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I. APERÇU DU PTCA 
 

1.1 Partenariat pour le financement 
 

L’Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique (ETRA) engage les parties à appuyer de 

manière continue le Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA). 

 

L’ETRA est une entente de trois ans qui combine les ressources limitées du gouvernement du 

Canada ainsi que celles du gouvernement et de l’association touristique de chacune des quatre 

provinces de l’Atlantique. Elle a pour objectif de développer le tourisme à l’échelle de 

l’Atlantique. 

 

Le PTCA a été renouvelé tous les trois ans depuis sa fondation en 1991. Entrée en vigueur le 

1er avril 2015, l’ETRA actuelle prendra fin le 31 mars 2018. Voici la répartition du financement 

entre les partenaires : 

 

 Gouvernement du Canada :   9 975 000 $ 

 Gouvernements provinciaux :  6 583 500 $ 

 Associations de l’industrie : 3 391 500 $ 

 TOTAL  19 950 000 $ 

 
Le tableau 1 présente en détail le financement de l’entente. 

 
Tableau 1 : Financement de l’entente 

 Commercialisation Évaluation Administration 

et secrétariat 

Total Part du 

total 

 

Terre-Neuve 1 375 058 $ 9 503 $ 51 839 $ 1 436 400 $ 7,2 % 

Nouvelle-Écosse 2 061 922 $ 14 359 $ 78 319 $ 2 154 600 $ 10,8 % 

Nouv Brunswick 2 061 922 $ 14 359 $ 78 319 $ 2 154 600 $ 10,8 % 

Î-P.-É. 802 302 $ 5 515 $ 30 083 $ 837 900 $ 4,2 % 

4 prov. de l’Atl. 3 391 500 $ 0 $ 0 $ 3 391 500 $ 17,0 % 

Canada 9 547 296 66 264 $ 361 440 $ 9 975 000 $ 50,0 % 

Total 19 240 000 $ 110 000 $ 600 000 $ 19 950 000 $ 100,0 % 

 
 

L’entente vise à regrouper les ressources limitées des partenaires dans le but de prendre des 

mesures concrètes pour développer le tourisme à l’échelle de l’Atlantique et d’accroître le 

tourisme dans la région en coordonnant les activités du gouvernement et de l’industrie touristique 

dans les domaines susceptibles de favoriser l’ensemble des parties concernées de la région. 

 

Voici les objectifs concrets de l’entente : 

 

 Promouvoir le Canada atlantique comme destination de vacances sur les marchés 

internationaux; 

 Promouvoir les produits et les expériences touristiques du Canada atlantique auprès des 

voyagistes internationaux; 

 Promouvoir le Canada Atlantique auprès des journalistes et des rédacteurs touristiques 

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

 

 Premier élément stratégique – commercialisation : À partir d’un plan de 

commercialisation annuel, il s’agit de concevoir et de mettre en œuvre des projets pour 

exposer les consommateurs, les médias touristiques et l’industrie touristique des marchés 

internationaux des États-Unis et d’outre-mer aux produits et aux expériences touristiques 

du Canada atlantique. Actuellement, les marchés d’outre-mer comprennent le Royaume-

Uni et l’Allemagne. Les régions visées aux États-Unis comprennent la Nouvelle-

Angleterre (Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island et 

Connecticut) et le centre du littoral de l’Atlantique (New Jersey, New York, 

Pennsylvanie). 

 
Sur les conseils du Comité consultatif de commercialisation du projet et à l’aide de 

techniques de commercialisation de pointe, il s’agit d’élaborer des projets destinés à 

sensibiliser aux produits et aux expériences touristiques du Canada atlantique et à 

stimuler la demande à cet égard. Les activités doivent être axées sur la recherche et elles 

doivent être stratégiques et efficaces. Toutes les activités seront évaluées afin d’en 

mesurer l’effet et la pénétration. 

 
 Deuxième élément stratégique – évaluation : Sous la direction du Comité consultatif 

d’évaluation du projet, chaque année et à la fin de l’entente, on évaluera l’efficacité 

globale de l’entente et son incidence sur l’industrie touristique. 
 

 Troisième élément stratégique – administration : Un secrétariat est chargé de 

l’administration générale de l’ETRA, une fonction qui ne peut pas être assumée 

individuellement par les parties visées par l’entente. Dans le cadre des réponses à une 

demande de propositions, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard (AITIPE) a été choisie en tant que « bénéficiaire » de l’entente au nom de 

l’industrie touristique du Canada atlantique. Elle sert de secrétariat et exécute des tâches 

administratives précises conçues pour appuyer la gestion globale de l’entente. 

 

 

1.3 Contexte commercial et conjoncture du marché 
 
Dans l’évaluation des efforts de commercialisation touristique, il est important de tenir compte du 

contexte commercial et de la conjoncture du marché. De nombreux facteurs influent sur le choix 

des touristes en matière de voyage en plus des efforts de commercialisation du PTCA. Les 

principales activités récentes de chaque marché cible sont décrites ci-dessous. 

 

1.3.1  Marché des États-Unis 
 
La conjoncture économique américaine continue de s’améliorer modérément depuis la crise 

financière, son produit intérieur brut (PIB) réel ayant grimpé de 2,4 p. 100 en 2015 (U.S. Bureau 

of Economic Analysis). Le nombre de voyageurs américains envisageant de voyager au Canada 

est le plus élevé depuis 2007, et jusqu’à 44 p. 100 des voyageurs américains révèlent qu’ils 

voyageront davantage au cours des deux ou trois prochaines années (Veille touristique mondiale 

de la Commission canadienne du tourisme [CCT] pour les États-Unis, 2014). Le changement le 
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plus remarquable a été le taux de change dans lequel le dollar canadien a chuté de 16 p. 100, soit 

de 0,86 $ U.S. à environ 0,72 $ au cours de 2015 (Banque du Canada). Dans l’article Tourism to 

the Rescue, publié dans le numéro du 12 février 2016 du Globe and Mail, l’analyse effectuée par 

Statistique et TD Economics mentionne l’augmentation de 7 ou 8 p. 100 des voyages au Canada 

depuis le début de la baisse du huard. L’article souligne la nécessité de promouvoir la faiblesse du 

dollar canadien auprès des voyageurs américains, en raison du manque de sensibilisation possible 

au taux de change, surtout dans les états éloignés de la frontière canadienne. Les voyageurs 

américains continuent de rechercher les paysages et la beauté naturelle dans leurs visites au 

Canada (Veille touristique mondiale de la CCT pour les États-Unis, 2014). Les destinations 

canadiennes sont considérées comme des destinations abordables, mais offrant peu de valeur. 

Westjet offre entre Boston et Halifax des vols qui faciliteront l’accès à la région en 2016. C’est un 

atout important pour le Canada atlantique. 

 

1.3.2 Marché du Royaume-Uni 

 
Selon la Veille touristique mondiale de la CCT pour le Royaume-Uni, les voyages en provenance 

du Royaume-Uni vers toutes les destinations sont demeurés stables malgré les récents défis 

économiques. Les voyageurs sont moins nombreux à opter pour des voyages de longue durée. Ils 

préfèrent des destinations plus près de chez eux dans lesquelles la livre est forte par rapport à 

l’euro. Le taux de 

change du Canada par 

rapport à la livre 

anglaise est de plus en 

plus attrayant. Il a baissé 

de 11 p. 100, passant de 

0,55 à 0,49 livre par 

dollar en 2015 (Banque 

du Canada). On 

s’intéresse davantage 

aux forfaits tout compris 

et aux vacances-travail. 

Et on s’intéresse 

particulièrement aux 

vacances-travail qui offrent des activités, des salons professionnels, des expériences et des 

activités stimulantes permettant de rentrer chez soi avec une nouvelle compétence ou un 

sentiment du devoir accompli. Les vols Air Transat en provenance de Londres ont cessé, mais Air 

Canada et Westjet offrent en 2016 des vols nouveaux et réguliers à partir de Londres et Glasgow, 

qui font en sorte que le nombre de sièges vendus par semaine entre le Royaume-Uni et la région 

n’a jamais été aussi élevé (voir la figure). 
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Accès aérien international au Canada atlantique – Nombre de sièges annuels en provenance 

des États-Unis et du Royaume-Uni 

 
Source : Administrations aéoroportuaires du Canada atlantique 

 
 
1.3.3  Contexte international 
 

Le tourisme continue à se mondialiser grâce à un plus grand choix de destinations et 

d’expériences diversifiées et uniques. Le ralentissement économique a représenté un défi à 

certains voyageurs, qui ont été forcés de rechercher des voyages plus abordables. L’instabilité 

géopolitique d’autres régions peut favoriser le Canada en tant que destination offrant le confort 

d’une sécurité relative. Les données démographiques des consommateurs et la composition des 

ménages continuent de changer en raison de l’urbanisation et de l’accès aux nouvelles 

technologies qui changent la manière dont les touristes organisent leurs expériences de voyage et 

en profitent. Dans l’ensemble, l’environnement demeure très compétitif et dynamique pour le 

Canada atlantique. 
 

1.4 Rendement du marché 
 

1.4.1 Rendement du marché 
 

Dès le début de la campagne de 2015, des signes de reprise et d’augmentation de la demande des 

États-Unis et du Royaume-Uni en matière de tourisme au Canada atlantique sont apparus. Les 

mesures de rendement du Canada atlantique sont fondées sur les données de l’Enquête sur les 

voyages internationaux (EVI) menée par Statistique Canada, qui montre les changements à 

l’échelle des séjours d’une nuit entre 2013 et 2014. De plus, on compare le Canada atlantique au 

reste du Canada au chapitre des parts de marché des voyages effectués au Canada atlantique par 

les voyageurs des États-Unis et du Royaume-Uni. Dans l’ensemble, le Canada atlantique a 

augmenté l’activité touristique à la fois des États-Unis et du Royaume-Uni, tout en devenant plus 

compétitif par rapport au reste du Canada en attirant les voyageurs de ces marchés. 
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1.4.2 États-Unis 
De 2013 à 2014, les voyages avec nuitées 

effectués en provenance de la Nouvelle-

Angleterre ont décliné de 39,2 p. 100, mais 

ceux du centre du littoral de l’Atlantique 

des États-Unis ont compensé grâce à une 

augmentation de 74,8 p. 100. Dans 

l’ensemble, les voyages en provenance de 

toutes les régions américaines ont augmenté 

de 13,4 p. 100. Le déclin des voyages en 

provenance de la Nouvelle-Angleterre s’est 

traduit en une réduction des dépenses de 

23,4 p. 100, qui a été compensée par une 

augmentation de 73,9 p. 100 des dépenses 

du centre du littoral de l’Atlantique des 

États-Unis. Il y a eu une augmentation de 

26,6 p. 100 des dépenses globales 

américaines par nuitée. Le Canada 

atlantique s’est particulièrement bien 

démarqué en augmentant de 9,7 p. 100 sa 

part du marché des voyages avec nuitées au 

Canada en provenance des États-Unis et en 

augmentant de 18,2 p. 100 sa part du 

marché des dépenses américaines par nuitée 

au Canada. 

Voyages au Canada atlantique en provenance 

du centre du littoral de l’Atlantique des États-

Unis et de la Nouvelle-Angleterre (2004 – 2014) 

 
Source : EVI, Statistique Canada 

 
  

 

 

1.4.3 Royaume-Uni 
Les voyages avec nuitées en provenance 

du Royaume-Uni ont également augmenté 

considérablement (jusqu’à 21,5 p. 100). 

Cela a entraîné une augmentation de 

12,1 p. 100 des dépenses par nuitée par 

voyageur du Royaume-Uni. 

L’augmentation des voyages avec nuitées 

au Canada atlantique a suffi pour 

augmenter de 9,3 p. 100 sa part du marché 

des voyages au Canada en provenance du 

Royaume-Uni, mais la part des dépenses 

effectuées au Canada est demeurée 

inchangée de 2013 à 2014. 

Voyages au Canada atlantique en provenance du 

Royaume-Uni (2004 – 2014) 

 
 Source : EVI, Statistique Canada 
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Indicateurs du marché des voyages avec nuitées du PTCA (Changements EVI 2013 – 2014) 

 

 
 

 

 

 

 



 

Gardner Pinfold  7 

II. ANALYSE ET CONSTATATIONS 
 

2.1 Gouvernance et gestion 
 

En 2012 (année du début de l’entente antérieure), l’ETRA a représenté une transition entre les 

ententes antérieures de type protocole et une entente fédérale-provinciale comprenant la 

participation de l’industrie. L’ETRA de 2015-2018 actuelle représente une continuation de 

l’entente de style fédéral-provincial. Les rôles, les responsabilités et les pouvoirs qui avaient 

changé dans le cadre de l’ancien format d’entente fédérale-provinciale ont continué dans le cadre 

de l’entente actuelle. 

 

2.1.1 Entente fédérale-provinciale sur le tourisme dans la région de 
l’Atlantique (ETRA) 2015 – 2018 

 

L’ETRA de 2015 – 2018 propose un financement pluriannuel de mesures particulières en appui 

au développement du marché touristique. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés par l’ETRA, un bénéficiaire (l’AITIPE) crée et exécute 

annuellement des stratégies et des tactiques de commercialisation pleinement intégrées qui 

mettent en valeur le Canada atlantique (et ses provinces) en tant que destination touristique de 

premier plan sur les marchés prioritaires des États-Unis, du Royaume-Uni, et maintenant, de 

l’Allemagne. L’ETRA de 2015-2018 comprend les éléments suivants : 

 

 Un comité de gestion chargé de l’approbation de tous les projets financés par les 

ressources communes; 

 Les parties concernées (ministère du Tourisme de chacune des quatre provinces et 

l’Agence de promotion économique de l’Atlantique [APECA]) qui signent avec le 

bénéficiaire une entente de participation au financement des projets approuvés par le 

Comité de gestion; 

 Des comités consultatifs d’experts qui fournissent leurs commentaires et leurs conseils 

sur la gestion de l’ETRA de 2015-2018 et ses projets. 

 

Dans le cadre d’une réponse à une demande de propositions, l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (AITIPE) a été choisie en tant que bénéficiaire de l’ETRA 

au nom de l’industrie touristique du Canada atlantique. En plus de créer et d’exécuter des 

stratégies de commercialisation, l’AITIPE est chargée de l’administration générale de l’entente et 

de la coordination des évaluations annuelles et de fin de l’entente. 

 

En s’acquittant de ses obligations, l’AITIPE présente des plans annuels de commercialisation, 

d’administration et d’évaluation (et les budgets afférents) au Comité de gestion pour approbation. 

Elle conclut ensuite des ententes de participation avec les parties chargées de la mise en œuvre 

pour financer les projets approuvés. 

 

2.1.2 Comité de gestion de l’ETRA  
 

Le Comité de gestion de l’ETRA est responsable de l’administration générale et de la gestion de 

l’ETRA de 2015-2018, des activités de communication effectuées tout au long de l’entente et de 
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la coordination de l’entente de concert avec les autres programmes fédéraux et provinciaux et les 

activités de l’industrie. 

 

Le Comité de gestion se compose de dix membres, soit les quatre sous-ministres provinciaux 

responsables du tourisme (ou leur représentant) au Canada atlantique; les présidents (ou leur 

représentant) des quatre associations de l’industrie touristique du Canada atlantique; le vice-

président du bureau de l’APECA à l’Île-du-Prince-Édouard; et le directeur général de Tourisme 

Atlantique. Destination Canada et le Secrétariat sont des membres sans droit de vote. 

 

Le Comité de gestion nomme deux coprésidents qui jouent leur rôle par rotation sur une base 

annuelle. Le premier est nommé par un ministre provincial, et le second est le président (ou le 

représentant permanent) d’une association provinciale de l’industrie touristique d’une autre 

province de l’Atlantique. 

 

En ce qui concerne l’approbation des projets, le Comité de gestion approuve les lignes directrices 

touchant la demande de financement, approuve tous les projets, sauf si le pouvoir a été délégué, et 

il approuve également toute réaffectation budgétaire entre les marchés cibles ou les activités. 

L’entente complète est structurée comme un projet unique pour lequel l’AITIPE assure les 

services de secrétariat. 

 

Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité de gestion et d’autres documents à 

l’appui de l’entente confirme que ses actions sont conformes aux responsabilités définies. 

 

2.1.3 Comité consultatif de commercialisation de l’ETRA 
 

Le Comité de gestion a mis sur pied le Comité consultatif de commercialisation de l’ETRA dans 

le but de conseiller sur les volets et les détails particuliers des initiatives de commercialisation. Il 

lui incombe de fournir de l’information sur les nouveaux marchés, de présenter son expérience 

des initiatives de recherche unilatérales provinciales et les tendances récentes sous la forme de 

promotion et de publicité. Le Comité examine les plans annuels de commercialisation de 

l’AITIPE et conseille le Comité de gestion sur la conformité à l’ETRA. Les dépenses prévues au 

budget pour la commercialisation sont de 19 240 000 dollars. 

 

Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif de commercialisation nous 

permet de conclure que ce dernier présente des commentaires et des conseils précieux à l’AITIPE 

sur les initiatives de commercialisation proposées pour le PTCA et fournit des conseils 

stratégiques au Comité de gestion sur l’efficacité et la pertinence des stratégies de 

commercialisation. 

 

Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif de commercialisation et 

d’autres documents à l’appui de l’entente confirme que ses actions sont conformes aux 

responsabilités définies. 

 
2.1.4 Comité consultatif d’évaluation de l’ETRA 
 
Au nom de l’entente du PTCA, l’AITIPE veille à ce qu’une évaluation indépendante et objective 

de l’entente de 2015-2018 du PTCA soit effectuée chaque année et à la fin de l’entente. Les 

dépenses prévues au budget pour l’évaluation de l’entente de 2015-2018 du PTCA sont de 

110 000 $. En s’acquittant de cette obligation, l’AITIPE a coordonné la formation d’un comité 

consultatif d’évaluation chargé des tâches suivantes : 
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 Élaborer un cadre d’évaluation; 

 Recommander l’octroi d’un contrat de services d’évaluation; 

 Présenter des commentaires d’évaluation; 

 Jouer le rôle de ressource auprès du consultant retenu; 

 Examiner le rapport d’évaluation et présenter ses commentaires à l’AITIPE et au Comité 

de gestion; 

 

Le contrat des services d’évaluation a été confié à Gardner Pinfold Consultants Inc. 

 
Notre examen des procès-verbaux des réunions du Comité consultatif d’évaluation et d’autres 

documents à l’appui de l’entente confirme que ses actions sont conformes aux responsabilités 

définies. 

 

2.1.5 Administration de l’ETRA 
 
Grâce à la création d’un secrétariat, l’AITIPE répond à l’exigence touchant l’administration 

générale de l’ETRA de 2015-2018, une fonction qui ne peut pas être assumée individuellement 

par les parties concernées (Couronnes fédérale ou provinciales). Les dépenses prévues au budget 

pour l’administration de l’ETRA ont totalisé 600 000 $. Le secrétariat gère les activités de 

l’ETRA de 2012-2015 sous la direction du Comité de gestion. Voici les fonctions du secrétariat : 

 

 Superviser les opérations quotidiennes et l’administration financière pour s’assurer que 

toutes les questions sont administrées conformément à l’ETRA de 2015-2018; 

 Assurer des services de secrétariat, de rédaction des procès-verbaux des réunions et 

d’établissement de rapports financiers détaillés à l’intention des comités; 

 Créer et mettre en œuvre un système d’information de gestion efficace pour la collecte, 

l’utilisation, la divulgation et la distribution de l’information pertinente; 

 Exécuter des activités de communication conformément aux directives du Comité de 

gestion. 

 
Notre examen des activités de gestion du secrétariat confirme que ses actions sont conformes aux 

responsabilités définies. 

 

2.1.6 Politiques et directives d’exploitation 
 
Le 25 mars 2015, le Comité de gestion a approuvé les politiques et les directives d’exploitation, 

qui ont été élaborées pour apporter clarté et direction en vue de la mise en œuvre de l’ETRA. 

Même si l’ETRA précédente fonctionnait sous une forme provisoire, le nouveau document a été 

créé dans le cadre du plan de transition entre l’entente de style protocole et l’entente fédérale-

provinciale. Selon l’examen des procès-verbaux des réunions du Comité de gestion et d’autres 

documents à l’appui de l’entente, il semble que les politiques et les directives soient respectées. 

 
2.2 Programme de commercialisation aux États-Unis 

 
En 2015-2016, le budget total pour le marché des États-Unis était de 4,5 millions de dollars, ce 

qui comprend la campagne auprès des consommateurs, le programme de l’industrie touristique et 

les relations avec les médias. L’objectif en matière du rendement du capital investi de l’ETRA 

consiste à atteindre le minimum de 10 $ pour chaque dollar investi, et le rendement du capital 
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investi global du programme a été de 23,47 $. Les programmes de commercialisation des États-

Unis et du Royaume-Uni ont atteint un rendement du capital investi global de 22,79 $. Les 

indicateurs et les objectifs de chaque programme sont décrits brièvement ci-dessous, et l’examen 

indique que les décisions du PTCA touchant les marchés cibles, la segmentation du marché et les 

tactiques sont toutes fondées sur de solides études de marché ainsi que sur la compréhension de 

l’industrie touristique et de la dynamique du marché. 

 

2.2.1 Campagne auprès des consommateurs 
 

La campagne de publicité destinée directement aux consommateurs dans les états du centre du 

littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre est axée sur les marques touristiques des 

quatre provinces. On utilise les médias imprimés, y compris les magazines, les journaux, la 

publicité en ligne et les médias sociaux, dans tous ces marchés. Les indicateurs de rendement du 

marché étaient positifs, les voyages entraînant des dépenses de l’ordre de 78,9 millions de dollars. 

Le rendement du capital investi a généré des recettes de 23,40 $ par dollar investi. Il s’agit donc 

d’une augmentation par rapport au rendement du capital investi de 14,84 $ en 2014. Time + 

Space Media fournit des investissements négociés et supplémentaires de 2,1 millions de dollars 

pour les quatre provinces de l’Atlantique en ce qui concerne les services de planification et 

d’achat des États-Unis. 

 

2.2.2 Industrie touristique 
 

L’industrie touristique est une stratégie secondaire sous-jacente à la campagne de publicité 

destinée directement aux consommateurs, mais les partenariats avec les voyagistes et les 

influenceurs touristiques sont efficaces. Les résultats prévus comprennent des partenariats de 

commercialisation conjointe et le rendement du capital investi, les salons professionnels et la 

formation. Cinq (5) partenariats de commercialisation conjointe ont été maintenus en 2015 (soit 

un de moins depuis 2014). Ils offrent un investissement supplémentaire de 159 789 $ et 

produisent des ventes connexes de 2,5 millions de dollars. Le PTCA a participé à un salon grand 

public et a donné de la formation à 96 agents de voyage et voyagistes américains. Ces partenariats 

ont atteint un rendement de 19,84 $ pour chaque dollar investi. 

 
2.2.3 Relations avec les médias 
 

L’objectif consiste à attirer l’attention des médias sur la région du Canada atlantique et à 

encourager les voyages de presse organisés dans les différentes provinces ainsi que dans 

l’ensemble de la région. Meredith Pillon Marketing Communications Inc. a été retenue pour aider 

à la mise en œuvre du programme de relations avec les médias, y compris la création et la 

distribution de communiqués, la coordination de voyages de presse organisés, de visites de sites, 

d’activités à l’intention des médias et d’autres activités. Les investissements dans les relations 

avec les médias ont atteint une circulation totale de 117 millions et généré 21 voyages de presse 

organisés. La valeur des médias sensibilisés au programme est d’environ 4,0 millions de dollars et 

représente un rendement de 28,40 $ pour chaque dollar investi (selon la valeur en devises 

canadiennes). 

 

2.2.4 Étude de marché 
 

La recherche continue d’être la base d’une stratégie éclairée du PTCA et de l’investissement dans 

le marché. Chaque année, on effectue des études de conversion de sites Web américains pour 

déterminer le rendement du capital investi. En partenariat avec Destination Canada, la Veille 
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touristique mondiale enregistre les changements dans les préférences des consommateurs. La 

sélection du marché est fondée sur les données de Statistique Canada, les statistiques provinciales 

sur le tourisme, la recherche du PTCA auprès des consommateurs et l’analyse des portefeuilles de 

commercialisation de Destination Canada. Des recherches additionnelles portent sur l’incidence 

et les intentions en matière de voyages, la sensibilisation aux destinations canadiennes et l’intérêt 

pour ces dernières ainsi que sur d’autres facteurs influents. 

 

Commercialisation du PTCA aux États-Unis (2015) 

RCI global de 23,47 $ pour chaque dollar investi ($ CA)* 

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

 

2.3 Programme de commercialisation au Royaume-Uni 
 

En 2015-2016, le budget total pour la commercialisation au Royaume-Uni était de 559 665 $, ce 

qui comprend la campagne auprès des consommateurs, le programme de l’industrie touristique et 

les relations avec les médias. Sur le marché du Royaume-Uni, le PTCA vise à atteindre un 

rendement général de 10 $ pour chaque dollar investi dans les activités de commercialisation, et il 

a dégagé un rendement général de 15,56 $. Ensemble, les programmes des États-Unis et du 

Royaume-Uni ont dégagé un rendement du capital investi de 22,79 $. Des études de marché 

rigoureuses et la compréhension des voyageurs du Royaume-Uni continuent de soutenir la 

démarche auprès de ce marché. Les stratégies et les tactiques de commercialisation reflètent 

l’analyse des facteurs touchant la géographie, les données démographiques et le mode de vie.  
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2.3.1 Campagne auprès des consommateurs 
 

Les éléments tactiques de la campagne auprès des consommateurs du Royaume-Uni comprennent 

des annonces imprimées, télédiffusées et en ligne ainsi que du marketing par moteur de 

recherche. L’objectif consiste à sensibiliser à la région du Canada atlantique, à accroître le 

nombre de visites et à augmenter les recettes. Time + Space Media a exécuté au Royaume-Uni le 

programme de 2015, qui a suscité des investissements négociés et supplémentaires de 92 257 $. 

La campagne de janvier à avril 2015 a été réalisée au coût total de 235 445 $. Il n’y a pas de 

rapport de conversion pour calculer le rendement du capital investi de la campagne auprès des 

consommateurs. 

 

2.3.2 Industrie touristique 
 

Au Royaume-Uni, on maintient un programme de commercialisation très élaboré à l’intention de 

l’industrie touristique, la recherche ayant démontré que les voyageurs du Royaume-Uni ont 

tendance à réserver des voyages de longue durée par ce moyen. Dans le cadre d’un travail 

commun avec les partenaires de l’industrie touristique, les résultats prévus sont les partenariats de 

commercialisation conjointe et le rendement du capital investi, les salons professionnels et la 

formation. Le programme de l’industrie touristique a maintenu 13 partenariats de 

commercialisation conjointe (il y en avait 9 en 2014). Le PTCA a participé à deux salons 

professionnels et a donné de la formation à 585 agents de voyage et voyagistes au Royaume-Uni. 

Ces partenariats ont généré des ventes de 3,2 millions de dollars, ont suscité des investissements 

supplémentaires de 144 049 $ et ont dégagé un rendement du capital investi de 22,55 $. 

 

2.3.3 Relations avec les médias 
 

Le PTCA a retenu les services de Brighter Group pour coordonner les relations avec les médias 

au Royaume-Uni, y compris les communiqués, les interventions auprès des médias, les visites des 

médias et les événements. Le programme de relations avec les médias a atteint une circulation 

estimative de 39 millions et a appuyé 13 visites de journalistes. La valeur totale des médias 

sensibilisés par le programme a atteint 2,1 millions de dollars et un rendement de 10,44 $ pour 

chaque dollar investi. 

 

2.3.4 Étude de marché 
 

Les études de marché sont également à la base de la stratégie de commercialisation au Royaume-

Uni. En partenariat avec Destination Canada, la Veille touristique mondiale (VTM) enregistre les 

changements dans les préférences des consommateurs. La concentration sur le marché est fondée 

sur les données de Statistique Canada, les statistiques provinciales sur le tourisme, les enquêtes 

auprès des consommateurs réalisées par le PTCA et l’analyse du portefeuille de marchés de 

Destination Canada. D’autres études portent sur la sensibilisation aux destinations canadiennes et 

sur l’intérêt pour ces dernières, sur les médias consommés et d’autres facteurs touristiques 

influents. 
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Commercialisation du PTCA au Royaume-Uni (2015) 

RCI global de 15,56 $ pour chaque dollar investi ($ CA)* 

 
 

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

 
2.4 Programme pilote en Allemagne 
 

Le programme pilote en Allemagne est un partenariat entre Destination Canada et six partenaires 

provinciaux/régionaux, notamment la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le 

Québec et le Canada atlantique. Le budget pour participer à ce programme découle des gains 

réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente. L’objectif consiste à sensibiliser 

au Canada atlantique grâce à l’utilisation du marketing de contenu, aux partenariats avec les 

voyagistes ainsi qu’aux tactiques des médias payés et des médias sociaux. 

 

Le public cible sera les apprenants (explorateurs culturels – 17 p. 100 du marché allemand et les 

adeptes d’expériences authentiques – 13 p. 100 du marché allemand) et les touristes enthousiastes 

(esprits libres – 12 p. 100 du marché allemand). On atteindra ces publics par YouTube et 

Instagram, les visites d’influence, la génération et la distribution de contenu, l’engagement et les 

partenariats des voyagistes et diverses autres activités de commercialisation. 

 

La campagne d’une année coûtera 250 000 $ et le rendement du capital investi sera mesuré à 

l’aide des données du sondage international de Statistique Canada avec un objectif de 10 $ de 

rendement par dollar investi. Le développement des ressources a commencé en juillet 2015, et la 

commercialisation payée a eu lieu d’octobre à décembre 2015. Ce programme sera évalué dans le 

cadre de l’évaluation de l’année prochaine, car les résultats ne sont pas encore disponibles. 
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III. PRINCIPALES CONSTATATIONS 
 
Ci-dessous figurent les principales constatations sur les domaines d’évaluation ayant fait l’objet 

du présent rapport. En général, le projet fonctionne conformément aux modalités de l’ETRA, et 

les programmes de commercialisation donnent des résultats positifs. 

 

 Gouvernance et gestion : Notre examen des activités et des procès-verbaux des réunions 

confirme que les programmes sont mis en œuvre conformément à l’ETRA. Le Comité de 

gestion, le Comité consultatif de commercialisation et le Comité consultatif d’évaluation 

fonctionnent selon leurs responsabilités. L’AITIPE crée et exécute les stratégies de 

commercialisation en plus de remplir les fonctions d’administration, de secrétariat, de 

gestion de l’information et des communications. 

 

 Contexte commercial et conjoncture du marché : Selon un examen des indicateurs et 

des rapports sur les principaux marchés et les tendances touristiques générales, il 

continue d’y avoir des défis économiques et de la forte concurrence touristique, mais on 

aperçoit des signes modestes de renforcement sur les principaux marchés cibles.  

 

 Programmes de commercialisation conjointe : Le rendement de toutes les activités de 

commercialisation est de 22,79 $ pour chaque dollar investi, ce qui est supérieur à 

l’objectif de 10 $. Les plans et les décisions en matière de commercialisation sont 

clairement fondés sur l’analyse rigoureuse et exhaustive des marchés cibles. 

 

 Programme de commercialisation aux États-Unis : Le rendement global est de 23,47 $ 

pour chaque dollar investi, et le rendement de chaque élément du programme est 

également supérieur à l’objectif de 10 $.  

 

 Programme de commercialisation au Royaume-Uni : Le rendement global est de 

15,56 $ pour chaque dollar investi, et chaque élément disponible du programme est 

supérieur à l’objectif de 10 $. 

 

 Projet pilote en Allemagne : Le projet pilote en Allemagne sera évalué lorsque les 

données seront accessibles pour calculer le rendement du capital investi. 
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IV. RECOMMANDATIONS 
 
Dans le cadre de l’évaluation de l’année 1, on a examiné les recommandations de l’évaluation 

finale de l’entente de 2012 – 2015. Les conclusions sont résumées ci-dessous. 

 

Recommandation Commentaire 

Continuer le PTCA.  Nouvelle entente signée pour 2015 – 2018. 

Examiner les gains en efficacité du 

PTCA. 
 Le secrétariat a effectué l’examen, et les 

recommandations ont été acceptées par le Comité 

de gestion le 25 mars 2015. 

Continuer de viser la souplesse.  On continue d’observer de la souplesse. La 

participation au projet pilote en Allemagne 

constitue un exemple concret de l’année 1. 

Examiner les outils de mesure.  Cette fonction se poursuit grâce aux commentaires 

de l’industrie et des partenaires provinciaux. 

 

 

On ne présentera pas de recommandations nouvelles avant l’évaluation finale de l’année 3, au 

cours de laquelle on mènera des entrevues auprès des parties prenantes. 


