au moment opportun.

1
2

New York, New Jersey, Pennsylvanie
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut
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L’objectif de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en matière de
commercialisation, consiste à atteindre un rendement de 10 $ pour chaque dollar investi par le
Partenariat du tourisme du Canada atlantique dans des activités de commercialisation destinées
directement au consommateur, à l’industrie touristique et aux médias, d’ici l’échéance de
l’Entente. Pour l’exercice 2013, les estimations provisoires établissaient que les activités de
commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard avaient
engendré des revenus de 54,9 millions de dollars pour les entreprises touristiques du Canada
atlantique, ce qui correspond à un rendement sur le capital investi de 14,32 $ pour chaque dollar
consacré à la publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec
l’industrie touristique et aux relations avec les médias. Les activités de commercialisation de
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ont également généré une
valeur publicitaire s’élevant à 6,1 millions de dollars et favorisé un investissement
supplémentaire de 283 000 $ de dollars dans le cadre d’ententes de commercialisation avec des
voyagistes américains et britanniques.
Activités de commercialisation aux États-Unis
Notre examen du plan de commercialisation aux États-Unis de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour 2012 et de la documentation à l’appui nous a donné
de nombreuses preuves que les marchés ciblés par le Partenariat du tourisme du Canada
atlantique et leur segmentation 3, ainsi que les stratégies et tactiques employées dans ce pays,
étaient fondées sur les résultats d’études de marché, de même que sur une excellente
compréhension du secteur touristique et de la dynamique de ce marché.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi plus de 3,5 millions
de dollars dans ses activités de commercialisation dans le Moyen-Atlantique et en NouvelleAngleterre au cours de l’année commerciale 2013. Cela a rapporté plus de 48 millions de dollars
en recettes et 3,2 millions de dollars sous la forme de relations médiatiques pour les entreprises
touristiques du Canada atlantique. On a donc, pour chaque dollar consacré à la publicité directe
grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique et aux
relations avec les médias, obtenu un rendement sur le capital investi de 14,49 $ pour chaque
dollar dépensé. L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a également
incité les voyagistes américains à investir 184 409 $ en dépenses de commercialisation.
•

Campagne auprès des consommateurs : Les indicateurs de rendement pour 2013 se
sont révélés positifs. La consultation des sites Web provinciaux a augmenté de 40 % par
rapport à 2012, grâce à la publicité. Les visites de groupe converties ont augmenté de

3

Y compris les données géographiques et démographiques et celles portant sur le style de vie qui peuvent être
associées aux comportements des voyageurs et à l'utilisation des médias
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près de 31 %, tandis que les revenus tirés de la publicité se sont élevés à 46,8 millions de
dollars et que le rendement sur le capital investi s’est stabilisé au rapport de 14,26 $ par
dollar dépensé. À cela s’ajoute une somme de 1 967 206 $ en économies dans les médias
et en accroissement de la valeur publicitaire grâce à l’engagement d’un tiers planificateur
et acheteur conjoint (Time + Space Media).
•

Industrie touristique : Cinq partenariats de commercialisation conjointe ont été conclus
avec l’industrie touristique américaine. Ils sont à l’origine de ventes de 1 199 911 $ et ont
produit un rendement sur le capital investi de 10,57 $ pour chaque dollar dépensé.

•

Relations avec les médias : Le programme de relations avec les médias américains a
généré une valeur de 3,2 millions de dollars et un rendement sur le capital investi de
23,10 $ pour chaque dollar dépensé.

Activités de commercialisation au Royaume-Uni

Notre examen du plan de commercialisation au Royaume-Uni de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour 2013 et de la documentation à l’appui nous a donné
de nombreuses preuves que les marchés géographiques, démographiques et de style de vie, ainsi
que les stratégies et tactiques de commercialisation employées dans ce pays, étaient fondés des
études de marché de bonne qualité, de même que sur une excellente compréhension de la
dynamique de ce marché.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi 721 862 $ dans ses
activités de commercialisation au Royaume-Uni au cours de l’année commerciale 2013. Cela a
rapporté 6,9 millions de dollars en recettes et 2,8 millions de dollars en valeur médiatique pour
les entreprises touristiques du Canada atlantique. On a donc, pour chaque dollar consacré à la
publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec le secteur
touristique et aux relations avec les médias, obtenu un rendement sur le capital investi de 13,45 $
pour chaque dollar investi. L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a
également incité les voyagistes britanniques à investir 98 950 $ de dollars en dépenses de
commercialisation, par l’intermédiaire d’ententes de commercialisation conjointe.
•

Campagne auprès des consommateurs : Parmi les internautes, 33 % se sont rappelé
avoir vu ou entendu de la publicité concernant le Canada atlantique. Ils ont été 33 % à s’y
rendre en 2013 et y ont dépensé environ 4,1 millions de dollars; le rendement sur le
capital investi correspondant s’est élevé à 8,61 $ pour chaque dollar investi en publicité
auprès des consommateurs. À cela s’ajoute une somme de 315 108 $ en économies dans
les médias et en accroissement de la valeur publicitaire grâce à l’engagement d’un tiers
planificateur et acheteur conjoint (Time + Space Media). Le Partenariat du tourisme du
Canada atlantique a également profité d’une valeur ajoutée de 139 000 $ en participant
aux campagnes de printemps 2013 de la Commission canadienne du tourisme. La
diminution du rendement du capital investi est attribuable à une diminution considérable
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des dépenses moyennes par groupe (touchées par une réduction de la taille des groupes et
de la durée de séjour). De plus, il a été décidé que le budget de publicité directe grand
public aux États-Unis serait augmenté de 250 000 $ pour 2013-2014 par une réduction
équivalente du budget de publicité directe grand public au Royaume-Uni, décision qu'a
appuyée le Comité de gestion.
•

Industrie touristique : Huit partenariats de commercialisation conjointe ont été conclus
en 2013. Ils sont à l’origine de ventes de 2,8 millions de dollars et ont produit un
rendement sur le capital investi de 29,11 $ pour chaque dollar dépensé.

•

Relations avec les médias : Le programme de relations avec les médias britanniques a
généré une valeur de 2,8 millions de dollars et un rendement sur le capital investi de
19,00 $ pour chaque dollar dépensé.

Recommandations
Notre recommandation générale consiste à poursuivre cette initiative de commercialisation
internationale très réussie. Les activités réalisées auprès des consommateurs, de l'industrie
touristique et des médias, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, ont collectivement dépassé la
cible de 10 $ pour chaque dollar investi en ce qui concerne le rendement du capital investi.
Toutes les cibles de suivi des avantages doivent être revues annuellement. Il a été souligné dans
les discussions avec le gestionnaire du programme des États-Unis qu'on observe chaque année
une diminution du nombre de publications imprimées et de l'espace consacré aux articles de
voyage. On a pu constater, dans les dernières années, une forte diminution du nombre de
publications imprimées ainsi qu'une augmentation du nombre de publications en ligne. En outre,
la taille des articles imprimés a été réduite, du fait que les éditeurs sont d'avis que les
consommateurs ont désormais un champ d'attention restreint et un intérêt moins marqué pour les
longs articles. Ces changements ont une incidence considérable sur la valeur globale de la
couverture. Les articles de magazines et de journaux imprimés ont une valeur supérieure. Or, la
portée d'une couverture en ligne peut être beaucoup plus importante et ne devrait pas être sousestimée, bien qu'elle soit difficile à mesurer. L'Association de l'industrie touristique de l'Île-duPrince-Édouard devrait également explorer de nouveaux outils pour mesurer la valeur des médias
en ligne.
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2.0 VUE D’ENSEMBLE
2.1 Contexte
Fondé en 1991, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique est formé de neuf membres, tous
de la région de l’Atlantique. Ce partenariat regroupe l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA), les quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme du
Canada atlantique et les ministères responsables de ce domaine des provinces du NouveauBrunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a été reconduit en 1994, 1997, 2000, 2003, 2006
et 2009 et 2012 pour des mandats de trois années consécutives.
Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique
permet à ses membres de regrouper leurs
ressources afin de créer d’importantes synergies
dans le domaine du tourisme et notamment :
•

de se donner une présence dans des marchés
qui leur seraient souvent inaccessibles;

•

d’intensifier
leurs
efforts
de
commercialisation en tourisme international
et obtenir les économies d’échelle et des
gains d’efficacité dans leurs relations avec
les consommateurs, les voyagistes et les
médias;

•

l'accroissement de la portée, de la fréquence
de l'utilisation et de l'attrait des marques
touristiques provinciales dans les régions du
Moyen-Atlantique et de la NouvelleAngleterre (aux États-Unis) et l'offre d'une
marque du « Canada Atlantique » dans les
marchés prioritaires du Royaume-Uni.

2.2 Financement
L’entente PTCA 2012-2015 a été conclue le 1er avril 2012 et arrivera à échéance le
31 mars 2015. L’enveloppe budgétaire que l’APECA a réservée à l’Entente PTCA s’élève à
9 975 000 $ pour trois ans. Les quatre gouvernements provinciaux verseront 6 583 500 $ pour la
même période; la contribution en nature des quatre associations provinciales de l’industrie du
tourisme se chiffrera à 3 391 500 $.
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Tableau 1 : Apport financier au Partenariat du tourisme du Canada atlantique
Du 1 e r avril 2012 au 31 mars 2015

Rapport

Montant

Agence de promotion économique du Canada atlantique

50 %

9 975 000 $

Ministères provinciaux du Tourisme (4)

33 %

6 583 500 $

Associations provinciales de l’industrie du tourisme (4)

17 %

3 391 500 $

100 %

19 950 000 $

Totaux

2.3 Gestion
Le Comité de gestion est chargé de l’administration et de la gestion de l’Entente PTCA 20122015. Il est également responsable de la diffusion des activités entreprises en vertu de l’Entente
et doit assurer la coordination entre celle-ci et les autres
projets fédéraux et provinciaux et activités de l’industrie. Le
Comité est composé de dix membres, soit les quatre sousministres du Tourisme du Canada atlantique, les présidents
des quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme
du Canada atlantique (ou une personne déléguée par chacun
d’eux), le vice-président d’APECA-Î.-P.-É. et le directeur
général de Tourisme Atlantique (APECA). La Commission
canadienne du tourisme est membre d’office du Comité de gestion.

2.4 Aspects stratégiques
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a été choisie comme hôte de
l’Entente PTCA 2012-2015 et agira ainsi au nom de l’APECA, des quatre ministères du
Tourisme et de l’industrie touristique du Canada atlantique. Ce rôle l’amènera à gérer les trois
aspects stratégiques de l’Entente 2012-2015, soit la commercialisation, l’évaluation et
l’administration.
Premier volet de la stratégie : commercialisation
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard coordonne les efforts des
gouvernements et de l’industrie dans le lancement de projets précis de commercialisation
touristique dans toute la région de l’Atlantique. On utilisera les meilleures pratiques du secteur
pour faire connaître les produits et les expériences touristiques réputés du Canada atlantique et en
accroître la demande dans les marchés prioritaires des États-Unis et du Royaume-Uni. Ces
activités seront fondées sur la recherche, sur une démarche proactive et sur un style de
leadership, de sorte que les efforts de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada

8|Page

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2013-2014
atlantique atteignent les cibles convenues et s’y imprègnent. Parmi les activités de
commercialisation admissibles figurent les suivantes :
•

Publicité directe grand public et événements qui représentent les offres de vente uniques
du Canada atlantique à l’intention des marchés géographiques et de style de vie
prioritaires du Moyen-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre (aux États-Unis) et du
Royaume-Uni;

•

Sollicitation de médias d’influence, dans le domaine des voyages et de la consommation,
pour l’élaboration et la publication de reportages et d’éditoriaux portant sur les
expériences et produits distinctifs du Canada atlantique;

•

Négociation d’accords de commercialisation conjointe avec des voyagistes et des
grossistes en voyages américains et britanniques;

•

Organisation d’activités de relations externes et de séances d’information et de formation
destinées à l’industrie touristique et aux rédacteurs spécialisés, pour accroître leur
connaissance des expériences et produits distinctifs du Canada atlantique;

•

Organisation d’événements, de salons professionnels et de voyages de familiarisation,
afin que l’industrie touristique et les rédacteurs spécialisés acquièrent une connaissance
de première main au sujet des expériences et produits distinctifs du Canada atlantique;

•

Réalisation d’études de marché à des fins d’enquête et d’évaluation.

Deuxième volet de la stratégie : évaluation
Lors des évaluations de l’Entente 2012-2015, on évalue et surveille son incidence sur l’industrie
touristique du Canada atlantique et on en fait rapport. Parmi les aspects évalués figurent les
suivants :
•

la réalisation d'examens annuels des buts et objectifs du PTCA et la détermination de la
pertinence des stratégies et des activités de commercialisation;

•

l'évaluation de l'efficacité des outils utilisés pour faire le suivi des réalisations découlant
de l'Entente du PTCA 2012-2015 et pour faire en sorte que l'information nécessaire aux
fins de la responsabilisation est disponible;

•

la mesure de l'incidence annuelle du projet du PTCA sur la croissance des secteurs du
tourisme et de l'hôtellerie du Canada atlantique;

•

la réalisation d'évaluations qualitatives et quantitatives annuelles de l'incidence des
stratégies et des activités de commercialisation de l'Association sur la croissance de
l'industrie touristique du Canada atlantique;

•

l'utilisation des résultats attendus, des extrants et de l'information sur le rendement pour
établir des rapports sur la pertinence, l'efficacité, l'efficience et l'incidence générale de
l'Entente du PTCA 2012-2015 sur le tourisme.
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Troisième volet de la stratégie : administration
On a créé un Secrétariat pour satisfaire à l’exigence portant sur l’administration générale de
l’Entente 2012-2015, car cette tâche ne pouvait être accomplie par les autorités publiques
fédérales ou provinciales. Pour réduire les coûts, le secrétariat loge à la même enseigne que les
bureaux de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. Les fonctions du
secrétariat sont notamment les suivantes :
•

Superviser les activités courantes et la gestion financière de l’Entente, afin de s’assurer
que tous les enjeux sont administrés conformément à ses dispositions;

•

Fournir des services de secrétariat, rédiger le procès-verbal des réunions et établir des
rapports financiers détaillés à l’intention des comités du Partenariat du tourisme du
Canada atlantique;

•

Concevoir et mettre en application un système de gestion de l’information servant à
rassembler, utiliser, diffuser et distribuer une information pertinente;

•

Réaliser des activités de communication conformément aux directives reçues du Comité
de gestion.
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3.0 GOUVERNANCE ET GESTION STRATÉGIQUE
En 2012, l'accord antérieur sous forme de protocole d'entente a été transformé en entente
fédérale-provinciale avec participation du secteur industriel. Cela a eu des effets sur les rôles,
responsabilités et pouvoirs traditionnels.

3.1 Entente fédérale-provinciale 2012-2015 concernant le Partenariat du
tourisme du Canada atlantique
L’Entente PTCA 2012-2015 propose un financement pluriannuel pour différentes mesures à
prendre en vue de soutenir le développement du marché touristique. Les objectifs de l’Entente
2012-2015 sont les suivants :
•

Faire la promotion du Canada atlantique à titre de destination de voyage d’agrément dans
les marchés internationaux;

•

Faire la promotion des expériences et produits touristiques du Canada atlantique auprès
de l’industrie touristique internationale;

•

Faire la promotion du Canada atlantique auprès des journalistes et rédacteurs
internationaux spécialisés en tourisme.

Pour atteindre ces objectifs, l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, à
titre d'hôte de l'Entente, crée et exécute (annuellement) des stratégies et des tactiques de
commercialisation entièrement intégrées qui font la promotion du Canada atlantique (et des
provinces en cause) comme destination touristique de haut calibre dans les marchés prioritaires
des États-Unis et du Royaume-Uni. L'Entente du PTCA 2012-2015 consiste en ce qui suit :
•

•

•

un Comité de gestion qui approuve
tous les projets financés à même les
ressources mises en commun;
des parties exécutantes (quatre
ministères
provinciaux
du
Tourisme et l’APECA) qui
concluent
des
accords
de
contribution avec l’hôte afin de
financer des projets approuvés par
le Comité de gestion;
des comités consultatifs d’experts
qui participent à la gestion de
l’Entente 2012-2015 et des projets
et donnent des conseils à ce sujet.

Organigramme selon l'Entente PTCA 2012-2015
Entente 2012-2015 sur le tourisme dans la région de l’Atlantique

Comité
de gestion
Parties exécutantes

Projet
d'administration
de l'hôte

Secrétariat
du PTCA
Comité consultatif de
commercialisation

Comité consultatif
sur l'évaluation

Projet d'évaluation
de l'hôte
Projet
de commercialisation
de l'hôte
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À la suite d’un concours, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a été
choisie comme hôte de l’Entente PTCA 2012-2015. Non seulement l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a-t-elle élaboré et exécuté les stratégies de
commercialisation, mais elle a été chargée de veiller à l’administration de l’Entente et de
coordonner les évaluations annuelles et finales.
Pour s’acquitter de ces responsabilités, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-PrinceÉdouard présente annuellement des plans de commercialisation, d’administration et d’évaluation
(avec un budget correspondant) au Comité de gestion, afin d’obtenir son approbation, puis
conclut des accords de contribution avec les parties exécutantes pour financer les projets
approuvés.

3.2 Comité de gestion
Le Comité de gestion du Partenariat du tourisme du Canada atlantique est chargé de
l’administration générale et de la gestion de l’Entente 2012-2015, des activités de
communication entreprises tout au long de la durée de l’Entente et de la coordination entre celleci et les autres projets fédéraux et provinciaux et activités de l’industrie.
Le Comité de gestion est composé de dix
membres, soit les quatre sous-ministres du
Tourisme du Canada Atlantique, les présidents
des quatre associations provinciales de
l’industrie du tourisme du Canada atlantique
(ou une personne déléguée par chacun d’eux),
le vice-président d’APECA-Î.-P.-É. et le
directeur général de Tourisme Atlantique
(APECA). La Commission canadienne du
tourisme est membre d’office du Comité de
gestion.
Le Comité de gestion nomme deux coprésidents
qui se remplacent annuellement. Le premier est
désigné par un ministre provincial du Tourisme;
l’autre est le président d’une association de
l’industrie touristique d’une autre province (ou
une personne déléguée en permanence).
Au lieu de convoquer des rencontres avec les parties prenantes du Partenariat du tourisme du
Canada atlantique (ce qui se produira toutefois lors de l’évaluation finale), en 2013 nous avons
examiné le procès-verbal des réunions du Comité de gestion et divers documents. Notre
évaluation nous a permis de conclure que le Comité de gestion accomplit ses obligations,
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délibère efficacement, contribue à l’établissement des stratégies et des budgets de
commercialisation et donne des directives à cet égard et cherche un consensus parmi ses
partenaires au moment de prendre des décisions.

3.3 Comité consultatif de commercialisation
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard profite des conseils dispensés
par le Comité consultatif de commercialisation (nommé par le Comité de gestion) dans la
préparation des stratégies et tactiques de commercialisation annuelles. Le Comité consultatif a
pour rôle de donner des opinions et des conseils au sujet des projets d’initiatives de
commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. Comme
les gouvernements sont représentés au sein du Comité, l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard peut plus facilement intégrer les priorités provinciales et fédérales en
matière de tourisme dans les stratégies de commercialisation annuelles. Le Comité est composé
d’un représentant de chacun des quatre ministères provinciaux du Tourisme et de chacune des
quatre associations provinciales de l’industrie touristique, ainsi que de deux délégués de
l’APECA.
Il fournit également des conseils d’expert au Comité de gestion. Ils portent sur l’efficience,
l’efficacité, la pertinence et l’harmonisation des stratégies de commercialisation de l’Association
de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, par rapport aux priorités fédérales et
provinciales. Le Comité fournit également des conseils au sujet des programmes de recherche et
d’évaluation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, sur les
nouveaux marchés et les occasions de commercialisation à saisir, etc.
Nous avons passé en revue le procès-verbal des réunions du Comité consultatif de
commercialisation et avons conclu qu’il fournit des opinions et des conseils précieux à
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard sur les projets d’initiatives de
commercialisation, ainsi que des conseils stratégiques au Comité de gestion, en ce qui a trait à
l’efficacité et à la pertinence de ces stratégies de commercialisation.
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3.4 Comité consultatif sur l’évaluation
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard s’efforce de faire une
évaluation indépendante et objective de l’Entente PTCA 2012-2015, à intervalle annuel et à
l’échéance de l’Entente. Les dépenses engagées à cette fin au cours de l’exercice financier 20132014 se sont élevées à 29 302 $ (23 697 $ en 2012-2013). Pour satisfaire à cette exigence,
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a coordonné la création d’un
Comité consultatif sur l’évaluation, auquel ont été confiées les tâches suivantes :
•

Élaborer le mandat aux fins des évaluations
annuelles et finales;

•

Examiner les propositions reçues;

•

Choisir un expert-conseil compétent et
expérimenté pour réaliser les évaluations;

•

Formuler une recommandation quant à
l’adjudication du contrat de services
d’évaluation;

•

Participer à l’évaluation;

•

Agir à titre de ressource pour l’expertconseil choisi;

•

Examiner le rapport d’évaluation
formuler une opinion à l’intention
l’Association de l’industrie touristique
l’Île-du-Prince-Édouard et du Comité
gestion.

et
de
de
de

Le Comité consultatif sur l’évaluation est composé
de représentants de l’APECA, des gouvernements provinciaux et de l’industrie. Il conseille le
Comité de gestion au sujet de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la qualité des évaluations.
Notre expérience de collaboration avec le Comité consultatif sur l'évaluation nous amène à
conclure que l'apport et l'orientation de celui-ci en ce qui concerne la préparation du rapport
d'évaluation annuel demeurent efficaces.

3.5 Groupe de travail sur la stratégie de transition
À la demande de l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, le Comité de
gestion a mis en place, au début de 2013, un groupe de travail sur la stratégie de transition de
l'Entente. Ce groupe est formé du Secrétariat ainsi que de trois membres, et son mandat consiste
à élaborer une stratégie pour faciliter la transition entre le protocole d'entente et une entente
fédérale-provinciale avec participation du secteur industriel d'ici le 31 mars 2015. Le groupe de
travail s'est réuni et a créé une stratégie de transition qui comprend ce qui suit :
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la clarification des rôles, des responsabilités et des protocoles de reddition des comptes;



l'élaboration d'un plan d'exploitation;



l'élaboration de politiques et de directives d'exploitation;



l'examen des documents liés au projet;



l'adaptation de la formulation utilisée dans des documents tels que les procès-verbaux,
les documents de réunion, les présentations, la correspondance, les demandes de
proposition et les modèles de contrats pour les fournisseurs.

L'ébauche de la stratégie et du plan d'action sera présentée au Comité de gestion en mars 2014
aux fins de rétroaction. En outre, elle a été transmise au groupe de travail sur la stratégie de
transition aux fins d'examen. À la lumière de notre examen des documents et de nos discussions
avec l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard, nous constatons que la
transition est sur la bonne voie, et il est attendu que les politiques et directives d'exploitation à
jour seront appliquées dans leur totalité au plus tard le 31 mars 2015.

3.6 Administration
Ayant créé le Secrétariat, l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard répond à
l’exigence relative à l’administration générale de
l’Entente PTCA 2012-2015, car cette tâche ne peut être
accomplie par l’une ou l’autre des parties exécutantes
(autorités publiques fédérales ou provinciales). Les
dépenses engagées au cours de l’exercice 2013-2014
pour l’administration de l’Entente ont atteint au total
169 973 $ (157 752 $ en 2012-2013). Le Secrétariat gère
les activités entreprises en vertu de l’Entente 2012-2015
sous la direction du Comité de gestion. Les fonctions du
Secrétariat sont notamment les suivantes :
•

Superviser les activités courantes et la gestion
financière de l’Entente 2012-2015, afin de s’assurer que tous les enjeux sont administrés
conformément à ses dispositions;

•

Fournir des services de secrétariat, rédiger le procès-verbal des réunions et établir des
rapports financiers détaillés à l’intention des comités;

•

Concevoir et mettre en application un système de gestion de l’information servant à
rassembler, utiliser, diffuser et distribuer une information pertinente;

•

Réaliser des activités de communication conformément aux directives reçues du Comité
de gestion.
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Dans le cadre de son processus de communication, le Secrétariat assiste aux quatre conférences
annuelles de l’industrie touristique du Canada atlantique et fait la promotion du Partenariat du
tourisme du Canada atlantique au moyen de présentations destinées à l’industrie, d’une présence
dans des salons professionnels et d’une documentation connexe. Les dépenses engagées au cours
de l’exercice 2013-2014 pour les activités de communication ont atteint au total 16 667 $. Le
Secrétariat collabore avec les gestionnaires des programmes américain et britannique pour
s’assurer que toutes les activités de commercialisation respectent les politiques et les directives
d’exploitation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique. Les gestionnaires de programme
doivent rendre compte à l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard en ce
qui concerne les heures de travail, les congés annuels et l’évaluation du rendement. Ils profitent
des conseils du Comité consultatif de commercialisation pour toute question se rapportant à ce
domaine.
Un Comité de liaison (formé des coprésidents du Comité de gestion et de l’APECA) assure le
lien entre le Comité de gestion et le Secrétariat et réalise l’évaluation de fin de mandat pour les
services rendus par ce dernier. Les membres du Comité de gestion (et du Secrétariat) peuvent
soulever, auprès du Comité de liaison, des questions concernant les services du Secrétariat.
Le Comité de liaison réalisera sa prochaine évaluation du rendement des services offerts par le
Secrétariat de l'Association en janvier 2015.
À la suite de notre évaluation, nous avons conclu que le Secrétariat continuait d’offrir une
supervision efficace des activités quotidiennes et de la gestion financière de l’Entente 20122015, avait entrepris des activités de communication conformes aux directives du Comité de
gestion et avait instauré un système d’information de gestion efficace et efficient.

3.7 Politiques et directives d’exploitation
Les politiques et directives d'exploitation forment un cadre qui soutient la prise de décisions
critiques et consensuelles et énoncent la procédure qui s'applique aux réunions et la marche à
suivre en ce qui a trait au processus décisionnel, aux rapports et aux approbations. En 2013, dans
le cadre du plan de transition, l'Association de l'industrie touristique de l'Île-du-Prince-Édouard a
rédigé l'ébauche des politiques et directives d'exploitation pour l'Entente à l'appui du PTCA.
L'Association prévoit présenter l'ébauche au Comité de gestion en 2014.
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4.0 PROGRAMME DE COMMERCIALISATION
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard a investi 4,8 millions de dollars (voir le tableau 2), plus de 10 millions depuis
l’origine de l’Entente 2012-2015, en programmes de commercialisation, afin de sensibiliser les
marchés internationaux cibles aux expériences et produits touristiques réputés du Canada
atlantique et d’y créer une demande. Conformément aux allocations budgétaires et en fonction de
l’apport du Comité de gestion, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard
profite des conseils des dix membres du Comité consultatif de commercialisation (nommés par le
Comité de gestion) au moment de la préparation de ses plans annuels de commercialisation.
Le programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard permet aux quatre provinces de l’Atlantique de regrouper leurs ressources et
d’accroître leur visibilité dans les marchés prioritaires. Dans la plupart des cas, elles ne disposent
pas des ressources nécessaires pour entreprendre elles-mêmes ce type de campagne. Les
principaux avantages, sur le plan de la commercialisation, sont les suivants :
•

Établissement de relations et occasions
de collaboration;

•

Économies
d’échelle
en
commercialisation (acheteur-médias,
relations avec les médias);

•

Économies d’échelle dans la recherche
qui soutient les stratégies et tactiques
de commercialisation;

•

Information et connaissance des attraits
touristiques régionaux.

L’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard n’entreprend pas
d’initiatives de commercialisation qui normalement relèveraient d’un ministère provincial ou
fédéral. L’Entente ne permet de financer que les activités non admissibles aux programmes
fédéraux ou provinciaux.

4.1 Comité consultatif de commercialisation
Le Comité consultatif de commercialisation conseille et dirige l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’élaboration de ses stratégies annuelles dans ce
domaine. Ces conseils font en sorte que les stratégies de l’Association de l’industrie touristique
de l’Île-du-Prince-Édouard accroissent la présence des marques touristiques provinciales dans les
marchés prioritaires des États-Unis et soutiennent la marque régionale du Canada atlantique (en
tenant compte des particularités provinciales) dans les marchés prioritaires du Royaume-Uni. Le
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Comité dispense également des conseils lors de l’élaboration des programmes d’étude de marché
et d’évaluation du rendement de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-PrinceÉdouard.
Le Comité conseille en outre le Comité de gestion formé aux termes de l’Entente. Il se concentre
alors sur l’efficience, l’efficacité, la pertinence et l’harmonisation des stratégies de
commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique, par rapport aux priorités
fédérales et provinciales en matière de tourisme.
Notre évaluation consistait entre autres à examiner les procès-verbaux des réunions pour
l'exercice 2013-2014. À la lumière de cet examen, nous sommes d'avis que le Comité consultatif
de commercialisation continue d'offrir des conseils et des commentaires stratégiques à
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la conception
et de l'exécution des stratégies et tactiques de commercialisation de cette dernière.

4.2 Marchés cibles
Selon des recherches antérieures effectuées par le Partenariat du tourisme du Canada atlantique,
en collaboration avec les quatre provinces de l’Atlantique et l’APECA, et selon certains autres
outils, notamment l’analyse du portefeuille des
marchés de la Commission canadienne du
tourisme, les recherches de TNS sur les
marchés de consommation américain et
britannique et l’étude mise à jour de la
segmentation des marchés d’Environics, le
Moyen-Atlantique 4 et la Nouvelle-Angleterre
5
sont les régions américaines qui représentent
les principaux marchés d’origine pour le
Canada atlantique. Ces régions supplantent les
autres en raison de leur proximité
géographique, de l’accès direct par avion, par
route ou par navire de croisière, de l’importance de leur population, de leur haut potentiel de
croissance et des occasions qu’elles présentent sur le plan économique. Ces travaux ont
également indiqué au Partenariat du tourisme du Canada atlantique qu’il devrait s’intéresser
exclusivement au Royaume-Uni, parmi les marchés étrangers.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard concentre ses efforts de
commercialisation sur les segments de style de vie à haut potentiel dans les marchés
géographiques choisis aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les études ont cerné trois de ces

4
5

New York, New Jersey, Pennsylvanie
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut
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marchés aux États-Unis, soit les explorateurs ex-urbains, les amateurs d’expériences de plein air
et les jeunes familles. Au Royaume-Uni, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard doit viser les amateurs d’expériences authentiques, ceux qui s’intéressent aux
autres cultures et les esprits libres (selon le Quotient explorateur de la Commission canadienne
du tourisme).

4.3 Critères du programme de commercialisation
Les activités de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-PrinceÉdouard sont inspirées par la recherche et témoignent des conditions actuelles du marché. Le
principal moyen dont se sert l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard
pour accroître la portée des efforts de commercialisation du Canada atlantique consiste à
renforcer les marques touristiques des quatre provinces de la région dans le Moyen-Atlantique et
en Nouvelle-Angleterre et à mettre au point une marque régionale du Canada atlantique à
l’intention du Royaume-Uni (Atlantic Canada, Awaken to the Rhythm of the Sea – Canada
atlantique, Éveillez vos sens au rythme de la mer). Les budgets de commercialisation ne sont
utilisés que pour des activités entièrement intégrées. Celles-ci profitent de la marque « Canada.
Explorez sans fin » de la Commission canadienne du tourisme et la renforcent au besoin.
Si la tactique choisie s’adresse aux médias, les efforts de commercialisation de l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard se concentrent sur l’obtention d’économies
d’échelle, par l’achat et le placement conjoints d’importantes quantités de publicités
traditionnelles (télévision, radio, imprimés, envoi
postal direct, annonces sur le Web, etc.) et non
traditionnelles (réseau numérique, médias
sociaux, téléphonie mobile, etc.). On a recours à
un tiers acheteur-médias commun (Time + Space
Media) pour mettre au point un plan médiatique
d’ensemble fondé sur des principes directeurs
approuvés. Une fois le plan approuvé par les
gestionnaires de programme de l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard,
l’acheteur-médias s’assure que le plan est exécuté
ainsi.
Les plans médiatiques de l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard
cherchent d’abord à satisfaire aux critères qui
sont communs pour les quatre provinces de
l’Atlantique (circuits médiatiques communs,
publications médiatiques communes, etc.). Si les
budgets ou des considérations tactiques
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empêchent une action commune, les plans médiatiques répondent aux critères qui sont communs
à trois des quatre provinces. Les plans de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard ne satisfont pas aux éléments qui sont particuliers à une province.
L’ampleur de la présence de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard
dans le secteur touristique est déterminée par des ententes de commercialisation conjointe
conclues avec des voyagistes, des séances d’information destinées aux agents de voyage, des
événements conçus à l’intention de l’industrie touristique, des visites de familiarisation et de la
participation à des salons professionnels. Toutes ces activités sont réalisées selon les
circonstances et s’ajoutent aux activités provinciales de commercialisation.
En ce qui concerne les relations avec les médias, elles sont coordonnées par des fournisseurs
communs indépendants, aux États-Unis comme au Royaume-Uni. Ils sont chargés de mettre au
point et d’appliquer les plans annuels de publication dans les médias et de publicité, soit les
communiqués de presse, les visites de médias, les séances d’information et de relations externes,
les visites de familiarisation et les représentations destinées aux médias. Dans tous les cas, les
efforts de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard en matière de
relations avec les médias s’ajoutent aux activités provinciales.
Dans la préparation de ses plans annuels de commercialisation, l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard prend en considération la planification, l’exécution et la
coordination d’événements de grande valeur pour les consommateurs et d’autres promotions
spéciales.

4.4 Évaluation du rendement
Tous les programmes de commercialisation sont évalués par comparaison aux objectifs décrits
dans les formulaires d’autorisation de projet. Il est possible que l’exécution d’un programme de
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard soit reportée jusqu’à ce que
les évaluations d’un projet ou d’une activité donné soient terminées. L’incidence directe et
indirecte du rendement économique de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-PrinceÉdouard est évaluée chaque année.

4.5 Gestionnaires de programme
L’administration et l’exécution des programmes de commercialisation de l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour les États-Unis et le Royaume-Uni relèvent
de deux gestionnaires de programme. Les titulaires gèrent les fonctions de planification
médiatique et d’achat de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard,
négocient et concluent des accords de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique,
coordonnent les activités de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard et des autorités provinciales, rassemblent de l’information sur
l’évaluation du rendement et gèrent la répartition des ressources entre le programme de
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commercialisation aux États-Unis et au Royaume-Uni. Leurs responsabilités sont notamment les
suivantes :
•

Concevoir et exécuter des stratégies et tactiques à multiples volets s’adressant aux
consommateurs, à l’industrie touristique et aux médias dans les marchés prioritaires;

•

Établir des objectifs d’évaluation du rendement pour les stratégies et tactiques s’adressant
aux consommateurs, à l’industrie touristique et aux médias dans les marchés prioritaires;

•

Établir des rapports réguliers sur les activités et des rapports d’étape à l’intention du
Comité consultatif de commercialisation et du Secrétariat du Partenariat du tourisme du
Canada atlantique;

•

Établir l’ordre du jour de réunions de concert avec le président du Comité consultatif de
commercialisation;

•

Coordonner les activités des fournisseurs de l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard en matière de planification médiatique et de relations avec les
médias;

•

Faire le suivi du budget de commercialisation aux États-Unis et au Royaume-Uni et
préparer des rapports mensuels de concert avec le Secrétariat du Partenariat du tourisme
du Canada atlantique;

•

S’assurer que toutes les activités de commercialisation respectent les politiques et les
directives d’exploitation énoncées dans l’Entente 2012-2015;

•

Coordonner, administrer et exécuter toutes les stratégies, tactiques et projets spéciaux de
commercialisation, y compris des événements conçus pour les médias, des salons
commerciaux et d’autres activités;

•

Faire le suivi de l’exécution des projets approuvés;

•

Préparer et montrer des présentations selon les exigences du Comité de gestion et du
Comité consultation de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada
atlantique, des intervenants de l’industrie et d’autres personnes, au besoin.

Les budgets de commercialisation cadrent avec les renseignements les plus récents accessibles au
moment de la préparation des rapports d'évaluation annuels. Le budget de chaque année sera mis
à jour dans le cadre de l'évaluation de fin d'entente afin de tenir compte des produits livrables
immédiatement en date du 31 mars de chaque exercice financier.
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Tableau 2 : Budget de commercialisation 2012-2013 du Partenariat du tourisme du Canada
atlantique (avril à mars)
Activité
Publicité directe grand
public
Frais de planification
médiatique et d’achat
Créativité, production, frais
accessoires
Programme destiné à
l’industrie touristique
Salon du tourisme du
Canada atlantique
Programme de relations avec
les médias
Stratégie de recherche
Gestionnaires de programme
Éventualités
Expédition et entreposage
Frais de réunions et de
déplacement
Total

Total

États-Unis

Royaume-Uni

Total

2012-2013
3 846 008 $

2013-2014
3 269 775 $

2013-2014
277 000

2013-2014
3 546 775 $

250 651

230 567

-

230 567

32 387

-

50 000

50 000

373 060

221 304

176 099

397 403

175 000

-

-

-

294 456

140 595

148 800

289 395

19 068
186 227
30 000
5 900
14 270

74 865
98 247
35 000
6 312

88 020
7 980
9 050

74 865
186 267
35 000
7 980
15 362

5 227 027 $

4 076 665 $

756 949 $

4 833 614 $

Le Secrétariat effectue annuellement une évaluation officielle du rendement des gestionnaires de
programme, en se fondant sur une rétroaction du Comité consultatif de commercialisation; la
note minimale d'un rendement satisfaisant est de 90 %. Nous avons examiné, au cours de notre
évaluation, le matériel préparé par le gestionnaire de programme et la documentation découlant
des réunions. Nous en avons conclu qu’en 2013-2014 les mesures requises aux fins du contrôle
financier sont prises, la coordination et la communication avec le Comité consultatif de
commercialisation sont exécutées et la production de mémoires, de présentations et d’autres
renseignements est faite sur demande et au moment opportun. Notre évaluation nous amène aussi
à conclure que les activités des programmes de commercialisation aux États-Unis et au
Royaume-Uni s’inspirent de la recherche et visent les cibles convenues.
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5.0 CONTEXTE COMMERCIAL ET CONJONCTURE DU MARCHÉ
5.1 Contexte commercial
Perspectives mondiales
Les indicateurs pour l'industrie du voyage et du tourisme portent à croire que l'industrie est
demeurée robuste dans une conjoncture difficile; en effet, les données sur la croissance du
nombre d'arrivées mondiales obtenues grâce au Baromètre du tourisme mondial de l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) font état d'une augmentation de 5 % en 2013 par rapport à 2012
(4 %). À la lumière de données préliminaires, il était attendu que la contribution directe de
l'industrie du voyage et du tourisme au produit intérieur brut (PIB) augmenterait de 3 % en 2013,
soit une croissance plus rapide que le taux de 2,1 % prévu pour la croissance économique
globale. Les dépenses liées au tourisme international ont dépassé les attentes : on enregistrait
en 2013 une croissance estimée de 4 % comparativement à une estimation antérieure de 3,1 %.
Toutefois, en octobre 2013, le trafic international de passagers aériens entre le début de l'exercice
et octobre 2013 avait connu une croissance moins rapide (5,3 %) qu'en 2012 (6,1 %). On prévoit
pour 2014 que la contribution directe de l'industrie du voyage et du tourisme au PIB atteindra
4 %.
L'OMT prévoit pour 2014 une augmentation des arrivées internationales de 4 % pour atteindre
4,5 %, soit un taux qui surpasse sa prévision à long terme de 3,8 % par année entre 2010 et 2020.
Les perspectives régionales les plus encourageantes pour 2014 sont observées en Asie et dans le
Pacifique (augmentation de 5 % à 6 %) ainsi qu'en Afrique (augmentation de 4 % à 6 %), suivi
de l'Europe et des Amériques (augmentation de 3 % à 4 % dans les deux cas). Au Moyen-Orient
(augmentation de 0 % à 5 %), les perspectives sont positives, mais instables. La part de marché
des économies émergentes a augmenté, passant de 30 % en 1980 pour atteindre 47 % en 2012, et
il est attendu qu'elle atteindra 57 % d'ici 2030.
Le tourisme émetteur de Chine est en augmentation grâce à la hausse du revenu personnel et du
niveau de vie. En 2013, les touristes chinois ont dépensé plus de 100 milliards de dollars dans le
secteur du voyage international, ce qui en fait le principal marché émetteur du monde dans le
domaine du tourisme en ce qui a trait aux dépenses. Pour les neuf premiers mois de 2013, on a
enregistré plus de 72 millions de passages à la frontière, tandis qu'on avait estimé que ceux-ci
atteindraient de 95 millions à 98 millions pour l'année.
Perspectives nationales
De nombreuses nouvelles destinations sont apparues depuis dix ans et certains voyageurs
internationaux semblent les préférer au Canada. En 2002, le Canada se classait septième parmi
les pays d'arrivée. En 2008, le Canada a dégringolé à la quinzième place au classement, puis a
encore connu une chute en 2012 pour se classer au seizième rang. Partout dans le monde, le
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tourisme ne cesse de croître : les arrivées internationales ont dépassé le milliard à l'échelle
mondiale en 2012. Cependant, la part du Canada dans ce secteur d'exportation continue de
s'effriter, passant de 20,1 millions de visiteurs en 2002 à 16,3 millions en 2012. L’Enquête sur
les voyages internationaux de Statistique Canada attribue cette diminution de la part canadienne
du marché et ce recul dans le classement mondial à une forte baisse des arrivées provenant des
États-Unis. En effet, de 2002 à 2012, les arrivées de touristes provenant des États-Unis avaient
diminué de 33 %.
Entre le début de l'exercice et octobre 2013, le nombre des arrivées internationales au Canada
avait augmenté de 1,5 %, soit bien en dessous de la moyenne internationale de 3,3 %. Par
ailleurs, l'ensemble des arrivées en provenance des États-Unis depuis le début de l'exercice a
augmenté de 1 %, tandis que celles en provenance du Royaume-Uni ont diminué de 1,3 %. Les
données pour 2013 propres au Canada atlantique ne sont pas encore accessibles. Les marchés
émergents ont connu une croissance de 7,4 %.
Perspectives régionales
Le Canada atlantique n’a pas échappé à la tendance à la baisse que subit le Canada. Les études
commanditées par le PTCA dans l'année précédente (aucune nouvelle étude n'a été réalisée
en 2013) ont mis en évidence quatre grands facteurs ayant une incidence sur le tourisme à
l'échelle mondiale, nationale et régionale :
•

Mondialisation du tourisme : de plus en plus de nouvelles destinations apparaissent et
offrent des expériences novatrices, uniques et variées;

•

Considérations géopolitiques : conditions économiques en évolution, problèmes de
sécurité aux frontières, taux de change, coût du carburant, resserrement du crédit
personnel, etc.;

•

Caractéristiques changeantes du marché : changements démographiques, composition
nouvelle des ménages, immigration, urbanisation, exigences en matière de sécurité
personnelle, progrès des technologies touristiques, etc.;

•

Intérêts changeants en matière de voyage : demande croissante d’expériences
nouvelles et participatives, croissance du tourisme culturel, etc.

La compétitivité de la région s’est encore dégradée en raison de facteurs qui touchent
uniquement le Canada et les provinces de l’Atlantique :
•

Le Canada atlantique est peu accessible par les airs, manque de capacité aérienne et ne
peut offrir les rabais disponibles dans d'autres territoires canadiens. Cette situation rend la
région fortement dépendante du transport routier, pour les régions canadiennes et
américaines avoisinantes. En 2013, le nombre de sièges hebdomadaires maximal aux
États-Unis a chuté de 7,5 %, passant de 7 678 en 2012 à 7 098, tandis que, pour le
Royaume-Uni, ce nombre est demeuré le même qu'en 2012.
24 | P a g e

Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2013-2014
•

La hausse du coût de l’énergie continue d’avoir une incidence sur les habitudes des
voyageurs. L'augmentation des frais de chauffage résidentiel continue de réduire
l'épargne et le revenu disponible. Le coût des déplacements s’est accru en raison de la
hausse du prix de l’essence et du carburant aviation. L’accroissement des dépenses en
énergie encourage la frugalité des voyageurs et les incite à passer leurs vacances plus près
de la maison et à réduire le nombre de jours de voyage.

•

La valeur du dollar canadien a beaucoup augmenté, par rapport au dollar américain. Par
conséquent, plus de Canadiens voyagent à l’étranger (plutôt qu’au Canada même) et la
compétitivité du Canada atlantique a diminué, dans les principaux marchés nordaméricains et outre-mer. Bien qu'on observe maintenant une dépréciation du dollar
canadien par rapport au dollar américain, nous n'offrons toujours pas de tarifs
concurrentiels en comparaison aux autres régions.

•

Depuis quelques années, l’industrie touristique du Canada atlantique s’est
progressivement urbanisée. L’évolution des intérêts des voyageurs, combinée à
l’accroissement du transport aérien et à la popularité grandissante des croisières, favorise
le tourisme urbain.

•

La mutation des habitudes des voyageurs, l’évolution démographique et la psychographie
continuent de mettre le Canada atlantique au défi de conserver ou d’augmenter sa part de
marché.

•

Les économies basées sur le savoir, les progrès étonnants de la technologie Internet, la
croissance des médias sociaux, la popularité grandissante des appareils mobiles et de
nombreux autres facteurs incitent les voyagistes à modifier les méthodes qu’ils utilisent
pour communiquer avec leurs clients et faire affaire avec eux.

5.2 Conjoncture du marché
Le Canada atlantique désire recevoir plus de touristes et plus de revenus touristiques à l’échelle
nationale et internationale. En 2012, une étude commanditée par le PTCA (TNS Canada) et une
analyse de l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada ont déterminé que le
Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique étaient les principaux concurrents du Canada
atlantique, pour les arrivées de touristes en provenance du Canada et de l’étranger. Dans les
marchés cibles américains, ce sont plutôt les États du Nord-Est, l’Europe et, dans une moindre
mesure, les endroits de villégiature d’hiver des Antilles et du Mexique. Au Royaume-Uni, les
concurrents du Canada atlantique pour les longs voyages sont les États-Unis, les Antilles,
l’Afrique du Nord et l’Asie. Le Canada se classe au quatrième rang des destinations éloignées
les plus visitées par les Britanniques.
Le Nord-Est des États-Unis reste le principal marché d’origine des touristes internationaux
arrivant au Canada atlantique, car près de 63 % de ceux qui y passent au moins une nuit
proviennent des régions du Moyen-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre. Les avantages
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concurrentiels du Canada atlantique, dans cette région, résident dans la connaissance des lieux,
leur proximité géographique et leur accessibilité par la route et par avion.
Depuis 2009, le Canada atlantique affiche une tendance à la croissance en ce qui a trait aux
touristes provenant du marché américain prioritaire du Moyen-Atlantique et passant plus d'une
nuit dans la région; toutefois, le marché de la Nouvelle-Angleterre a connu un déclin. Le
tableau 3 montre qu’entre 2009 et 2012, le Canada atlantique a enregistré une hausse de 13,5%
des voyages d’au moins une nuit, pour les voyageurs provenant du Moyen-Atlantique; le déclin,
pour ceux de la Nouvelle-Angleterre, a été une baisse de 8,1 %.
Tableau 3 : Nombre de touristes provenant du Nord-Est des États-Unis et du Royaume-Uni
et passant au moins une nuit dans le Canada atlantique
2009

2010

2011

2012

Variation de
2009 à 2012

Moyen-Atlantique
Nouvelle-Angleterre
Royaume-Uni

91 800

90 200

108 300

104 200

+13,5 %

395 500

423 400

400 400

363 300

-8,1 %

67 900

50 400

72 000

59 200

-12,8 %

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada

Le tableau 4 montre qu'entre 2009 et 2012, la proportion de touristes provenant du MoyenAtlantique et passant au moins une nuit au Canada est passée de 3,5 % à 3,8 %, soit une hausse
de 8,6 %; en ce qui concerne la Nouvelle-Angleterre, cette proportion est passée de 29,1 % à
27,3 %, pour une diminution de 6,2 %. La faible valeur persistante du dollar américain en 2013
ainsi que la promotion accrue du voyage intérieur auprès des Américains contribuent à la
diminution des voyages internationaux en provenance des États-Unis. Malgré la diminution des
visites, les États-Unis demeurent le principal marché émetteur du Canada, représentant 62 % du
volume de visiteurs. Par ailleurs, à la lumière de l'amélioration des conditions économiques, il est
attendu qu'une augmentation sera observée dans les voyages internationaux en provenance des
États-Unis.
Le tableau 3 montre que le nombre de touristes en provenance du Royaume-Uni et passant au
moins une nuit au Canada atlantique a diminué de 12,8 % et que la part du Canada atlantique,
dans ce secteur, a connu uniquement une légère hausse, soit 1,3 %, passant de 7,5 % à 7,6 %
(voir le tableau 4). Le marché britannique des voyages long-courriers a diminué en raison de la
longue récession, d'instabilités politiques dans quelques-unes des principales destinations et de
taxes prohibitives sur les vols long-courriers.
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Tableau 4 : Part du Canada atlantique des arrivées pour des séjours d’au moins une nuit
au Canada en provenance du Nord-Est des États-Unis et du Royaume-Uni
2009

2010

2011

2012

Variation
de 2009 à
2012

Moyen-Atlantique
Nouvelle-Angleterre
Royaume-Uni

3,5 %

3,5 %

4,3 %

3,8 %

+8,6 %

29,1 %

30,0 %

29,3 %

27,3 %

-6,2 %

7,5 %

6,1 %

8,5 %

7,6 %

+1,3 %

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada

L'importante croissance du nombre de visiteurs et de la part de marché du Moyen-Atlantique
donne à penser que les activités de commercialisation de l'Association de l'industrie touristique
de l'Île-du-Prince-Édouard dans la région américaine ont eu une incidence positive sur le nombre
de visites au Canada atlantique. Les activités de commercialisation dans le marché américain de
la Nouvelle-Angleterre et au Royaume-Uni nécessiteront un suivi continu.

5.3 Études de marché
À l’échelle mondiale, le tourisme figure parmi les secteurs qui rapportent les revenus bruts les
plus élevés. Selon l'OMT, en 2012 seulement, le nombre d'arrivées de touristes internationaux a
dépassé le milliard (comparativement à 970 millions en 2011) et le Canada a déclaré à cet égard
des entrées de fonds dépassant 79 milliards de dollars (73 milliards de dollars en 2011). Compte
tenu de la taille, de la présence à l’échelle mondiale et de la croissance ininterrompue de
l’industrie touristique, on ne saurait trop insister sur l’importance de la recherche dans ce
domaine. Celle-ci permet de saisir comment tirer profit des bienfaits du tourisme, tout en se
protégeant de ses inconvénients.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard s’est dotée d’un programme
de recherche étalé sur trois ans, qui va de pair avec ses stratégies de commercialisation (voir le
tableau 5). Le programme dispose d’une somme de 253 000 $ pour tirer profit des résultats de la
recherche entreprise en vertu des ententes Partenariat du tourisme du Canada atlantique
précédentes et la poursuivre. Servant à la fois de guide de conduite et d’outil d’évaluation, le
programme a été conçu pour mesurer l’incidence économique des programmes de l’Association
de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard destinés aux États-Unis et au Royaume-Uni,
mais il peut également évaluer la conjoncture commerciale et formuler des recommandations au
sujet des marchés géographiques et des consommateurs visés, de la nature des messages et de la
présentation du matériel vidéo. L’objectif de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard, en ce qui a trait à la recherche, consiste à véhiculer de l’information sur les
nouvelles tendances et les enjeux des marchés, la mentalité et les perceptions des
consommateurs, la sensibilisation aux différentes destinations et à leurs attraits, les incitatifs au
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voyage, les activités de loisir, l’intérêt pour le Canada atlantique et les probabilités d’une visite,
etc.
La recherche demeure un outil précieux dans l’élaboration d’un plan de commercialisation basé
sur les faits. Celui de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard est
fondé sur l’étude des marchés. L’accès aux résultats d’une recherche récente sur la
commercialisation du tourisme représente un aspect important de l’Entente PTCA. Le Comité de
gestion et le Comité consultatif de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada
atlantique reconnaissent l’importance d’intégrer la recherche dans les stratégies de
commercialisation et les plans à long terme de l’industrie touristique.
Tableau 5: Programmes de recherche du Partenariat du tourisme du Canada atlantique en
vertu de l’Entente 2012-2015
Activité de recherche

US

UK

120 682 $

26 075 $

9 356

-

43 444

43 444

Enquête sur les voyages internationaux

APECA

APECA

Tendances dans l’industrie touristique

APECA

APECA

10 000

-

183 482 $

69 518 $

Étude sur la conversion 6
Profils de style de vie 7
Consommateurs 8

Recherche sur mesure 9
Total (253 000 $)

6

Enquête sur les intentions de voyage et la conversion – annuelle

7

ACTP Segmentation Refresh Northeast USA, US Lifestyles Update

8

À réaliser en 2014-2015

9

Tourism Leaders Custom US Research
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6.0 PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AUX ÉTATS-UNIS
Notre examen de la documentation relative au plan de commercialisation aux États-Unis pour
2013 continue de nous donner des preuves solides selon lesquelles les marchés ciblés par
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (géographiques,
démographiques et de style de vie), ainsi que les stratégies et tactiques de commercialisation
employées dans ce pays sont toujours fondées sur les résultats d’études de marché, de même que
sur une excellente compréhension de l’industrie touristique et de la dynamique de ce marché.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi plus de 3,5 millions
de dollars (voir le tableau 14) dans ses activités de commercialisation dans le MoyenAtlantique10 et en Nouvelle-Angleterre,11 au cours de l’année commerciale 2013. Cela a rapporté
48 millions de dollars en recettes et 3,2 millions de dollars sous la forme de relations médiatiques
pour les entreprises touristiques du Canada atlantique (voir le tableau 14). On a donc obtenu un
rendement du capital investi de 14,49 $ pour chaque dollar consacré à la publicité directe grand
public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique et aux
relations avec les médias.
Selon l’analyse du portefeuille des marchés de la Commission canadienne du tourisme et une
étude des statistiques concernant les voyages internationaux, on a déterminé que les meilleures
occasions d’investissement et le plus grand potentiel de croissance, aux États-Unis, se trouvaient
dans le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre.
Les objectifs du programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard aux États-Unis sont les suivants :

10
11

•

Contribution à l’atteinte d’un
rendement du capital investi global
de 10 $ pour chaque dollar consacré
aux États-Unis;

•

Visites et revenus pour les quatre
provinces de l’Atlantique;

•

Plus grande sensibilisation aux
quatre
marques
touristiques
provinciales du Canada atlantique;

•

Recours à une combinaison intégrée
de méthodes de commercialisation
dans toute la programmation;

Activités de
relations avec
les médias

Stratégie
intégrée de
commercialisation
aux États-Unis

Publicité directe
grand public

Activités
destinées à
l'industrie
touristique

New York, New Jersey, Pennsylvanie
Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island et Connecticut
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•

Promotion des partenariats commerciaux stratégiques;

•

Plus grande sensibilisation des médias aux quatre marques touristiques provinciales du
Canada atlantique, dans les marchés prioritaires américains;

•

Accroissement de la couverture médiatique et de l’appui de tiers;

•

Possibilité de tirer profit de programmes organisés par des partenaires.

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard a investi dans des activités de commercialisation regroupant un certain nombre
d’initiatives, comme la publicité directe grand public, les accords de commercialisation conjointe
avec des voyagistes, des promotions sur place destinées à l’industrie touristique, des activités de
relations avec les médias, y compris des voyages à l’intention des journalistes et la participation
à des salons de voyages pour consommateurs et à des ateliers d’information. Parmi les volets
essentiels des efforts de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard aux États-Unis figure l’intégration du logo « Canada. Explorez sans fin » de la
Commission canadienne du tourisme et de l’identificateur régional « Welcome to Atlantic
Canada » (Bienvenue au Canada atlantique).

6.1 Commercialisation auprès des consommateurs américains
Le programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard aux États-Unis est fondé sur la sensibilisation et la demande, en ce qui concerne
les expériences de vacances dans le Canada atlantique, et s’adresse aux explorateurs ex-urbains,
aux amateurs d’expériences de plein air et aux jeunes familles du Moyen-Atlantique et de la
Nouvelle-Angleterre.
Par un ensemble de moyens traditionnels et novateurs (revues, journaux, communication
numérique et médias sociaux) où l’on a fait la promotion des quatre marques touristiques
provinciales, on a encouragé les consommateurs visés à consulter les sites Web provinciaux pour
faire leurs réservations à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse
ou à l’Île-du-Prince-Édouard.
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Tableau 6 : Budget de publicité directe grand public aux États-Unis
Activité
Campagne dans les médias – Moyen Atlantique
Campagne dans les médias – Nouvelle-

Dépenses
2012-2013

Dépenses
2013-2014

2 297 753 $

2 129 455 $

954 748

1 140 320

250 651

230 567

30 000

35 000

3 533 152 $

3 535 342 $

Angleterre
Frais d’achat-médias
Éventualités
Dépenses totales – consommation (États-Unis)
Indicateurs de rendement
Selon l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada, de 2011 à 2012, le Canada
atlantique a accusé une chute dans les marchés du Moyen-Atlantique et de la NouvelleAngleterre. En 2012, le Canada atlantique a enregistré une baisse de 3,8 % des arrivées de
touristes pour un séjour d'au moins une nuit et de 1,9 % des dépenses rattachées à ces séjours, de
la part de visiteurs du Moyen-Atlantique. Le Canada atlantique a donc vu sa part des arrivées de
touristes venant du Moyen-Atlantique pour un séjour d'au moins une nuit passer de 4,3 % à
3,8 %, soit une baisse de 11,6 %, tandis que sa part des dépenses connexes est passée de 6,3 % à
5,7 %, soit une baisse de 9,5 % (voir le tableau 7).
En ce qui concerne la Nouvelle-Angleterre, le Canada atlantique, entre 2011 et 2012, accuse un
déclin de 9,3 % des arrivées pour des séjours d’au moins une nuit; sa part des arrivées au Canada
est passée de 29,3 % à 27,3 %, pour une baisse de 6,8 %. Les dépenses des touristes de la
Nouvelle-Angleterre ont augmenté de 4,0 %, cependant, et la part du Canada atlantique dans les
dépenses effectuées au Canada par des visiteurs en provenance de la Nouvelle-Angleterre pour
un séjour d'au moins une nuit demeure essentiellement la même, passant de 23,2 % à 23,1 %
(voir le tableau 7).
Le fait que les dépenses aient connu une diminution moins importante que le nombre d'arrivées
de touristes pour un séjour d'au moins une nuit ou qu'elles aient augmenté nous porte à penser
que les efforts de commercialisation déployés en 2012 par l'Association de l'industrie touristique
de l'Île-du-Prince-Édouard dans le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre auraient donc eu
pour résultat d'attirer des visiteurs plus enclins à la dépense. Il est également important de
comprendre qu'en 2012, d'importants efforts ont été déployés aux États-Unis en vue d'augmenter
le tourisme intérieur et que la faible valeur persistante du dollar américain par rapport au
dollar canadien a fort probablement eu une incidence sur le nombre de visites.
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Tableau 7 : Nombre de touristes américains passant au moins une nuit au Canada
atlantique
2011

2012

Variation

Moyen-Atlantique
Arrivées pour un séjour d’au moins une nuit

Variation

108 300

104 200

-3,8 %

4,3 %

3,8 %

-11,6 %

67,6 M$

66,3 M$

-1,9 %

6,3 %

5,7 %

-9,5 %

Arrivées pour un séjour d’au moins une nuit

400 400

363 300

-9,3 %

Part du marché des arrivées

29,3 %

27,3 %

-6,8 %

121,7 M$

126,6 M$

+4,0 %

23,2 %

23,1%

-0,4 %

Part du marché des arrivées
Dépenses pour ces séjours
Part du marché pour ces dépenses
Nouvelle-Angleterre

Dépenses pour ces séjours
Part du marché pour ces dépenses

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada

Les études de conversion font un lien direct entre
l’investissement de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans la publicité
grand public et les visites, pour chacune des provinces
de l’Atlantique. En 2013, une modification a été
apportée à la méthode de conversion : le poids de
l'achat-médias était désormais mesuré en fonction du
ratio d'achats-médias du PTCA comparativement au
total d'achats-médias des États-Unis par province.
L'étude de 2013 sur la conversion aux États-Unis (voir
le tableau 8) a conclu que 73 688 visiteurs du site Web,
soit une augmentation de 40 % par rapport à 2012,
avaient entendu parler du Canada atlantique ou vu des
publicités vantant la région (visiteurs Web qualifiés).
Parmi eux, 54,7% (ou 40 287 personnes) se sont
effectivement rendus au Canada atlantique en 2013 et y
ont dépensé environ 46,83 millions de dollars (généré
par le PTCA). Le nombre de visites converties a donc augmenté de près de 31 % en 2013, par
rapport à 2012. Si l’on sait que l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-PrinceÉdouard a dépensé 3 283 985 $ en achats-médias de publicité grand public, on peut conclure que
la campagne du Partenariat du tourisme du Canada atlantique au Moyen-Atlantique et en
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Nouvelle-Angleterre a produit un rendement du capital investi de 14,26 $ pour chaque dollar
investi, en termes de dépenses rattachées au tourisme dans le Canada atlantique. À cela s’ajoute
une somme de 1 967 206 $ en économies dans les médias et en accroissement de la valeur
publicitaire grâce à l’engagement d’un tiers planificateur et acheteur conjoint (Time + Space
Media).
Tableau 8 : Indicateurs de conversion pour les États-Unis
Description de l’indicateur

Indicateurs 2012

Indicateurs 2013

Total des visites sur le Web

5 575 663

6 644 055

Pourcentage de visiteurs Web américains

16,3 %

19 %

Nombre de visites sur le Web aux États-Unis

908 033

1 260 637

Visites sur le Web après redressement

200 816

273 865

(suppression de
despersonnes
visites multiples)
Pourcentage
se rappelant une

26,2 %

26,9 %

Nombre de personnes se rappelant une

52 531

73 688

publicité ou un éditorial
Pourcentage de visites converties

58,7 %

54,7 %

Nombre de visites converties

30 818

40 287

Dépenses moyennes au Canada atlantique

1 307 $

1 462 $

40 254 287 $

58 905 176 $

Poids média 12

n/a

80 %

Revenus ajustés du PTCA

n/a

46 831 550 $

3 597 808 $

3 283 985 $

11,19 $

14,26 $

publicité ou un éditorial

Recettes produites

Achats-médias du PTCA (grand public)
Rendement du capital investi

Source : Enquête sur les intentions des voyageurs et la conversion du Partenariat du
tourisme du Canada atlantique

6.2 Industrie touristique aux États-Unis
La stratégie de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en ce qui
concerne l’industrie touristique américaine, s’est focalisée sur les partenariats de

12

En 2013, une modification a été apportée à la méthode de conversion - le poids de l'achat-médias était désormais
mesuré en fonction du ratio d'achats-médias du PTCA comparativement au total d'achats-médias des États-Unis par
province.
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commercialisation conjointe avec les voyagistes et les personnes influentes, dans le but de
vendre des forfaits et des voyages individuels dans les quatre provinces de l’Atlantique.
Les objectifs du programme destiné à l'industrie touristique américaine étaient les suivants :
•

•

Entretenir les partenariats existants et en établir de nouveaux (ciblant les deux groupes
ainsi que le voyage entièrement indépendant) axés sur les segments de style de vie
repérés dans le cadre du PTCA;
Favoriser la multiplication des dates de départ, ainsi que le prolongement et
l'amélioration des itinéraires et des produits offerts;
Accroître la connaissance du produit grâce à la formation et à la diffusion d'information;

•

Tirer profit de programmes organisés par des partenaires;

•
•

Accroître la sensibilisation du consommateur, grâce à des activités commerciales;
Créer une synergie accrue entre les activités grand public et de relations avec les médias
du PTCA.

•

Tableau 9 : Budget réservé à l’industrie touristique américaine
Activité
Partenariat de commercialisation
Salons pour voyageurs /
conjointe
promotions pour l’industrie locale
Salon du tourisme du Canada
atlantique
Budget total du programme

Dépenses
2012-2013
126 250 $

Dépenses
2013-2014
150 813 $

78 250

70 491

175 000

-

379 500 $

221 304 $

réservé à l’industrie touristique
américaine
Indicateurs de rendement
En 2013, l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a
conclu cinq partenariats de commercialisation
conjointe
avec
l’industrie
touristique
américaine, atteignant son objectif.
L’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard a investi 113 506 $
dans les partenariats de commercialisation
conjointe et ceux-ci ont généré des ventes de
1 199 911 $, sous la forme de voyages
organisés et de voyages complètement
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indépendants en 2013, et par conséquent un rendement du capital investi de 10,57 $ pour chaque
dollar investi. Cette même année, seulement deux des partenariats étaient en place depuis l'année
précédente. Il est attendu que dans les deux prochaines années, les gains découlant des nouveaux
partenariats augmenteront, puisque l'objectif de certaines activités consistait à stimuler les ventes
pour 2014. Par ailleurs, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a
obtenu des investissements de 184 409 $ en commercialisation, de la part des voyagistes
américains (voir le tableau 10).
Tableau 10: Indicateurs de rendement pour l’industrie touristique américaine
Description de l’indicateur
Nombre de partenariats formés
Contribution du PTCA aux partenariats de

Indicateurs 2012 Indicateurs 2013
2

5

55 250 $

113 506 $

commercialisation conjointe
Investissements obtenus
Ventes liées au PTCA
Rendement du capital investi

59 500 $

184 409 $

773 900 $

1 199 911 $

14,01 $

10,57 $

Pour former des relations de partenariat et pour accroître la sensibilisation aux produits et
expériences du Canada atlantique auprès des voyagistes, L'Association de l'industrie touristique
de l'Île-du-Prince-Édouard a appuyé deux séances d'information et de relations externes qui ont
été tenues en même temps que le salon du voyage de New York. On a alors présenté aux
voyagistes les occasions de conclure des partenariats de commercialisation conjointe et donné à
58 agents de voyage une formation sur les produits touristiques du Canada atlantique.

6.3 Relations avec les médias américains
Le programme de relations avec les médias américains de l’Association de l’industrie touristique
de l’Île-du-Prince-Édouard vise à accroître la sensibilisation et à renforcer l’image positive de
chacune des quatre provinces de l’Atlantique comme destinations de vacances, grâce à de la
publicité visuelle, imprimée et en ligne. Les principaux objectifs de ces activités consistent à
faire la promotion de chaque province comme destination de vacances de haute qualité et à la
différencier des destinations concurrentes aux États-Unis et au Canada.
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Les objectifs du programme de relations avec les
médias américains étaient les suivants :


Accroître la sensibilisation et renforcer
l'image
positive
de
chacune
des
quatre provinces du Canada atlantique;



Promouvoir les quatre provinces comme
destination de vacances de haut calibre dans
le Nord-Est des États-Unis;



Différencier les quatre provinces du Canada
atlantique des destinations concurrentes;



Appuyer la stratégie de commercialisation
globale du Canada atlantique;



Augmenter le tourisme tout au long de
l'année en attirant plus de nouveaux visiteurs
et en favorisant les visites entre les provinces afin de stimuler la fréquence générale des
séjours répétés.

Tableau 11 : Budget réservé aux relations avec les médias américains
Activité
Programme de relations avec les médias
Programme de visites de familiarisation pour

Dépenses
2012-2013
119 995 $

Dépenses
2013-2014
127 995 $

20 600

12 600

140 595 $

140 595 $

médias
Total – relations avec les médias américains
Indicateurs de rendement
Le cabinet Meredith Pillon Marketing Communications (MPMC) a été de nouveau chargé de
coordonner le Programme de relations avec les médias de l’Association de l’industrie touristique
de l’Île-du-Prince-Édouard dans les États du Moyen-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre. En
collaboration avec le gestionnaire du programme des États-Unis de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard et les professionnels des relations avec les médias dans
chacune des quatre provinces de l’Atlantique, MPMC a rédigé et distribué neuf communiqués de
presse (trois autres sont actuellement en attente et devraient être publiés d'ici le 31 mars 2014), a
coordonné 18 voyages de presse, a coordonné des efforts axés sur les relations externes avec les
médias sociaux, a rencontré 25 fois les médias et a coordonné la tenue d’un événement réservé
aux médias (Atlantic Canada Kitchen Party), en plus de tenir d’autres activités visant
l'établissement de relations.
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La valeur publicitaire des activités de relations avec les médias de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépassé 3,2 millions de dollars en 2013 (voir le tableau
12). On l’a calculée en faisant le suivi de chaque publication (à la radio et à la télévision, dans les
revues spécialisées, sur les blogues ou en ligne, dans les quotidiens nationaux et régionaux, etc.).
La baisse observée en 2012 découle de nombreux facteurs, notamment le déclin naturel de
l'accessibilité à des publications imprimées chaque année, une nouvelle en 2012 sur l'île Fogo qui
a entraîné une augmentation de la couverture cette année-là, et une transition vers la consultation
de publications en ligne, laquelle est plus difficile à mesurer.
Le programme de relations avec les médias américains de l’Association de l’industrie touristique
de l’Île-du-Prince-Édouard a produit un rendement du capital investi de 23,10 $ (en valeur
publicitaire) pour chaque dollar investi, ce qui est largement supérieur à l’objectif visé.
Tableau 12 : Indicateurs de rendement pour les relations avec les médias américains
Description de l’indicateur

Indicateurs 2012

Indicateurs 2013

Valeur publicitaire générée

6 429 999 $

3 247 877 $

140 595 $

140 595 $

13

18

Communiqués de presse

9

9

Rendez-vous médiatiques

14

25

45,73 $

23,10 $

Investissement dans les relations avec les
médias
Visites de médias

Rendement du capital investi
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Tableau 13 : Budget réservé au programme de commercialisation aux États-Unis
Dépenses
2012-2013
3 252 501 $

Dépenses
2013-2014
3 269 775 $

250 651

230 567

30 000

35 000

Programme destiné à l’industrie touristique

204 500

221 304

Programme de relations avec les médias

140 595

140 595

Salon du tourisme du Canada atlantique

175 000

N/A

Stratégie de recherche

19 068

74 865

Gestionnaire de programme

99 207

98 247

6 720

6 312

4 178 242 $

4 076 665 $

Activité
Publicité directe grand public
Frais d’achat-médias
Éventualités

Dépenses liées aux réunions/Déplacements
des intervenants de l’industrie
Dépenses totales

Tableau 14 : Rendement du capital investi du programme de commercialisation aux ÉtatsUnis
Cycle commercial compris entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 2013

Investissement dans la
commercialisation aux ÉtatsUnis

Rendement Investissement
du capital
du PTCA
investi 2012
2013

Revenus
Obtenus
2013

Rendement
du capital
investi 2013

Publicité directe grand
public

11,20 $

3 283 985 $

46 831 550 $

14,26 $

Industrie touristique

14,01 $

113 506

1 199 911

10,57 $

Total partiel

11,24 $

3 397 491 $

48 031 461 $

14,14 $

Relations avec les médias

45,73 $

140 595

3 247 877

23,10 $

Total

12,52 $

3 538 086 $

51 279 338 $

14,49 $

En 2013, le Programme de commercialisation aux États-Unis de l'Association de l'industrie
touristique de l'Île-du-Prince-Édouard a produit des avantages économiques, notamment un
rendement sur le capital investi de 14,49 $ pour chaque dollar consacré à la publicité directe
grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec le secteur touristique et aux
relations avec les médias. Nous avons également découvert de forts liens entre les indicateurs de
rendement et les objectifs de l’Entente PTCA 2012-2015.
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7.0 PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AU ROYAUME-UNI
Tout comme dans le cas du Programme de commercialisation aux États-Unis, notre examen de la
documentation relative au plan de commercialisation au Royaume-Uni pour 2013 continue de
nous donner de nombreuses preuves que les marchés ciblés (géographiques, démographiques et
de style de vie), ainsi que les stratégies et tactiques employées dans ce pays, étaient fondées sur
les résultats d’études de marché, de même que sur une excellente compréhension de l’industrie
touristique et de la dynamique de ce marché.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi 721 862 $ (voir le
tableau 23) dans ses activités de commercialisation au Royaume-Uni au cours de l’année
commerciale 2013. Cela a rapporté 6,9 millions de dollars en recettes et 2,8 millions de dollars
sous la forme de relations médiatiques pour les entreprises touristiques du Canada atlantique
(voir le tableau 23). On a donc obtenu un rendement du capital investi de 13,45 $ pour chaque
dollar consacré à la publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation
conjointe avec l’industrie touristique et aux relations avec les médias.
L'analyse du portefeuille des marchés de la Commission canadienne du tourisme, combinée à
une étude des statistiques concernant les voyages internationaux, aux revues du marché des
provinces, à la Veille touristique mondiale et aux études de marché spécialisées du PTCA
réalisées l'année précédente, ont permis de déterminer que les meilleures occasions
d'investissement et le plus grand potentiel de croissance se trouvaient au Royaume-Uni.
Contrairement aux États-Unis, où l’on fait la promotion de quatre marques provinciales,
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard vante une marque regroupée
au Royaume-Uni, sous le titre « Atlantic Canada, Awaken to the Rhythm of the Sea – Canada
atlantique, Éveillez vos sens au rythme de la mer ».
Les objectifs du programme de commercialisation de l'Association de l'industrie touristique de
l'Île-du-Prince-Édouard au Royaume-Uni étaient les suivants :
•

Contribution à l’atteinte d’un
rendement du capital investi global
de 10 $ pour chaque dollar dépensé
dans ce pays;

•

Visites et revenus pour les quatre
provinces de l’Atlantique;

•

Plus grande sensibilisation à la
marque régionale du Canada
atlantique;

Activités de
relations avec
les médias

Stratégie
intégrée de
commercialisation
au Royaume-Uni

Publicité
directe grand
public

Activités
destinées à
l'industrie
touristique
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•

Cibler des segments de consommateurs plus enclins à la dépense;

•

Recours à une combinaison intégrée de méthodes de commercialisation dans toute la
programmation;

•

Promotion des partenariats commerciaux stratégiques;

•

Plus grande sensibilisation des médias britanniques au Canada atlantique;

•

Accroissement de la couverture médiatique et de l’appui de tiers;

•

Possibilité de tirer profit de programmes organisés par la Commission canadienne du
tourisme et d’autres partenaires.

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard a investi dans des activités de commercialisation regroupant un certain nombre
d’initiatives, comme la publicité directe grand public, les partenariats de commercialisation avec
la Commission canadienne du tourisme, les accords de commercialisation conjointe avec des
voyagistes, des activités de promotion destinées à l’industrie touristique locale, des visites de
familiarisation destinées aux voyagistes et aux médias, des activités de relations avec les médias,
y compris des voyages à l’intention des journalistes, et la participation à des marchés, des salons
professionnels, des tournées de présentation, des ateliers et des séminaires stratégiques. Parmi les
volets essentiels des efforts de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de
l’Île-du-Prince-Édouard au Royaume-Uni figure l’intégration du logo « Canada. Explorez sans
fin » de la Commission canadienne du tourisme dans toutes ses activités de publicité adressée
directement au consommateur, de partenariats avec l’industrie touristique et de relations avec les
médias.

7.1 Commercialisation auprès des consommateurs britanniques
Le programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-duPrince-Édouard au Royaume-Uni est fondé sur la sensibilisation et la demande, en ce qui
concerne les expériences de vacances dans le Canada atlantique, et s’adresse à ceux qui
s’intéressent aux autres cultures, aux amateurs d’expériences authentiques, et aux esprits libres
(selon le Quotient explorateur de la Commission canadienne du tourisme). Par des moyens
traditionnels et non traditionnels, on incite les consommateurs visés à réserver une expérience de
vacances dans le Canada atlantique auprès d’un partenaire de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard.
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Tableau 15 : Budget de publicité directe grand public au Royaume-Uni
Activité
Programme de la Commission canadienne du
tourisme et programme destiné aux
consommateurs
Création/Production/Frais accessoires

Dépenses
2012-2013
593 507 $

Dépenses
2013-2014
277 000 $

32 387

50 000

625 894 $

327 000 $

Dépenses totales – consommation (RoyaumeUni)

En mars 2013, il a été décidé que le budget de publicité directe grand public aux États-Unis serait
augmenté de 250 000 $ pour 2013-2014 par une réduction équivalente du budget de publicité
directe grand public au Royaume-Uni, décision qu'a appuyée le Comité de gestion.
Indicateurs de rendement
Selon l’Enquête sur les voyages internationaux de
Statistique Canada, on observait pour le Canada
atlantique une tendance à la baisse sur le marché
britannique. En 2012, le Canada atlantique a enregistré
une baisse de 18 % des voyages d’au moins une nuit de
voyageurs britanniques et de 27 % des dépenses
rattachées à ces séjours; la part de la région à ce
chapitre, dans l’ensemble du Canada, accusait aussi un
recul, dans ce cas de 11 % (voir le tableau 16). Les
chiffres de l’Enquête sur les voyages internationaux
pour l’année 2013 ne seront pas disponibles avant
l’automne 2014; ils seront indiqués dans le rapport
d’évaluation 2014-2015.

Tableau 16 : Nombre de touristes britanniques passant au moins une nuit au Canada
atlantique
Arrivées pour un séjour d’au moins une nuit
Dépenses pour ces séjours
Part du marché des personnes qui visitent le
Canada

2011
72 000

2012
59 200

% Change
-18 %

57,5 M$

42,1 M$

-27 %

8,5 %

7,6 %

-11 %

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada
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L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a entrepris la deuxième année
de son étude sur la conversion auprès des voyageurs britanniques ayant visité le site Web du
PTCA en 2013. Cette étude a permis de constater que 2 338 groupes britanniques ont ensuite
visité le Canada atlantique en 2013 et y ont dépensé environ 4,1 millions de dollars. Si l’on sait
que l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépensé 477 958 $ en
achat-médias de publicité grand public, on peut conclure que la campagne du Partenariat du
tourisme du Canada atlantique au Royaume-Uni a produit un rendement du capital investi de
8,61 $ pour chaque dollar investi dans la publicité, en termes de dépenses rattachées au tourisme
dans le Canada atlantique.
On a observé, en 2013, une diminution du rendement sur le capital investi découlant d'une légère
baisse du nombre de groupes de visiteurs et d'une diminution des ventes générées. Bien que le
nombre de groupes de visiteurs ait diminué, le pourcentage de visites converties est passé de
14,1 % à 33,3 %, ce qui constitue une réalisation notable. Les dépenses moyennes par groupe
représentaient le principal facteur ayant une incidence sur les ventes générées. Les données
obtenues auprès de Statistique Canada indiquent une réduction de la taille des groupes, lesquels
sont passés de 2,1 personnes à 1,5 personne, soit une réduction de 29 %, et une diminution de la
durée du séjour, laquelle est passée de 11,4 nuits à 8,1 nuits, soit une réduction de 29 %. Une
combinaison de ces facteurs a entraîné une réduction des dépenses moyennes par groupe. Une
réduction des dépenses consacrées à la commercialisation auprès de consommateurs en 2013
comparativement à 2012 aurait contribué au déclin du nombre de visites sur le Web.
À cela s’ajoute une somme de 315 108 $ en économies dans les médias et en accroissement de la
valeur publicitaire grâce à l’engagement d’un tiers planificateur et acheteur conjoint (Time +
Space Media). Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a également profité d’une valeur
ajoutée de 139 000 $ en participant au campagne de printemps 2013 de la Commission
canadienne du tourisme.
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Tableau 17 : Indicateurs de conversion pour le Royaume-Uni
Description de l’indicateur

Indicateurs 2012

Indicateurs 2013

Total des visites sur le Web (2012 correspond à
des visites uniques)
Pourcentage de visiteurs Web britanniques

87 324

63 244

81,4 %

66,7 %

Nombre de visites d’internautes britanniques

71 082

42 170

Nombre moyen de visites sur le site Web

n/a

2,0

Population ajustée

n/a

21 085

24 %

33,3 %

17 059

7 021

14,1 %

33,3 %

2 405

2 338

3 221 $

1 760 $

7 747 812 $

4 114 880 $

686 406 $

477 958 $

11,28 $

8,61 $

Pourcentage de personnes se rappelant une
publicité ou un éditorial
Nombre de personnes se rappelant une publicité
ou un éditorial
Pourcentage de visites converties
Nombre de visites converties
Dépenses moyennes au Canada atlantique
Recettes produites
Achats-médias du PTCA (grand public)
Rendement du capital investi

Source : Enquête sur les intentions des voyageurs et la conversion du Partenariat du
tourisme du Canada atlantique

7.2 Industrie touristique du Royaume-Uni
La stratégie de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en ce qui
concerne l’industrie touristique britannique, s’est focalisée sur la conclusion de nouveaux
partenariats intégrés de commercialisation conjointe avec les voyagistes et les personnes
influentes, dans le but de vendre des forfaits et des voyages individuels au Canada atlantique.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a tiré profit de ces
partenariats pour organiser des ateliers d’information et de formation à l’intention du personnel
de première ligne des voyagistes, afin de les sensibiliser aux quatre provinces de l’Atlantique et
de les leur faire mieux apprécier, ainsi que de les rendre plus aptes à vendre des expériences de
vacances dans le Canada atlantique.
Les objectifs du programme destiné à l'industrie touristique britannique étaient les suivants :
•

Consolider les partenariats existants et en créer de nouveaux avec les voyagistes;

•

Favoriser le prolongement et l'amélioration des itinéraires et des produits offerts;
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•

Accroître la connaissance du produit chez les agents de voyage;

•

Tirer profit des programmes de partenaires comme la Commission canadienne du
tourisme, dans la mesure du possible;

•

Accroître la sensibilisation du consommateur, grâce à des activités commerciales;

•

Créer plus de synergie entre les activités grand public et de relations avec les médias de
l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard.

Tableau 18 : Budget réservé à l’industrie touristique britannique
Activité
Partenariats de commercialisation conjointe
Salons professionnels / promotions destinées à

Dépenses
2012-2013
85 473 $

Dépenses
2013-2014
91 500 $

75 887

68 849

7 200

15 750

168 560 $

176 099 $

l’industrie touristique locale
Programme de visites de familiarisation pour médias
Budget total du programme réservé à l’industrie
touristique britannique
Indicateurs de rendement
En 2013, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a conclu huit
partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique britannique.
L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard y a investi 95 104 $ et ils ont
généré des ventes de 2 768 313 $, sous la forme de voyages organisés et de voyages
complètement indépendants en 2013, et par conséquent un rendement du capital investi de
29,11 $ pour chaque dollar investi. Par ailleurs, l’Association de l’industrie touristique de l’Îledu-Prince-Édouard a obtenu des investissements de 98 950 $ en commercialisation, de la part des
voyagistes britanniques. En 2013, seule une partie de la valeur de la campagne consacrée à un
partenariat de commercialisation conjointe (100 000 $ sur la somme totale de 1 000 000 $) a été
attribuée au PTCA, du fait que le partenaire pour celle-ci disposait de nombreux autres
partenaires. En 2012, la totalité de la valeur avait été incluse.
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Tableau 19 : Indicateurs de rendement pour l’industrie touristique britannique
Indicateurs
2012
6

Indicateurs
2013
8

80 474 $

95 104 $

Investissements obtenus

1 286 108 $

98 950 $

Ventes liées au PTCA

2 274 164 $

2 768 313 $

28,26 $

29,11 $

Description de l’indicateur
Nombre de partenariats formés
Contribution du PTCA aux partenariats de
commercialisation conjointe

Rendement du capital investi

En mai 2013, le gestionnaire de programme du Royaume-Uni de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a de nouveau assisté à l'événement Rendez-vous Canada,
a revigoré ses relations commerciales existantes avec les voyagistes britanniques, a établi des
relations avec plusieurs nouveaux intervenants, et a rencontré la presse britannique. Il a
également participé à l’événement World Travel Market, à Londres. Lors de ce salon, le
Partenariat du tourisme du Canada atlantique a saisi l’occasion de rencontrer 21 entreprises de
l’industrie et trois représentants des médias spécialisés.
Afin d’accroître la connaissance du Canada atlantique parmi les voyagistes, l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a organisé en 2013 des visites de
familiarisation pour 21 agents du Programme des spécialistes du Canada, ce qui l’a amenée à
dépasser son objectif de 16 visites.
En collaboration avec la Commission canadienne du tourisme, l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a participé à des ateliers d’information au Royaume-Uni.
Au total, 244 agents de voyage et personnes d’influence ont pu s’informer au sujet du Canada
atlantique et recevoir une formation au sujet de cette destination de voyage et de la variété des
expériences qu’elle offre.

7.3 Relations avec les médias britanniques
Le programme de relations avec les médias britanniques de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard vise à renforcer les attraits du Canada atlantique comme
destination de vacances, grâce à de la publicité visuelle, imprimée et en ligne. Les principaux
objectifs de ces activités consistent à accroître la sensibilisation en ce qui a trait aux expériences
de voyage dans le Canada atlantique, à positionner ce dernier comme destination de vacances de
haute qualité pour les Britanniques et à le différencier des destinations concurrentes.
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Tableau 20 : Budget réservé aux relations avec les médias britanniques
Activité
Programme de relations avec les médias
Programme de visites de familiarisation pour

Dépenses
2012-2013
137 061 $

Dépenses
2013-2014
137 400 $

16 800

11 400

153 861 $

148 800 $

médias
Total – relations avec les médias britanniques
Indicateurs de rendement
Le Brighter Group a été de nouveau retenu en 2013 comme fournisseur de l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en ce qui a trait aux relations avec les médias.
Simultanément avec le gestionnaire du programme du Royaume-Uni de l’Association de
l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard et les spécialistes des relations avec les médias
de chacune des provinces de l’Atlantique, les représentants du Brighter Group ont rédigé et
distribué des communiqués de presse, coordonné des activités conçues pour les médias sociaux
et fait paraître des articles pour les chaînes de radiodiffusion. Ils ont également coordonné des
visites de presse dans le Canada atlantique.
La valeur publicitaire des activités de relations avec les médias de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépassé 2,8 millions de dollars en 2013, soit une
diminution comparativement à 2012, où deux émissions de voyages dont la valeur médiatique
s'élevait à près de 7,2 millions de dollars avaient contribué à la valeur publicitaire globale. On a
calculé la valeur médiatique de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-PrinceÉdouard en faisant le suivi de chaque publication (à la radio et à la télévision, dans les revues
spécialisées, sur les blogues ou en ligne, dans les quotidiens nationaux et régionaux, etc.) et en
additionnant le coût de l’achat de l’espace pour une publicité équivalente. La chute marquée de
la valeur médiatique s'est traduite par une réduction du rendement du capital investi, qui est
passé de 54,90 $ pour chaque dollar investi en 2012 à 19 $ pour chaque dollar investi en 2013.
Cependant, le rendement du capital investi est quand même demeuré considérablement plus
élevé que la valeur publicitaire ciblée de 10 $ pour chaque dollar investi.
Les fournisseurs de relations avec les médias de l’Association de l’industrie touristique de l’Îledu-Prince-Édouard ont organisé huit visites de journalistes en 2013, soit un peu moins que
l’objectif de 11 visites. On visait également la parution de 12 communiqués de presse en 2013, et
14 ont paru. Les fournisseurs de relations avec les médias de l’Association de l’industrie
touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ont préparé 44 messages dans les médias en 2013, soit
plus que leur objectif de 12. Trois événements médiatiques ont été organisés au cours de l'année,
soit l'événement médiatique du PTCA, le TravMedia International Media Marketplace et la Fête
du Canada à Londres.
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Tableau 21 : Indicateurs de rendement pour les relations avec les médias britanniques
Description de l’indicateur

Indicateurs 2012

Indicateurs 2013

Valeur publicitaire générée

8 446 495 $

2 826 881 $

Tirage

85,2 million

39,4 million

153 861 $

148 800 $

Visites de médias

8

8

Communiqués de presse

5

14

Messages dans les médias

23

44

54,90 $

19,00 $

Investissement dans les relations avec les
médias

Rendement du capital investi

Tableau 22 : Budget du Programme de commercialisation au Royaume-Uni
Activité
Publicité directe grand public
Commercialisation conjointe avec l’industrie

Dépenses
2012-2013
593 507 $

Dépenses
2013-2014
277 000 $

85 473

91 500

75 887

68 849

7 200

15 750

137 061

137 400

16 800

11 400

32 387

50 000

5 900

7 980

87 020

88 020

7 550

9 050

1 048 785 $

756 949 $

touristique
Salons professionnels/Initiatives à l’intérieur
du marché
Programme de visites de familiarisation pour
l’industrie touristique
Programme de relations avec les médias
Programme de visites de familiarisation pour
médias
Création/Production/Frais accessoires
Expédition et entreposage
Gestionnaire de programme
Dépenses liées aux réunions/Déplacements
des intervenants de l’industrie
Dépenses totales
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Tableau 23 : Rendement du capital investi 2013 du programme de commercialisation au
Royaume-Uni
Cycle commercial compris entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 2013

Investissement dans la
commercialisation au
Royaume-Uni
Publicité directe grand

Rendement Investissement
du capital
du PTCA
investi 2012
2013
11,28 $
477 958 $

Revenus
Obtenus 2013
4 114 880 $

Rendement
du capital
investi 2013
8,61 $

public
Industrie touristique
Total partiel
Relations avec les médias
Total

28,26

95 104

2 768 313

29,11

13,07 $

573 062 $

6 883 193 $

12,01 $

54,90

148 800

2 826 881

19,00

20,06 $

721 862 $

9 710 074 $

13,45 $

En 2013, le Programme de commercialisation au Royaume-Uni de l'Association de l'industrie
touristique de l'Île-du-Prince-Édouard a produit des avantages économiques, notamment un
rendement sur le capital investi de 13,45 $ pour chaque dollar investi dans la publicité directe
grand public, les partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique et les
relations avec les médias. Nous avons également découvert de forts liens entre les indicateurs de
rendement et les objectifs de l’Entente PTCA 2012-2015.
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8.0 LE POINT SUR LES RECOMMANDATIONS ANTÉRIEURES
Avant la conclusion de l’Entente 2012-2015, le PTCA était financé par des contributions
provenant des signataires du protocole d’entente entre l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique, les quatre ministères provinciaux du Tourisme et les quatre associations
provinciales de l’industrie du tourisme du Canada atlantique.
Les politiques et les directives d'exploitation établies et mises à jour au fil des ans soutenaient le
Comité de gestion, le Comité consultatif de commercialisation et le Secrétariat dans toutes les
décisions consensuelles (et critiques). En 2012, l'accord sous forme de protocole d'entente a été
transformé en entente fédérale-provinciale avec participation du secteur industriel. Cela a eu des
effets sur les rôles, responsabilités et pouvoirs traditionnels.
Dans l'évaluation de 2012-2013, nous recommandions que le Comité de gestion du PTCA mette
au point une stratégie de transition aux fins de l’Entente 2012-2015 et veille à l’appliquer dans sa
totalité, ainsi que les politiques et directives d’exploitation actualisées, au plus tard le
31 mars 2015.
En 2013, le ministère de la Justice Canada a effectué des présentations au Comité de gestion et
au Comité consultatif de commercialisation sur l'exploitation des ententes fédérales-provinciales
dans le contexte de la prestation d'un programme de développement économique. Un groupe de
travail sur la stratégie de transition de l'Entente a été créé, une stratégie et un plan d'action sur les
transitions ont été élaborés, et le Secrétariat a rédigé l'ébauche des politiques et directives
d'exploitation revues relatives à l'Entente 2012-2015. Il est attendu que l'ébauche des politiques
et directives d'exploitation sera présentée au Comité de gestion en 2014. La transition est sur la
bonne voie, et il est attendu que les politiques et directives d'exploitation à jour seront appliquées
dans leur totalité au plus tard le 31 mars 2015.
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9.0 RECOMMENDATIONS
Notre recommandation générale consiste à poursuivre cette initiative de commercialisation
internationale très réussie. Les activités réalisées auprès des consommateurs, de l’industrie
touristique et des médias, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, ont collectivement dépassé
les prévisions, en ce qui concerne le rendement du capital investi de 10 $ pour chaque dollar
investi.
Toutes les cibles de suivi des avantages doivent être revues annuellement. Il a été souligné dans
les discussions avec le gestionnaire du programme des États-Unis qu'on observe chaque année
une diminution du nombre de publications imprimées et de l'espace consacré aux articles de
voyage. On a pu constater, dans les dernières années, une forte diminution du nombre de
publications imprimées ainsi qu'une augmentation du nombre de publications en ligne. En outre,
la taille des articles imprimés a été réduite, du fait que les éditeurs sont d'avis que les
consommateurs ont désormais un champ d'attention restreint et un intérêt moins marqué pour les
longs articles. Ces changements ont une incidence considérable sur la valeur globale de la
couverture. Les articles de magazines et de journaux imprimés ont une valeur supérieure. Or, la
portée d'une couverture en ligne peut être beaucoup plus importante et ne devrait pas être sousestimée, bien qu'elle soit difficile à mesurer. L'Association de l'industrie touristique de l'Île-duPrince-Édouard devrait également explorer de nouveaux outils pour mesurer la valeur des médias
en ligne.
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ANNEXE I

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE RÉUSSITE

Indicateur de réussite

Définition

Rendement du capital
investi

Revenus mesurables provenant du tourisme, par dollar investi dans des
campagnes de commercialisation ou auprès des médias

Conversion

Proportion mesurable du nombre total de visiteurs éventuels qui ont demandé
des renseignements touristiques, par téléphone ou autrement, par rapport au
nombre de ces personnes qui se sont effectivement rendus à la destination

Visites dans la province

Accroissement du nombre de visiteurs dans une année (en relation directe
avec un projet touristique)

Recettes ou revenus

Accroissement des dépenses annuelles des visiteurs en biens et services (en
relation directe avec un projet touristique)

Demandes de
renseignements

Accroissement du nombre de demandes de renseignements touristiques (en
relation directe avec un projet touristique)

Sensibilisation

Degré de connaissance des provinces du Canada atlantique, comme
destinations de voyages d’agrément, et des produits, services et expériences
disponibles dans la région

Valeur publicitaire générée

Quantité de publicité générée dans les médias par des visites de
familiarisation, des communiqués de presse et d’autres promotions, sous la
forme de la valeur de l’espace publicitaire acheté

Inscription à des
événements

Nombre d’entreprises touristiques, de grossistes en voyage, etc., qui
s’inscrivent à un événement spécial et y assistent

Soutien et participation de
l’industrie

Nombre de voyagistes qui participent à des séminaires d’information, des
ateliers et des cours de formation, à des salons professionnels, etc.

Possibilités de
commercialisation

Proportion ou nombre d’entreprises touristiques qui sont capables de
commercialiser leurs produits ou services dans les marchés internationaux

Évaluation du rendement

Évaluation des contrats du Partenariat du tourisme du Canada atlantique, au
point de vue de l’administration, de la gestion et des autres services de
soutien

Technologie

Nombre d’entreprises touristiques qui, dans un groupe visé, acquièrent,
conçoivent ou utilisent la technologie Internet à des fins de commercialisation
ou de promotion

Amélioration de la qualité

Nombre d’entreprises touristiques qui, dans un groupe visé, améliorent la
qualité de leurs produits ou services

Portée des activités

Nombre d’entreprises touristiques qui bénéficient des activités

Partenariats stratégiques

Nombre d’alliances nouvelles et officielles établies avec des partenaires
internationaux pour commercialiser le Canada atlantique aux États-Unis et
dans les marchés outre-mer

