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§ MQO Recherche est une entreprise de premier plan 
d’Atlantic Canadian Market Insights. Nous croyons que 
les études de marché sont un outil puissant lorsqu’elles 
servent à éclairer les stratégies et les décisions des 
entreprises et des organisations.

§ MQO fait partie du groupe d’entreprises M5, qui 
comprend également m5 Marketing Communications, 
une agence de marketing intégrée. Celle-ci offre une 
gamme complète de services et compte plus de 35 ans 
d’expérience et de 120 employés, ce qui en fait la plus 
grande agence de marketing de la région.

NOTRE GROUPE D’ENTREPRISES



3NORMES DE PRÉSENTATION DE m5 EN MATIÈRE D’AFFAIRES PUBLIQUES

NOS 
EMPLACEMENTS

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Saint John (Nouveau-Brunswick)
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NOS SERVICES

MÉDIAS 
SOCIAUX

GESTION DE 
COMPTES

PLANIFICATION 
DE 
CAMPAGNES

MARKETING 
D’ARRIVÉE

ACTIVATION DE 
DÉTAILLANTS

CRÉATION DE 
MARQUES

PRODUCTION 
DESTINÉE À LA 
DIFFUSION

MARKETING DE 
MOTEURS DE 
RECHERCHE

PLANIFICATION 
ET ACHAT 
MÉDIAS

DÉVELOPPEMENT 
DU SITE WEB

SERVICES 
CRÉATIFS

ANALYTIQUE

RELATIONS 
AVEC LES 
COLLECTIVITÉS

CRÉATION DE 
CONTENU
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Faites connaître votre point de vue sur la mentalité de la 
population du Canada atlantique et des provinces du 
centre du pays à l’égard des voyages afin de cerner des 
occasions pour la planification future.

OBJECTIF DE LA 
SÉANCE



6

Lianne Sarson
Vice-présidente, Recherche 
et mobilisation
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lsarson@mqoresearch.com
902-406-7073

MERCI – THANK YOU

Meghan Miller
Conseillère en recherche
MQO Recherche
mmiller@mqoresearch.com
902-444-0656



7

INTRODUCTION 
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§ La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur les économies des provinces 
du Canada atlantique et sur le secteur du tourisme en particulier.
o Que devons-nous savoir et comprendre au sujet des consommateurs pour nous aider à 

relever les défis actuels?

§ Au cours des six derniers mois, MQO Recherche a mené une enquête sur les sentiments des 
voyageurs du Canada atlantique et du Centre du Canada. Elle a effectué un sondage auprès de 
milliers de Canadiens et s’est engagée dans des conversations plus personnelles et approfondies.
o Qu’est-ce que les voyageurs feront et ne feront pas?
o Que veulent-ils voir?
o Quelles sont leurs préoccupations?

§ Quelles ont été les tendances générales des mentalités des consommateurs à l’égard des voyages 
au Canada atlantique et que peut faire l’industrie touristique pour s’adapter à ces tendances?

CONTEXTE
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QU’AVONS-NOUS APPRIS?
LES DIX MEILLEURS APPRENTISSAGES TIRÉS DE LA RECHERCHE
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À l’heure actuelle, la priorité du secteur du tourisme devrait être de rétablir la demande 
relative aux voyages.

§ Lorsque nous avons sondé les Canadiens à l’été, le taux de confiance lié aux voyages commençait à 
revenir, et les gens se sentaient un peu plus à l’aise de se promener.

§ Comme le nombre de cas dans les provinces de l’Atlantique a augmenté, nous pouvons nous 
attendre à un certain recul en ce qui concerne la demande actuelle en matière de voyages, ainsi qu’à 
des différences possibles selon les marchés.

§ Lorsque les restrictions commenceront à être assouplies de nouveau, il sera essentiel de reconstituer 
la demande pour assurer la reprise du secteur dans un marché où il n’y a aucun cas.

1.  REPRISE DE LA DEMANDE, VALEUR ACCRUE

La clarté et la transparence, conformes aux messages et aux lignes 
directrices du gouvernement, sont essentielles à la reprise de la demande.
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Il est essentiel de communiquer les renseignements relatifs à la sécurité sans que les 
voyageurs aient à les demander.

§ Pour accroître le niveau de confort des voyageurs, les entreprises doivent être en mesure de 
communiquer efficacement que les mesures de santé et de sécurité sont respectées.

§ Les voyageurs ne veulent pas avoir à le demander; ils veulent en être certains. Une 
communication imprécise réduira le tourisme. 

§ Les messages collectivistes continuent d’occuper une place importante dans le Canada 
atlantique; en mettant en évidence les mesures prises du côté des exploitants et en 
communiquant les responsabilités des visiteurs, nous nous alignons sur l’idée du travail d’équipe 
et de la collaboration.

2.  INVESTIR DANS LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS

Des programmes à plus grande échelle pour normaliser le respect des 
mesures de santé et de sécurité contribueront à faire en sorte que les 
voyageurs se sentent en sécurité.
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Les voyageurs sont à la recherche de bonnes affaires et d’offres d’une durée limitée, et 
ils sont prêts à réserver si l’offre est suffisamment attrayante.

§ Au cours de l’été, de nombreux voyageurs se sont mis en mode d’attente par rapport à la 
réservation de voyages. Peu de choses ont changé. 

§ Profitez des décisions plus rapides; à l’heure actuelle, les gens réfléchissent avec beaucoup de  
souplesse quant aux voyages, ce qui pourrait durer jusqu’à l’été prochain.

§ Les ventes éclair, les forfaits ou les cadeaux peuvent suffire à inciter les voyageurs à réserver 
une escapade. 

3.  DE LA SPONTANÉITÉ, À CONDITION QUE LE PRIX SOIT BON

Promouvoir la coopération entre les fournisseurs pour offrir des 
offres et des forfaits attrayants à ceux qui rêvent de voyager.
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Les voyageurs veulent rester près de chez eux en ce moment, mais cela ne veut pas dire 
qu’ils ne souhaitent pas vivre d’expériences de loisirs.

§ À l’instar d’autres endroits dans le monde, nos recherches ont montré que les Canadiens ont 
l’intention de rester à proximité, et que les meilleures vacances sont à « Balconville ».

§ Le moment est peut-être idéal pour inspirer chez les voyageurs la fierté de leur province et de ce 
qu’elle a à offrir.

§ Centrez vos efforts sur les expériences de loisirs qui ne nécessitent pas de longs déplacements 
(repas, visites touristiques, magasinage, forfaits de spa); des déplacements plus courts pourront 
être prévus en fonction de ces expériences.

4.  D’EXCELLENTES POSSIBILITÉS À PROXIMITÉ

Il est possible que, au cours de la prochaine année, les intervenants du 
secteur connaissent beaucoup de succès auprès des consommateurs 
locaux.



14

Les voyageurs sont à la recherche de nouvelles expériences, ils veulent voir du 
nouveau.

§ Nous savons maintenant que les voyageurs mettront l’accent sur les expériences nouvelles à 
proximité.

§ L’idée de dresser une liste des rêves à réaliser dans le Canada atlantique était intéressante.

§ « Quelle expérience est-ce que vous allez vivre? » « Qu’allez-vous explorer? » « Une expérience 
qui sort de l’ordinaire. »

5.  DU NOUVEAU CHEZ VOUS

Mettre en valeur les expériences uniques du Canada atlantique et 
promouvoir des expériences culturelles authentiques ou des attractions 
naturelles exceptionnelles. 
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Les voyageurs se méfient des foules.

§ On parle ici d’événements, d’hébergement, de transport et de repas au restaurant.

§ Ils aimeraient que des mesures claires soient mises en place pour réduire les foules, que les 
lieux aient une capacité réduite et qu’il leur soit possible de réduire l’exposition aux gens ne 
faisant pas partie de leur cercle immédiat.

§ Ils veulent avoir la maîtrise des interactions avec les gens qui ne font pas partie de leur groupe.

6.  CONTRÔLE DES FOULES

Dans la mesure du possible, investir dans des offres permettant la 
distance et la communication des limites de capacité.
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Voyager avec des amis et de la famille a toujours été une priorité depuis que nous avons 
commencé à parler de tourisme aux Canadiens, au printemps.

§ Lorsque nous avons demandé aux Canadiens de l’Atlantique ce qui leur manquait le plus concernant 
leur participation aux événements, la majorité d’entre eux nous ont dit qu’ils n’aimaient pas vivre 
ces expériences sans leurs amis et leur famille.

§ Avant la fermeture de la bulle de l’Atlantique, rendre visite à des amis et à de la famille figurait en 
tête des voyages prévus.

§ Même si la bulle de l’Atlantique est temporairement fermée, séparant des familles, les messages sur 
les réunions peuvent s’avérer particulièrement efficaces.

7.  AMIS ET FAMILLE TOUT D’ABORD

Il pourrait y avoir des occasions d’inciter les amis et les membres de la 
famille à effectuer des visites lorsque cela est possible, en préparant les 
consommateurs entre-temps.
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Les entreprises de toutes les industries ont trouvé de nouvelles façons d’entrer dans le 
cyberespace. Les consommateurs apprécieront les options numériques dans le secteur du 
tourisme d’aujourd’hui et de demain.

§ Selon une récente recherche menée auprès des consommateurs, plus de gens s’attendent à 
dépenser plus d’argent en utilisant des options en ligne et à conserver leurs habitudes actuelles 
après la pandémie.

§ Nos recherches nous ont permis de constater que les voyageurs sont à l’aise de faire une réservation 
ou de passer une commande en ligne et qu’ils s’intéressent aux forfaits et aux itinéraires de voyage 
numériques.

§ Les consommateurs s’attendent à ce que les expériences numériques au sein de vos opérations 
soient utilisées, et ils les apprécient, ce que nous avons déjà commencé à voir dans d’autres 
endroits, peu importe les préoccupations en matière de santé publique.

8.  EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES

Il existe de nombreuses options d’offres numériques, comme les commandes 
d’aliments en ligne, les événements en ligne et les visites autoguidées sur les 
applications mobiles.
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La nouvelle normalité peut avoir des répercussions à long terme sur la stratégie à venir.

§ Nous avons un public captif à l’heure actuelle, par exemple, les gens sont beaucoup plus 
susceptibles de changer leur comportement de consommateur depuis le début de la pandémie 
pour essayer de nouvelles choses et soutenir l’économie locale.

§ Il existe des occasions importantes de soutenir les petites entreprises et les attractions pendant la 
saison hivernale pour qu’elles puissent rester ouvertes et tirer profit du tourisme local en hiver.

§ Les solutions que nous mettons en œuvre aujourd’hui n’ont pas besoin d’être des solutions 
temporaires à court terme, mais elles doivent offrir l’occasion de s’adapter aux changements déjà 
en cours et aux nouvelles possibilités pour l’avenir.

9.  NOUVELLE ORIENTATION STRATÉGIQUE

La nouvelle normalité est une excellente occasion de stimuler la croissance 
de l’industrie au Canada atlantique et d’attirer de nouveaux 
consommateurs.
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Les voyageurs veulent soutenir le marché local, mais le marché local pourrait avoir 
besoin de plus de soutien.

§ Certains voyageurs du Canada atlantique à qui nous avons parlé plus récemment ont souligné 
l’importance de soutenir les entreprises près de chez eux. Cependant, bon nombre d’entre elles 
ont dû fermer leurs portes ou éprouvent des difficultés.

§ Il existe des occasions clés de soutenir les petites entreprises et les attractions pendant la saison 
hivernale en veillant à ce qu’elles puissent rester ouvertes pour profiter du tourisme hivernal.

§ Soutenir les petites entreprises n’est pas seulement une question d’argent – d’autres difficultés 
entrent en jeu.

10.  SOUTENIR LES PETITES ENTREPRISES

Il faut continuer de surveiller les besoins des petites entreprises, car la perte de 
petites entreprises a des répercussions importantes sur l’écosystème de la 
région.
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Dans l’ensemble, nous avons une bonne idée de la destination idéale pour l’année à 
venir.

ESCAPADE IDÉALE EN 2021

Des foules de moins de 
100 personnes, des sites 

extérieurs
Hébergement privé

Transport privé

Proximité de la maison

Variété d’expériences

Court terme

Détente, petite fête

Visites et itinéraires 
autoguidés

Thème clé : sentiment de contrôle sur l’environnement, voyage d’agrément, niveau de risque.
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Voici quelques options de produits et d’expériences qui correspondent à ce modèle idéal :

COMMENT CELA POURRAIT-IL SE PASSER?

§ Forfait vacances au chalet

§ Voyages axés sur une expérience unique 
(pêche sur glace)

§ Marché extérieur, activité avec vente de billets

§ Visites guidées de sites patrimoniaux, cellule 
familiale seulement

§ Visite guidée planifiée comprenant des 
repas dans des municipalités du secteur 

§ Observation d’étoiles et d’aurores 
boréales

§ Séjour dans un spa privé

§ Festin de homard en famille
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QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

Le changement se poursuit, mais l’adaptation demeure possible.

Tirer parti de la souplesse actuelle permettra à l’industrie de surfer sur la vague.

ü Stimuler l’imagination de la population du Canada atlantique

ü Quelles SONT les possibilités?

ü Adapter vos offres à la mentalité actuelle des consommateurs
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DES QUESTIONS?


