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Contexte et méthodologie
Contexte
La Tourism Industry Association of Prince Edward Island (TIAPEI) a été fondée en 1980 afin d’offrir
des programmes et des projets dans l’intérêt de toute l’industrie du tourisme. À titre de bénéficiaire
de l’Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique (ETRA), la TIAPEI est responsable de
l’exécution d’un programme touristique intégré pour l’ensemble du Canada atlantique, au nom des
provinces membres : le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-duPrince-Édouard.
En 2018, l’ETRA investira dans une campagne s’adressant directement aux consommateurs
américains vivant dans les États du centre du littoral de l’Atlantique (New York, New Jersey et
Pennsylvanie) ainsi que la région de la Nouvelle-Angleterre (Maine, Massachusetts, New Hampshire,
Connecticut, Vermont et Rhode Island). Cette campagne fera la promotion des quatre provinces de
l’Atlantique comme étant une destination touristique de choix dans les segments Quotient
explorateur (QE).
« L’ETRA mènera une
recherche sur les besoins des
consommateurs
appartenant à ces segments
en utilisant une démarche
ciblée afin de bien
comprendre les
caractéristiques et les
intérêts des voyageurs, leurs
habitudes et leurs
expériences de voyage ainsi
que leurs activités préférées.
Elle permettra également
d’évaluer leur niveau de
connaissance sur les
destinations, les images de
marque et le matériel
publicitaire. »

Dans cette optique, l’ETRA mènera une recherche sur les besoins des consommateurs appartenant à
ces segments en utilisant une démarche ciblée afin de bien comprendre les caractéristiques et les
intérêts des voyageurs, leurs habitudes et leurs expériences de voyage ainsi que leurs activités
préférées. Elle permettra également d’évaluer leur niveau de connaissance sur les destinations, les
images de marque et le matériel publicitaire.
Les segments cibles de l’ETRA pour la campagne 2018 sont les Voyageurs authentiques âgés, les
Jeunes voyageurs authentiques et les Explorateurs culturels.
Plus particulièrement, les objectifs de la recherche seront les suivants :
•
•
•
•
•

•

établir le profil des voyageurs (caractéristiques et intérêts) appartenant aux segments QE
cibles de l’ETRA;
déterminer l’incidence du tourisme dans le Canada atlantique;
cerner les principales expériences de voyage, les activités, les attributs et les éléments
motivateurs qui incitent à voyager;
établir ce qui encourage les gens appartenant à ces segments à voyager;
évaluer la sensibilisation aux destinations et aux images de marque pour chaque province de
l’Atlantique ainsi qu’aux autres éléments associés à l’image de marque (comme l’attrait et la
réputation);
comparer les éléments susmentionnés entre les voyageurs appartenant aux segments EQ
cibles et les voyageurs n’appartenant pas à ces segments.

Méthodologie
Le questionnaire du sondage de 2014 a servi de référence pour préparer la version de 2018. MQO a
étroitement collaboré avec le comité de recherche et évaluation de l’ETRA afin de passer en revue le
questionnaire et l’adapter aux objectifs de recherche de 2018.
La population cible de l’étude comprenait des voyageurs qui :
•
•
•
« Les segments cibles sont
les Voyageurs authentiques
âgés, les Jeunes voyageurs
authentiques et les
Explorateurs culturels. »

ont fait un voyage d’agrément de plus de trois nuits à l’extérieur de leur État, entre mai et
octobre au cours des deux dernières années;
planifient un voyage d’agrément de plus de trois nuits à l’extérieur de leur État, entre mai et
octobre, au cours des deux prochaines années;
ont actuellement un passeport valide.

Le sondage a été réalisé en ligne, au moyen du panneau électronique de Research Now, auquel sont
intégrés les plus récents codes Prizm définis par les segments QE d’Environic (en fonction du code
ZIP). Les données ont été recueillies du 27 avril au 11 mai 2018. Une démarche d’échantillonnage
stratifiée à plusieurs volets a été utilisée pour cette étude, avec une représentation égale selon la
région géographique (centre du littoral de l’Atlantique et Nouvelle-Angleterre) et les segments de
style de vie.
Le segment Explorateurs culturels de la Nouvelle-Angleterre était sous-représenté en raison de
l’échantillon limité accessible auprès de notre fournisseur pour ce segment. Cette sousreprésentation a été pondérée dans les résultats finaux. Le tableau qui suit indique la taille de
l’échantillon pour chaque segment.

Tableau 1 – Taille des échantillons
Segment

Centre du
littoral de
l’Atlantique

NouvelleAngleterre

Total

Voyageurs authentiques âgés

365

320

685

Jeunes voyageurs authentiques

314

305

619

Explorateurs culturels

323

161

484

Autres segments/reste de la population

327

305

632

Total

1 329

1 091

2 420
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En raison de la démarche d’échantillonnage disproportionnée, les résultats du sondage ont été
pondérés par segment QE et par région afin d’être représentatifs de la population de voyageurs des
États du centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre.
Les résultats du sondage ont été analysés par région et par segment QE.
Étant donné que les critères d’évaluation étaient différents en 2018 (passeport valide), nous n’avons
pas fait de comparaison avec les résultats de 2014.

Principaux résultats
Habitudes de voyage antérieures
Les voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre sont plus
enclins à voyager à l’intérieur de leur pays et choisissent principalement des destinations près de
leur lieu de résidence.
•

« La proximité joue un rôle
important dans les décisions
en matière de voyage pour
les voyageurs des États du
centre du littoral de
l’Atlantique et de la
Nouvelle-Angleterre. »

•

Parmi les voyageurs de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de
l’Atlantique, 90 % ont fait un voyage d’agrément de plus de trois nuits (au cours de deux
dernières années) aux États-Unis, alors que seulement 23 % d’entre eux ont fait un voyage
semblable au Canada. Les voyageurs ont tendance à visiter les États voisins (mis à part la
Floride, qui était la destination américaine arrivant au premier rang).
La tendance en matière de voyages antérieurs au Canada était uniforme dans l’ensemble
des trois segments cibles ainsi que dans les segments non ciblés.

Il ne semble pas y avoir une dynamique importante en matière de voyage au Canada chez les
voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre.
•

Tandis que 23 % des répondants ont fait un voyage d’agrément d’au moins trois nuits au
Canada au cours des deux dernières années, environ la même proportion (22 %) indiquait
avoir l’intention de faire un tel voyage au cours des deux prochaines années, ce qui laisse
entendre que la tendance relative aux voyages au Canada restera relativement stable à
court terme chez les voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la
Nouvelle-Angleterre.
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L’incidence de la proximité du Canada sur les habitudes de voyage était également mise en
évidence par le fait que les voyageurs de la Nouvelle-Angleterre étaient plus enclins à visiter les
provinces de l’Atlantique comparativement aux voyageurs des États du centre du littoral de
l’Atlantique.
•

•

En ce qui concerne les voyages antérieurs à l’âge adulte, les voyageurs de la NouvelleAngleterre étaient plus enclins à visiter chacune des provinces de l’Atlantique, à l’exception
de Terre-Neuve, comparativement aux voyageurs des États du centre du littoral de
l’Atlantique.
Il existe d’autres données probantes sur leurs récentes habitudes de voyage. Au cours des
deux dernières années, le Nouveau-Brunswick était la destination la plus populaire parmi les
voyageurs de la Nouvelle-Angleterre (la province de l’Atlantique la plus près de la région).

Profil d’activités
Mis à part le magasinage (l’activité la plus populaire), les visiteurs qui viennent au Canada aiment
participer à des activités qui leur permettent de s’imprégner de la culture locale et de découvrir les
environs.
•

« Les voyageurs qui visitent
le Canada aiment faire des
activités qui leur permettent
de s’imprégner de la culture
locale et de découvrir les
environs. »

•

•
•

Les voyageurs ont indiqué que les principales activités qu’ils avaient faites pendant un séjour
antérieur au Canada étaient le magasinage, la visite de lieux historiques, l’essai de la
gastronomie locale, les promenades pour admirer les édifices et l’architecture ainsi que la
visite d’attractions naturelles.
Comme ces activités (à l’exception du magasinage) sont aussi des éléments qui intéressaient
le plus les voyageurs appartenant aux segments QE cibles, il faut donc en faire activement la
promotion dans les campagnes publicitaires.
Les Voyageurs authentiques âgés et les Explorateurs culturels sont les plus propices à
apprécier la fine cuisine lorsqu’ils sont en vacances au Canada.
Fait intéressant, les voyageurs ont tendance à faire moins d’activités lorsqu’ils sont en
voyage au Canada comparativement à lorsqu’ils voyagent aux États-Unis.

Les principaux facteurs qui ont une incidence sur le choix de la destination comprennent
notamment la sécurité à l’endroit visité, le rapport qualité-prix ainsi que la possibilité de passer du
temps de qualité avec la famille et les amis.
•

Bien que ces facteurs soient des exigences relativement courantes, peu importe la
destination, il y a plusieurs caractéristiques qui ont une grande importance pour les
segments QE cibles : expériences intellectuellement stimulantes, villes charmantes à
explorer et où l’ambiance est agréable, culture unique à découvrir en vacances et
expériences impossibles à vivre dans le pays d’origine. La capacité du Canada atlantique à
offrir ces caractéristiques doit être mise de l’avant dans les futures campagnes publicitaires.

Potentiel
Au total, 20 % des voyageurs de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de
l’Atlantique ont indiqué qu’il était très probable qu’ils visitent le Canada au cours des deux
prochaines années.
•

Comme indiqué précédemment, cette proportion est égale à celle des voyageurs qui ont fait
un voyage au Canada au cours des deux dernières années, ce qui laisse entendre que la
tendance restera relativement stable à court terme. Comparativement aux autres
destinations, le Canada s’est classé au troisième rang, derrière l’Europe et les États-Unis.
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•

Fait intéressant, la probabilité de visiter le Canada était aussi élevée (ou supérieure)
chez les segments non ciblés que parmi les trois segments cibles (en réalité, la probabilité de
visiter était considérablement plus élevée dans le groupe non ciblé que chez les Jeunes
voyageurs authentiques).

L’Ontario et le Québec sont les principaux concurrents des provinces de l’Atlantique en ce qui
concerne le marché des voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la NouvelleAngleterre.
•

•

Il y a une forte propension, chez les voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique,
à visiter l’Ontario et le Québec lors d’un voyage au Canada. Il sera donc très important de
trouver des façons de distinguer chacune des provinces de l’Atlantique et de mettre en
lumière leurs caractéristiques uniques afin d’assurer la prospérité de l’industrie du tourisme
des Maritimes auprès de cette population cible.
L’intérêt à l’égard des destinations au Canada atlantique était uniforme dans l’ensemble des
trois segments cibles ainsi que dans le groupe non ciblé. Les Voyageurs authentiques âgés
ont légèrement plus tendance à visiter la Nouvelle-Écosse que les autres groupes, ce qui
laisse entendre qu’il s’agit d’un groupe cible clé pour cette province.

La capacité à attirer les voyageurs des États avoisinants reste un défi de taille pour les destinations
canadiennes (et pour le Canada atlantique en général).
•

Lorsqu’on a demandé aux répondants de réfléchir à plusieurs destinations touristiques clés,
il y avait nettement un parti pris pour celles qui étaient à proximité chez les voyageurs des
États du centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre. Les deux groupes
étaient plus enclins à envisager des destinations américaines (particulièrement celles à
proximité) que les provinces de l’Atlantique.

Il y a eu une légère diminution du nombre de voyages prévus pour cet été, ce qui est préoccupant.
Il faut donc surveiller cette tendance à l’avenir.
•

Au total, 60 % des voyageurs sont enclins à faire le même nombre de voyages au Canada cet
été. Par contre, près du quart ont affirmé qu’ils feraient moins de voyages, ce qui compense
la proportion de voyageurs qui prévoient faire plus de voyages (10 %). À la lumière de ces
résultats, il sera primordial de faire augmenter la part du marché.
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Perceptions à l’égard du Canada atlantique
La majorité des voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la NouvelleAngleterre connaissent les provinces du Canada atlantique, mais il semble y avoir d’importantes
lacunes en matière d’information ou de fausses idées selon le niveau de familiarisation.
•
•

•
•

Environ deux tiers des voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et trois
quarts des voyageurs de la Nouvelle-Angleterre connaissent les provinces de l’Atlantique.
Par contre, en fonction du niveau de familiarisation à chaque province, certaines fausses
idées persistent. Chez les voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique,
seulement 25 % d’entre eux connaissent modérément ou très bien Terre-Neuve-et-Labrador
ou le Nouveau-Brunswick. Cette proportion grimpe à 33 % pour l’Île-du-Prince-Édouard et à
45 % pour la Nouvelle-Écosse. Ces pourcentages laissent entendre qu’au moins la moitié des
visiteurs potentiels connaissent très peu la région, ce qui est un obstacle de taille.
La sensibilisation et la familiarisation étaient plus élevées chez les voyageurs de la NouvelleAngleterre.
La sensibilisation aux provinces de l’Atlantique était également plus élevée chez les Jeunes
voyageurs authentiques et les Voyageurs authentiques âgés.

Si on demande aux répondants de choisir entre la Nouvelle-Angleterre, les États du centre du
littoral de l’Atlantique et le Canada atlantique, ce dernier se classe relativement bien.
« Bien que le niveau de
sensibilisation au sujet des
provinces de l’Atlantique soit
relativement élevé, il semble
y avoir une insuffisance de
renseignements en fonction
du niveau de
familiarisation. »

•

•

Si on donne le choix entre les trois régions, le Canada atlantique arrive tout juste derrière la
Nouvelle-Angleterre et se classe devant les États du centre du littoral de l’Atlantique en tant
que destination touristique préférée. Les nouvelles expériences et le désir de visiter la
région sont les principales raisons invoquées. La possibilité de vivre de nouvelles
expériences est un thème qui peut être exploité dans les futures campagnes publicitaires.
La préférence à l’égard du Canada atlantique ne diffère pas considérablement parmi les
segments, mais il est important de souligner qu’elle était plus élevée dans le groupe non
ciblé (de peu, mais tout de même).

Planification de voyage
La période de janvier à avril est la plus appropriée pour déployer des efforts de marketing et de
communication puisque c’est à ce moment que la majorité des voyageurs de la NouvelleAngleterre et des États du centre du littoral de l’Atlantique font leurs recherches et leurs
réservations.
•

•

•

La majorité des voyageurs de la Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de
l’Atlantique s’évadent pendant la haute saison, soit de mai à octobre (les mois de juillet,
août et septembre étant la période de pointe).
La planification commence jusqu’à cinq mois avant le voyage, mais en moyenne, les
voyageurs commencent à faire leurs réservations de trois à quatre mois à l’avance. La
période de janvier à avril est donc très importante pour faire la promotion du Canada
atlantique.
Les Explorateurs culturels sont ceux qui prennent le moins de temps pour planifier leur
voyage et faire leurs réservations, ce qui est cohérent avec le profil de ce segment.

Les ressources en ligne sont essentielles dans le cadre du processus de planification de voyage.
•

Les trois principales sources d’information en ligne pour les voyageurs de la NouvelleAngleterre et des États du centre du littoral de l’Atlantique sont les sites d’opinions et de
réservation ainsi que les sites Web des destinations.

6

•

•

Les autres sources, comme les guides de voyage, AAA, le bouche-à-oreille et les guides
touristiques officiels, sont des ressources en ligne secondaires. Les voyageurs de la NouvelleAngleterre étaient plus enclins à utiliser AAA et le bouche-à-oreille.
AAA, les guides de voyages et les cartes jouent un rôle plus important chez les Voyageurs
authentiques âgés que dans les autres segments. Il est donc primordial de tenir compte de
cette tendance lorsqu’on cible ce groupe.

Les déplacements par voiture et par avion sont les principaux modes de transport utilisés pour
visiter les provinces de l’Atlantique.
•

Les véhicules personnels sont le mode de transport le plus utilisé par les voyageurs de la
Nouvelle-Angleterre et des États du centre du littoral de l’Atlantique, suivis de près par
l’avion. Les voyageurs de la Nouvelle-Angleterre sont plus enclins à voyager en voiture, ce
qui est prévisible en raison de la proximité des provinces de l’Atlantique.

L’utilisation d’agents de voyages est limitée, particulièrement chez les voyageurs des États du
centre du littoral de l’Atlantique et les Jeunes voyageurs authentiques.
« La majorité des voyageurs
font leurs recherches et leurs
réservations entre janvier et
avril, ce qui signifie que cette
période est parfaite pour
déployer des efforts de
marketing et de
communication. »

•

Seulement 20 % des voyageurs de la Nouvelle-Angleterre et 14 % des voyageurs des États du
centre du littoral de l’Atlantique ont eu recours aux services d’un agent de voyages ou d’un
organisateur de voyages en groupe pour leur visite dans le Canada atlantique. Le
pourcentage était également faible chez les Jeunes voyageurs authentiques (13 %). Les
raisons justifiant le recours aux services d’un agent de voyages l’obtention de
recommandations sur les destinations et les réservations.

La majorité des voyageurs utilisent la technologie en vacances.
•

Presque tout le monde voyage avec un téléphone intelligent et environ la moitié des
voyageurs apporte une tablette en vacances. Ces appareils servent principalement à obtenir
de l’information, des directions et des prévisions météorologiques.
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Remémoration assistée des publicités
La remémoration des publicités sur les destinations au Canada atlantique était relativement faible
comparativement à d’autres destinations clés aux États-Unis et ailleurs au Canada.
•

•

•

Pour les États du centre du littoral de l’Atlantique, de 15 % à 19 % des voyageurs se
rappelaient avoir vu une publicité (toute forme confondue) pour chacune des provinces du
Canada atlantique au cours des 12 derniers mois.
Du côté des voyageurs de la Nouvelle-Angleterre, ce pourcentage variait de 18 % pour le
Nouveau-Brunswick à 37 % pour la Nouvelle-Écosse (qui se classait au quatrième rang, à
égalité avec le New Hampshire au classement de remémoration, tout juste derrière la
Floride, le Maine et le Massachusetts).
La remémoration était légèrement plus élevée chez les Explorateurs culturels et les
segments non ciblés, comparativement aux Jeunes voyageurs authentiques et aux
Voyageurs authentiques âgés.

Évaluation du matériel de promotion
Une bannière numérique et une vidéo ont été préparées pour chaque province. Étant donné que les
publicités véhiculaient des messages différents, les résultats n’ont pas pu être comparés afin de
déterminer les meilleures publicités et les moins bonnes. Nous avons seulement pu établir la mesure
dans laquelle elles ont été individuellement perçues et leur incidence sur l’opinion des voyageurs.
Terre-Neuve-et-Labrador (Remarque : la vidéo sur Terre-Neuve-et-Labrador était d’une durée de
15 secondes alors que celles sur les autres provinces étaient d’une durée de 30 secondes.)

« Globalement, la
remémoration des
publicités est relativement
faible (particulièrement
dans les segments cibles)
pour les quatre provinces de
l’Atlantique. »

Les deux publicités sur Terre-Neuve-et-Labrador ont suscité une réaction relativement modérée
chez les voyageurs des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre.
•
•
•
•
•
•
•
•

40 % des répondants étaient d’avis que les publicités étaient très intéressantes ou
relativement intéressantes
29 % des répondants ont indiqué que les publicités leur ont donné le goût de voyager
16 % des répondants ont précisé qu’ils visiteraient probablement ou assurément la province
après avoir vu les publicités
17 % des répondants se souvenaient de la publicité
38 % des répondants ont indiqué qu’ils voulaient en apprendre plus
37 % des répondants étaient d’avis que la province semblait une destination spontanée
35 % des répondants ont précisé que la province offrait des activités qui les intéressaient
33 % des répondants ont convenu que la province offrait une expérience touristique unique
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Nouvelle-Écosse
Les publicités sur la Nouvelle-Écosse ont eu un bon rendement et ont semblé avoir suscité l’intérêt
des voyageurs potentiels des États du centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre
à plusieurs niveaux.
•
•
•
•
•
•
•
•

70 % des répondants étaient d’avis que les publicités étaient très intéressantes ou
relativement intéressantes
59 % des répondants ont indiqué que les publicités leur ont donné le goût de voyager
29 % des répondants ont précisé qu’ils visiteraient probablement ou assurément la province
après avoir vu les publicités
19 % des répondants se souvenaient de la publicité
73 % des répondants ont indiqué que les publicités montraient beaucoup des activités à
faire et des attraits à voir en Nouvelle-Écosse
72 % des répondants ont précisé que la province offrait des activités qui les intéressaient
69 % des répondants jugeaient que les publicités dépeignaient la culture de la province
comme étant urbaine et dynamique
64 % des répondants ont indiqué qu’ils voulaient en apprendre plus

Nouveau-Brunswick
Les publicités sur le Nouveau-Brunswick ont également eu du succès et ont incité les voyageurs
potentiels à vouloir en apprendre plus.
•

« Les publicités sur la
Nouvelle-Écosse ont été
perçues comme étant les
plus attrayantes et elles ont
eu la plus grande incidence
sur les intentions de
voyage. »

•
•
•
•
•

60 % des répondants étaient d’avis que les publicités étaient très intéressantes ou
relativement intéressantes
46 % des répondants ont indiqué que les publicités leur ont donné le goût de voyager
21 % des répondants ont précisé qu’ils visiteraient probablement ou assurément la province
après avoir vu les publicités
17 % des répondants se souvenaient de la publicité
63 % des répondants ont convenu que la destination semblait unique
62 % des répondants ont indiqué que la publicité fournissait de l’information qu’ils ne
connaissaient pas

•

59 % des répondants ont précisé que la province offrait des activités qui les
intéressaient

•

54 % des répondants ont indiqué qu’ils voulaient en apprendre plus

Île-du-Prince-Édouard
Les publicités sur l’Île-du-Prince-Édouard ont été perçues comme étant très attrayantes et ont bien
véhiculé les messages clés.
•
•
•
•
•
•
•
•

58 % des répondants étaient d’avis que les publicités étaient très intéressantes ou
relativement intéressantes
47 % des répondants ont indiqué que les publicités leur ont donné le goût de voyager
24 % des répondants ont précisé qu’ils visiteraient probablement ou assurément la province
après avoir vu les publicités
20 % des répondants se souvenaient de la publicité
62 % des répondants ont précisé que la province offrait des activités qui les intéressaient
54 % des répondants ont indiqué qu’ils voulaient en apprendre plus
50 % des répondants étaient d’avis que les publicités transmettaient bien le message « Une
île unique. Mille et une possibilités. »
46 % des répondants étaient d’avis que les publicités transmettaient bien le message
« Votre île vous attend »
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Répercussions
1.

La proximité influence considérablement les comportements des voyageurs des États du
centre du littoral de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, le fait de concentrer les
efforts de marketing sur la région de la Nouvelle-Angleterre aura sans doute le meilleur effet
(si on compare les deux régions cibles) pour attirer des visiteurs potentiels.

2.

Les personnes qui visitent la région sont les plus susceptibles de participer aux évènements
et aux activités qui leur permettent de s’immerger dans la culture locale et les environs et de
vivre de nouvelles expériences (l’histoire, l’environnement naturel, la cuisine locale, etc.)
ainsi, ces éléments sont essentiels aux futures campagnes publicitaires.

3.

En ce qui concerne les voyageurs, le Canada atlantique fait face à une forte concurrence,
autant de la part des autres provinces canadiennes (particulièrement de l’Ontario et du
Québec) que des autres pays (des autres États des États-Unis et de l’Europe), ce qui ralentit
la croissance de l’industrie touristique de la région. Si la région souhaite faire accélérer cette
croissance, elle devra impérativement trouver des moyens pour diriger les regards sur
chacune des provinces de l’Atlantique et pour mettre en valeur les activités qui intéressent
le plus les voyageurs potentiels.

4.

Un des principaux obstacles est le manque d’information actuel au sujet du Canada
atlantique (ainsi, certains voyageurs sont au courant de la possibilité de visiter une province,
mais ne connaissent pas bien ce qu’elle offre). Le fait d’entreprendre des démarches pour
combler ce manque aidera le Canada atlantique à attirer d’autres voyageurs.

5.

Il faut orienter les futures campagnes sur la période de janvier à avril, puisqu’il s’agit de la
période la plus active où les voyageurs potentiels effectuent des recherches et prennent des
décisions. Les options électroniques deviennent de plus en plus importantes pour les
voyageurs, et il faut donc accorder une attention particulière à la technologie.

6.

La remémoration des publicités de l’année précédente a été relativement faible, dans
l’ensemble, ce qui suggère que l’approche actuelle ne permet pas d’atteindre un
pourcentage élevé du public cible. Il a également été constaté que le rappel était
généralement faible dans les segments non ciblés, ce qui est préoccupant. Il est important
de noter que cette tendance ne se limitait pas au Canada atlantique, puisque les segments
ciblés avaient tendance à se rappeler très peu les publicités de la plupart des régions
étudiées dans le sondage.

7. Durant l’étude, quelques légères différences ont été constatées entre les segments ciblés et
les segments non ciblés, toutefois, ces différences n’ont révélé aucune tendance marquante.
D’ailleurs, dans certains cas, les segments non ciblés ont obtenu un rendement aussi
satisfaisant (ou mieux) jusqu’à un certain point. Dans ce contexte, et compte tenu des
incohérences observées entre les identifiants de segments par codes postaux (Prizm) et les
identifiants de segments comportementaux, il serait avisé de mener une enquête et de tenir
des discussions approfondies sur l’approche actuelle du segment.
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