
1

Mise à jour sur la mentalité des consommateurs en 

matière de voyages au Canada Atlantique

Perspectives concrètes pour l’industrie touristique

Entente sur le tourisme 
dans la région de 

l’Atlantique
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▪ MQO Recherche  est une entreprise d’étude de marché 
de premier plan au Canada atlantique. Nous croyons 
que les études de marché constituent un outil important 
pour éclairer les stratégies et les décisions des 
entreprises et des organismes.

▪ 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 plus de 120 employés, ce qui en fait la 
plus importante agence de marketing de la région.

NOTRE GROUPE D’ENTREPRISES
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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
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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.

CONTEXTE

Que devons-nous savoir et comprendre au sujet des consommateurs 
pour nous aider à connaître une bonne saison touristique?
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MÉTHODOLOGIE

Les données ont été recueillies entre le 
26 avril et le 16 mai.

Le sondage a été effectué en ligne.

n = 2 127 résidents du Canada atlantique 
ont répondu au sondage. 
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PLANS DE VOYAGE POUR L’ÉTÉ ET 
L’AUTOMNE
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des Canadiens des provinces atlantiques projettent actuellement 
de faire un voyage d’agrément entre mai et octobre 202155 %

de ces personnes voyageront à l’intérieur de leur province58 %

des répondants affirment que les protocoles d’auto-isolement liés aux
voyages à l’extérieur de leur province ont une « incidence importante
» sur leur décision de ne pas faire de plans de voyage

71 %

PLANS DE VOYAGE ACTUELS

.

SONDAGE SUR LE TOURISME DANS LE CANADA ATLANTIQUE

Plus de la moitié des Canadiens de l’Atlantique ont actuellement des plans de voyage pour l’été ou 
l’automne en 2021; les personnes qui ne prévoient pas voyager affirment qu’une grande partie de 

cette décision est attribuable aux protocoles d’auto-isolement.
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PLANS DE VOYAGE ACTUELS

.

SONDAGE SUR LE TOURISME DANS LE CANADA ATLANTIQUE

Parmi les répondants qui ont actuellement des plans
de voyage, une plus grande proportion de la
population de Terre-Neuve et Labrador prévoient de
voyager à l’intérieur de leur province cet été ou cet
automne.

76 %

43 %

49 %

55 %

Voyages à l’intérieur de sa propre province
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PLANS DE VOYAGE ACTUELS

Les plans de voyage actuels sont principalement concentrés 
dans le Canada atlantique en juillet et en août

Extérieur du Canada
Autre destination internationale 2 %

États-Unis 2 %

ATLANTIC CANADA TOURISM STUDY

12 %

29 %

21 %

23%

2 %
4 %

1 %0 %
2 %

2 %

0 % 0 %

0 %

Plans de voyage actuels par mois

5%

14%

26% 28%

13%
9%

Mai Juin Juill Août Sept Oct



11

PLANS DE VOYAGE ACTUELS

Les Canadiens des provinces atlantiques prévoient de faire quelques petits voyages 
seulement lors de la prochaine saison touristique.

.

ATLANTIC CANADA TOURISM STUDY

Nombre de nuits prévues dans un lieu 
d’hébergement payant

57%

29%

14%

48%

21%

6%

03-Jan 07-Apr 8+

Nuits de voyage

Nuits dans un lieu d'hébergement payant

44%

33%

12% 10%

1 2 3 4+

Nombre de voyages prévus

Nombre de voyages prévus

25 % des voyageurs ne séjourneront pas dans des hébergements payants pendant une partie ou la totalité du voyage.
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Intentions si l’auto-isolement est obligatoire pour les voyages à l’extérieur de la 
province

31%

27%

22%

20%

10%

4%

Aucune incidence sur les plans de voyage

Report du voyage jusqu’à plus tard au cours 
de l’été ou de l’automne

Annulation des plans de voyage

Report du voyage jusqu’à l’année prochaine

Changement de la destination

NSP

PLANS DE VOYAGE ACTUELS

La majorité des répondants qui auraient besoin de s’auto-isoler dès leur retour au Canada atlantique 
après un voyage à l’extérieur envisagent tout de même de voyager cet été ou cet automne.

Parmi les répondants qui ont 
affirmé qu’ils choisiraient une 

nouvelle destination, 28 % 
ont indiqué qu’ils 

voyageraient plutôt à 
l’intérieur de leur province
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PLANS DE VOYAGE ACTUELS

64%

35%

2%

Oui Non NSP

des répondants qui ont prévu un voyage à l’intérieur du Canada atlantique 
avaient initialement prévu de voyager à l’extérieur du Canada atlantique.35 %

Les personnes qui devaient normalement voyager à l’extérieur 
du Canada atlantique entre mai et octobre
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SENTIMENTS DES VOYAGEURS
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AISANCE EN MATIÈRE DE VOYAGES

Les Canadiens de l’Atlantique sont fortement à l’aise de voyager au sein de leur communauté maintenant et attendent 
la levée des protocoles d’auto-isolement avant de voyager ailleurs au Canada atlantique. Toutefois, ils ont besoin que 

l’administration des vaccins progresse avant de pouvoir voyager à l’extérieur.

58%

13%

9%

8%

8%

12%

36%

20%

15%

15%

7%

9%

8%

5%

6%

3%

5%

3%

4%

3%

9%

13%

20%

17%

16%

4%

8%

11%

9%

9%

6%

16%

30%

42%

43%

Communautés au sein de ma province

D’autres provinces du CA

D’autres provinces canadiennes à 
l’extérieur du CA

Les États-Unis

D’autres destinations internationales

À l’aise avec les voyages maintenant

Une fois que je peux voyager sans 
avoir à m’auto-isoler à mon arrivée ou 
à mon retour

Une fois qu’il n’y aura eu aucun cas 
depuis deux semaines à la destination 

Après avoir reçu ma première dose du
vaccin

Après avoir reçu ma deuxième dose
du vaccin

Une fois que la plupart des résidents
de la destination auront reçu au moins
une dose du vaccin

Une fois qu'on a atteint l'immunité
collective à la destination
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PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE DE VOYAGES

Les Canadiens de l’Atlantique 

accordent le plus d’importance 

aux facteurs relatifs à la santé et 

la sécurité lorsqu’ils prennent 

des décisions en matière de 

voyages. 

La flexibilité au sujet des 

politiques d’annulation et de 

remboursement est également 

un point important à considérer 

lors de la planification de 

voyages. 

Importance des facteurs dans la prise de décisions en matière de voyages
% à 8 ou

plus

Le nombre de cas actifs de COVID-19 à la destination 85 %

Les normes en matière de santé et de sécurité à la destination 82 %

Les politiques de remboursement total des billets pour les événements et les activités 76 %

Les annulations sans frais pour l’hébergement ou le transport 75 %

Le nombre de cas actifs de COVID-19 où j’habite 74 %

La désignation « propre et sécuritaire » des entreprises par un organisme de 

réglementation
73 %

La proportion des résidents vaccinés à la destination 71 %

Savoir que les résidents de la destination accueillent les visiteurs 70 %

Connaître les procédures de désinfection à la destination 67 %

Le besoin pour les voyageurs de fournir une preuve de résultat négatif au test de 

dépistage de la COVID-19 avant le départ
65 %

Les renseignements sur la capacité de respecter la distanciation physique à la destination 63 %

Le nombre d’entreprises et d’attractions touristiques ouverts 62 %

L’exonération des frais de réservation 57 %

Les rabais sur des forfaits de voyage 54 %

L’offre d’itinéraires numériques pour les activités et les expériences 48 %
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PRÉFÉRENCES DES VOYAGEURS
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INTÉRÊT À L’ÉGARD DES FORFAITS DE VOYAGE

Le niveau d’intérêt à l’égard des forfaits de voyage est modéré; d’après les répondants, les facteurs 
les plus attrayants sont de connaître les coûts du voyage et savoir ce qu’il y a à faire dans la région 

lorsqu’ils font des réservations de voyage.

Les avantages de réserver un forfait de voyage
% à 8 ou

plus

Connaître les coûts du voyage à l’avance 79 %

Savoir quels sont les attraits ouverts et offerts dans la 
région avant de la visiter 78 %

Profiter d’activités et d’expériences à tarifs réduits 72 %

Pouvoir essayer de nouvelles choses faisant partie
d’un forfait de voyage 58 %

Choisir des activités à partir d’un itinéraire suggéré 54 %

Pouvoir planifier entièrement mes vacances 45 %

48%
53%

47%

Pour les vacances
au Canada
atlantique

Pour les vacances 
à l’intérieur de sa 

province

Pour les visites
chez des amis ou

la famille

Intérêt à l’égard de forfaits de 
voyage…
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CONSULTATION SUR LES FORFAITS DE VOYAGE

VISITE GUIDÉE DES BRASSERIES ET 
VIGNOBLES RÉGIONAUX

VACANCES DANS UNE 
DESTINATION TOURISTIQUE

ESCAPADES À 
L’EXTÉRIEUR

VACANCES FAMILIALES DANS 
UN CHALET

FAVORI

RÉUNION DE FAMILLE

FAVORI

FAVORI
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CONSULTATION SUR LES FORFAITS DE VOYAGE

VISITE GUIDÉE DES 
BRASSERIES ET VIGNOBLES 

RÉGIONAUX

VACANCES DANS UNE 
DESTINATION TOURISTIQUE

• Familles avec des 
enfants de 17 ans et 
moins

VACANCES FAMILIALES 
DANS UN CHALET

• Familles avec des 
enfants d’âge adulte

• Couples

• Couples qui voyagent 
avec des amis

• Familles avec des 
enfants de 12 ans et 
moins

• Couples qui voyagent 
avec des amis

ESCAPADES À 
L’EXTÉRIEUR • Personnes qui voyagent 

seules

• Couples

• Couples qui voyagent 
avec des amis

RÉUNION DE FAMILLE
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COMPARAISON DES FORFAITS

Type de forfait Groupe de voyage
Dépenses Durée du voyage Lieu 

500 à 900 
$

Plus de 
1200 $ 

1-3 4-7
Propre

province
Autre 

province 

Vacances familiales dans un 
chalet

Familles avec enfants de 17 ans et 
moins

38 % 13 % 40 % 37 % 71 % 53 %

Réunion de famille Familles avec enfants d’âge adulte 36 % 13 % 43 % 29 % 58 % 55 %

Escapades à l’extérieur Seul, couples ou couples avec amis 36 % 12 % 43 % 24 % 65 % 58 %

Visite guidée des brasseries et 
vignobles régionaux

Couples ou couples avec amis 34 % 8 % 58 % 18 % 62 % 61 %

Vacances dans une destination 
touristique

Familles avec enfants de 12 ans et 
moins et couples avec amis

39 % 13 % 49 % 26 % 65 % 59 %

Les « vacances familiales dans un chalet » étaient le plus fréquemment le premier choix des 
voyageurs. Les « vacances dans une destination touristique » et les « escapades à l’extérieur » 

figuraient le plus fréquemment parmi les trois premiers choix.
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CRÉEZ VOTRE PROPRE FORFAIT DE VOYAGE

Cinq premiers choix d’activités

Visiter une plage 39 %

Partir en randonnée 29 %

Faire un feu de camp 25 %

Magasiner 24 %

Faire une visite guidée d’un site historique 24 %

Manger au restaurant ou vivre des expériences gastronomiques 23 %

Visiter les régions côtières 23 %

Aller à un concert ou un festival de musique 21 %

Visiter les vignobles et les brasseries 21 %

Visiter des parcs provinciaux ou nationaux 20 %

Observer des baleines 20 %

Aller à un parc d’attractions ou un parc aquatique 17 %

Visiter un musée ou une galerie d’art 15 %

Faire des activités d’observation de la nature 14 %

Faire du camping ou du caravaning 13 %

Faire des excursions en voilier ou en bateau 12 %

Assister à des pièces de théâtre 12 %

Visiter des spas ou des centres de mieux-être 10 %

Faire de la tyrolienne, ou du parapente ou pratiquer d’autres
activités d’aventure

10 %

Jouer au golf 10 %
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QU’AVONS-NOUS APPRIS?
LES SEPT MEILLEURS APPRENTISSAGES TIRÉS DE LA RECHERCHE
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Les voyageurs veulent toujours rester près de ceux 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 de 
l’Atlantique ont l’intention de rester à proximité, et que les meilleures vacances sont à « 
Balconville ».

▪ Les efforts sont centrés 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.

▪ Les vacances familiales dans un chalet étaient le choix privilégié auprès des voyageurs pour les 
voyages à l’intérieur de leur propre province.

D’EXCELLENTES POSSIBILITÉS À PROXIMITÉ

Il est possible que, au cours de la prochaine saison, les intervenants du
secteur connaissent beaucoup de succès auprès des consommateurs
locaux.
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Il demeure 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 
conformément aux plans de réouverture provinciaux.

▪ 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.

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 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.

▪ Les voyageurs sont à l’aise de faire une réservation ou de passer une commande en 
ligne et 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.

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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Voyager avec des amis et de la famille a toujours été une priorité

▪ Lors de nos recherches précédentes, 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.

▪ À mesure que la confiance des voyageurs par rapport aux voyages sécuritaires continue 
d’augmenter et que les restrictions s’assouplissent, les messages sur les réunions peuvent 
s’avérer particulièrement  efficaces.

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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Il existe encore des occasions d’offrir des services de haute gamme dans le 
marché local

Même si les séjours plus courts seront la norme pour les vacances à proximité, près de 

10 % envisagent de dépenser 1 200 $ ou plus pour chacun des forfaits de voyage 
présentés.

VOYAGEURS À HAUT RENDEMENT

Il faut mettre en évidence les expériences uniques offertes au Canada 
atlantique et faire la promotion de ses expériences culturelles 
authentiques et de ses attraits naturels exceptionnels. 
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Les voyageurs préfèrent les activités à l’extérieur; il pourrait s’écouler un 
certain temps avant que les Canadiens de l’Atlantique se sentent à l’aise de 
participer dans des activités à l’intérieur après la pandémie. 

▪ Continuez d’organiser le plus d’activités à l’extérieur possible.

▪ Explorez des façons de commercialiser les activités de plein air populaires et 
gratuites, comme les visites à la plage. Comment pouvez-vous inclure ces activités 
dans des forfaits?

▪ Mettez en valeur les plages à proximité, les sentiers, les visites touristiques, etc. 

LA DEMANDE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DEMEURE FORTE

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 voyageurs aiment connaître les coûts et la disponibilité des activités à 
l’avance, mais préfèrent la flexibilité dans tous les autres aspects de 
l’expérience. 

▪ Optez pour des petits forfaits qui peuvent être intégrés dans un voyage planifié de 
façon indépendante.

▪ Offrez des choix et de la flexibilité dans les forfaits.

▪ Communiquez clairement les coûts et les économies.

RÉINVENTER LE FORFAIT DE VOYAGE

Proposez de petits forfaits de voyage qui peuvent être intégrés dans un 
voyage planifié de façon indépendante. 
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

La flexibilité sera encore plus importante une fois que les provinces redeviennent officiellement 
ouvertes.

Le changement se poursuit pour la prochaine saison touristique, mais l’adaptation demeure possible.

✓ Stimuler l’imagination de la population du Canada atlantique

✓ Quelles SONT les possibilités?

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


