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  STRATÉGIES & PRODUITS

Le phénomène « Staycations » serait à la hausse chez les Américains
 
Une nouvelle tendance est apparue à la suite de la récession : les «Staycations», c’est-à-dire la
propension à voyager près de son domicile au lieu d’une destination plus éloignée. Une étude récente
effectuée par le groupe Ypartnership/Harrison a révélé que 26 % des voyageurs de loisir américains
disposant d’un revenu annuel de plus de 50 000 $ ont pris au moins un séjour d’une nuit et plus dans
un rayon de 50 kilomètres de leur domicile dans les douze derniers mois comme alternative à un
voyage plus lointain. (RVT) 
Source : Groupe Ypartnership/Harrison
 
 
Des spas de luxe plus accessibles
 
Soucieux de satisfaire leurs voyageurs d’affaires et d’agrément, de plus en plus de spas proposent des
options « à prix coupé » ou de nouveaux services tels que :
- traitements de 30 minutes ;
- concepts « menu de dégustation » avec plat principal et à-côtés ;
- crédit spa lors d’une réservation de chambres ;
- minitraitement pour groupes d’affaires (forfait prépayé par la compagnie) ;
- cours d’activités physiques variés (yoga, activité extérieure, etc.) ;
- massages sur chaise pendant des pauses en congrès ;
- prolongement des heures d’ouverture pour les congressistes (RVT).
Source : David Wilkening, Travelmole
 
 
Le rapport international sur le tourisme de montagne 2010
 
Publié à chaque année par le consultant Laurent Vanat, ce rapport met en perspective la performance
des stations de ski canadiennes par rapport aux destinations mondiales concurrentes (RVT). 
 
Cliquez ici pour consulter le rapport complet en anglais.
Cliquez ici pour consulter le rapport abrégé en français.
 
 
Des campings et des parcs glamour 
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L’Association des campings et des centres de villégiature britanniques (British Holiday & Home Parks
Association) prévoit le développement d’hébergements de qualité, l’apparition de spas luxueux et
d’autres services dans l’expérience d’un parc. Le secteur du camping britannique croit que le « luxe
extrême », tel que la présence de concierge d’hôtels ou de chefs célèbres sur les sites, deviendra la
norme. En ce moment, le camping est très tendance et les parcs offrent la possibilité de conjuguer
confort et plein air. (RVT)
Source : Ear to the Ground. Infolettre Tourism Intelligence Scotland, mai 2010
 
 
Des campings revampés pour tous les types de voyageurs 
 
Pas plus loin que sur la côte californienne (Manchester Beach, Petaluma et Santa Cruz), certains
campings répondent aux besoins de tous les types de voyageurs : sites de camping sauvage,
roulottes de type chalet et cabines pour les mariages. Le camping est devenu une industrie hôtelière
de plein air. (RVT)
 
Cliquez ici pour lire l'article complet.

Safari Cabin Suite : http://www.elcapitancanyon.com
 
 
Faire payer ou non des frais supplémentaires aux clients d’hôtels?
 
Une étude récente publiée par Bjorn Hanson de l’Université de New York stipule que même si les frais
et les surcharges collectés par les hôtels aux États-Unis l’an dernier étaient à la baisse de 1,55
million, une hausse de 1,7 million est prévue cette année. Maintenant, tous les types de propriétés
hôtelières imposent des frais qui peuvent varier de 9,95 à 19,95 USD pour un accès Internet et de
2,50 à 5,95 USD pour le service à la chambre. Henry H. Harteveldt, analyste voyage du groupe de
recherche Forrester, n’était pas aussi optimiste quant à la capacité des hôteliers à percevoir des frais
dans un avenir proche. (RVT)
 
Cliquez ici pour lire l’article complet sur New York Times.
 
 

  BONNES PRATIQUES
 
C’est l’année de la randonnée en Suisse
 

Suisse tourisme a nommé 2010 l’année de la
randonnée au pays. Cette nouvelle
s’accompagne de 32 itinéraires choisis
minutieusement et détaillés sur leur site
Internet avec coordonnées GPS à
télécharger, application iPhone et plus
encore. La campagne publicitaire Nous
faisons tout pour que vos randonnées soient
parfaites démontre bien l’effort de
l’organisation à offrir la crème aux
randonneurs. (RVT)

Cliquez ici pour consulter la section randonnée de Myswitzlerland.com
 
 
Festival environnemental et de plein air dans la vallée d’Okanagan

fin ont été produits par
le Réseau de veille en
tourisme. Ceux identifiés
par "(Créneau)" à la fin
ont été préparés par le 
Créneau d'excellence
tourisme de villégiature 4
saisons.
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Du 20 au 24 mai se déroulait le 13e festival Medowlark dans le sud de la vallée d’Okanagan. Cette
célébration en plein air proposait 80 circuits et événements tels que le tour culturel indigène, des
activités en canot, un circuit historique et géologique, de l’ornithologie, des expositions d’art, des
ateliers de photographies, un circuit des bâtiments verts, des randonnés guidées et plus encore.
Quelques activités sont offertes gratuitement mais la plupart coûtent de 10  à 125 USD et permettent
de découvrir la région. (RVT) 

Cliquez ici pour consulter le site Internet.

  WEB & NOUVELLES TECHNOS

Les médias sociaux : attirer la clientèle et mesurer les impacts 
 
Intégrez la psychologie à votre stratégie de médias sociaux pour attirer l’attention en sept actions,
selon Dr. Rachna Jain :
1. Sous la prémisse que nous nous orientons naturellement vers de l’information ou des idées pour
lesquelles nous manifestons un intérêt, la publication d’un contenu spécifique visant un public
restreint a l’avantage de capter les principaux intéressés.
2. Favorisez les formats multiples (ex. vidéo et texte).
3. Racontez une histoire : les narrations émotives sont davantage mémorables.
4. Soyez « partout ». Les internautes seront plus attentifs, vous leur deviendrez  familier et ils finiront
par vous aimer.
5. Guidez les gens dans leurs décisions, car ils veulent des raccourcis.
6. Positionnez-vous : les internautes écoutent les conseils des inconnus !
7. Augmentez votre popularité et assurez-vous d’obtenir des résultats positifs.
 
Selon l’auteur Mike Zapolin, l’avenir des réseaux de médias sociaux se trouve dans les marchés de
niche. Il les compare au modèle des sites de rencontre qui se sont affinés pour satisfaire une clientèle
de plus en plus ciblée. Les réseaux se formeront par entreprise, par tranche d’âge, par lieu
géographique, etc.
 
Pour juger du succès d’une stratégie marketing des médias sociaux, il est nécessaire de bâtir un
processus d’évaluation constant et rigoureux. Comment élabore-t-on un tel processus? Quelles
variables doit-on mesurer? Quels outils faut-il privilégier et quels ratios et indicateurs de performances
devrait-on calculer? (RVT)
 
Consulter l’analyse du Réseau de veille en tourisme sur le sujet en cliquant ici

Source : SmartBlog on Social Media. « Mike “Zappy” Zapolin on where social media is evolving next »
 
Cliquez ici pour lire l’article "7 Ways to Use Psychological Influence With Social Media Content".
 
 
Apple débarque à son tour dans le tourisme
 
Apple a déposé un brevet sur la marque iTravel pour une application iPhone, selon le site spécialisé
PatentlyApple. Parmi les services précisés sur le brevet déposé, on trouve la réservation de billets
d'avion, d'hôtels et de location de voitures, l'accès aux dossiers de réservation et le suivi des bagages
enregistrés avec des puces sans-fil (RFID). (RVT)
Source : L’Écho Touristique
 
Cliquez ici pour lire l'article complet.
 
 
6 bonnes façons d’attirer l’attention sur les dernières mises à jour de votre statut
Facebook
 
Les propriétaires d’entreprises d’aujourd’hui se doivent de générer du contenu sur leur page Facebook
pour engendrer des réponses afin d’amener les « fans » à établir une relation avec eux. Voilà ce que
suggère Lisa Barone, c’est de poser des questions, par exemple, et d’amener les utilisateurs à
partager leur point de vue face à votre contenu publié.  (Créneau) 
 
Cliquez ici pour d’autres exemples.
 
 
Les meilleures façons de recruter via LinkedIn
 

Appalachian Mountain Club
(AMC) veut réduire ses
émissions de carbone de 80
%

L'industrie hotelière réussit
de gros progrès sur la voie
écologique

ANALYSE DU RÉSEAU DE
VEILLE EN TOURISME

Découvrir le profil  des
consommateurs ds
résidences de tourisme de
villégiature au Québec

 

Vous n'êtes pas encore
inscrit(e) à notre liste de
diffusion!  Nous vous
invitons à la faire si vous
désirez recevoir les
prochains bulletins "Le
Globe-Veilleur : Édition Les
Laurentides" ainsi que les
bulletins "Les Laurentides
...en chiffres", présentant
des analyses et des données
sur la performance de notre
industrie touristique.

Ce service est offert
gratuitement en exclusivité
aux intervenants
touristiques des Laurentides
et est une initiative des
Partenaires du Système de
veille stratégique et
d’indicateurs touristiques
des Laurentides.

Pour vous inscrire :

1) cliquez ici

2) ensuite entrez vos nom et
prénom dans les cases
appropriées ainsi que votre
adresse de courriel 

3) finalement, cliquez sur
l’hyperlien qui se trouvera
dans le courriel de
confirmation que vous
recevrez automatiquement. 

Les membres de votre
personnel ou vos collègues
de travail peuvent en faire
de même.

 

 

 

 

 

Vous avez des commentaires
sur le présent bulletin !
Prière de les faire suivre à:

Maurice Couture, directeur
du Créneau Tourisme de
villégiature quatre saisons

http://www.meadowlarkfestival.bc.ca/
http://veilletourisme.ca/2010/05/06/comment-mesurer-le-roi-des-medias-sociaux/?tagged=&utm_source=facebook&utm_medium=mediasociaux&utm_campaign=diffusion
http://www.socialmediaexaminer.com/7-ways-to-use-psychological-influence-with-social-media-content/#more-3145
http://www.lechotouristique.com/apple-debarque-a-son-tour-dans-le-tourisme.174911
http://smallbiztrends.com/2010/05/get-more-from-facebook-status-updates.html
http://www.creneautourisme-laurentides.com/veille_strategique.html
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À l’ère de l’utilisation des médias sociaux pour le recrutement, les employeurs et recruteurs de ce
monde (virtuel) se doivent de cibler LinkedIn, principalement parce que ce site offre les meilleurs
résultats pour la création de connections valables et stratégiques avec les talents potentiels.
(Créneau) 
 
Cliquez ici pour en connaître davantage.
  
 
Des hôteliers de plus en plus irrités par les critiques en-ligne
 
Selon le Washington Post, certains hôteliers s’insurgent!  Irrités par les commentaires négatifs
quelque fois gratuits, de mauvais goûts et surtout anonymes sur des sites populaires tels que Yelp ou
Trip Advisor, les hôteliers veulent se faire entendre… Mais prennent-ils la bonne approche ? (Créneau)
 
Cliquez ici pour lire la suite.
 

 
  TENDANCES ET MARCHÉS

 
Organisateurs de congrès et réunions, à lire !
 
Benchmark Hospitality International liste son «Top dix» des tendances en matière de congrès et
réunions.  Au sommet ce cette liste: La demande pour les en réunions corporatives est à la hausse
par rapport à l'année dernière mais surtout elle en croissance constante. Autre tendance rassurante
pour l'industrie: bien que le délai de réservation pour les réunions corportatives demeure court (30 à
45 jours), les annulations fréquentes de 2009 seraient maintenant derrière nous. Soyez à l’affût.
(Créneau) 
 
Cliquez ici pour connaître ces nouvelles tendances.
 
 
 

  PENSEZ AUTREMENT
 

Dormez dans une canette de bière au Danemark
 
Le Skanderborg Music Festival, ou plus communément, le
Smukfest, offre une panoplie de concerts extérieurs. Au lieu de
dormir sous la tente, certains invités chanceux passent la nuit
dans une canette de bière Unibrew Royal en aluminium de 12,5
pieds de haut. Les 114 unités sont disposées en « paquet de six
» sur le site et se louent 145 $US par nuit (le festival se tient du
4 au 8 août). (RVT)

 
Source : http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/intelligenttravel/2010/05/sleep-in-a-beer-can.html
 
 

 
 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
 
Appalachian Mountain Club (AMC) veut réduire ses émissions de carbone de 80 %
 
En effet, réduire son empreinte carbone de 15 % d’ici 15 ans et ses GES de 80 % d’ici 40 ans est
l’objectif à long terme de l’AMC. L’organisation travaille avec Clean Air-Cool Planet pour développer
son plan d’action. (RVT)
 
Cliquez ici pour lire l'article complet.
 
 
L’industrie hôtelière réussit de gros progrès sur la voie écologique
 
Le Westin Hotel à Westminster au Colorado installe présentement des panneaux solaires à ses
installations, fait plutôt rare dans l’industrie hôtelière. Ce projet est un excellent exemple des
nouvelles pratiques d’hôteliers qui poursuivent leur engagement à rendre leurs opérations plus vertes.
(Créneau)

http://www.fordyceletter.com/2010/05/06/nudge-neil-everything-a-recruiter-needs-to-know-about-linkedin/
http://www.travelmole.com/stories/1142396.php?mpnlog=1&m_id=s~T_bT_vm
http://www.travelmole.com/stories/1142314.php?mpnlog=1&m_id=s~T_bT_vm
http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/intelligenttravel/2010/05/sleep-in-a-beer-can.html
http://www.outdoors.org/publications/outdoors/2010/fieldnotes/cutting-carbon-emissions.cfm
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Cliquez ici pour plus de détails.
 
 

  ANALYSE DU RÉSEAU DE VEILLE EN TOURISME

 
Découvrir le profil des consommateurs des résidences de tourisme de
villégiature au Québec

Analyse rédigée par Robert Aucoin

 
 
Au Québec, le marché des résidences de tourisme de villégiature gagne à être connu. Saviez-vous
que 2,7 millions de voyages-personnes furent réalisés dans des chalets privés en 2008? Que les
séjours dans les chalets loués ont engendré des dépenses de 122 millions de dollars, ce qui
représente le second rang en termes de revenus d’hébergement au Québec? Qui sont ces touristes?
Que font-ils? 
 
Voici un profil détaillé de ces voyageurs, selon qu’ils ont séjourné dans un chalet commercial ou privé.
Le profil des touristes dans les hôtels sera également décortiqué à des fins comparatives. 
 
Soulignons en préambule que les chalets (type d’hébergement qui regroupe les chalets, cabines et
maisons de villégiature selon la définition de Statistiques Canada) se divisent en 2 catégories: 
• le chalet privé : résidence secondaire fréquentée par le propriétaire, sa famille ou ses amis
• le chalet commercial à titre locatif
 
 
 
Une clientèle québécoise… urbaine 
 
Les touristes canadiens d’agrément qui séjournent dans les résidences de tourisme sont
majoritairement des Québécois (graphique 1). En comparaison, 25% de la clientèle d’agrément
canadienne qui fréquente les établissements hôteliers provient de l’extérieur du Québec.
 

http://www.travelweekly.com/article3_ektid213986.aspx
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Sans surprise, le marché de la région métropolitaine de Montréal génère le plus important volume de
voyages-personnes, suivi de ceux d’Ottawa-Gatineau et de la région de Québec. À l’exception des
visiteurs de la région d’Ottawa, l’hébergement dans les résidences de tourisme de villégiature est peu
prisé par les touristes canadiens de l’extérieur du Québec (graphique 2).
 

 
 
Un mode d’hébergement touristique dominant dans plusieurs régions
 
À l’exception des régions de Montréal, Québec et Charlevoix, le volume de voyages-personnes dans
les chalets privés surpasse celui des hôtels (graphique 3). Les régions des Laurentides, des Cantons-
de-l’Est et de Québec se démarquent par le volume de séjours réalisés dans les chalets commerciaux.
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Un profil qui varie peu selon le mode d’hébergement 
 
• Les chalets loués sont très populaires auprès des jeunes: 39% des voyageurs qui s’y arrêtent sont
âgés de 34 ans et moins (graphique 4). L’âge moyen de cette clientèle est de 43,7 ans, ce qui est
similaire à la clientèle des hôtels, dont l’âge moyen est de 44,2 ans. Les utilisateurs des chalets privés
sont plus matures; ils ont en moyenne 50,9 ans.
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• Les clientèles ayant séjourné dans un chalet privé ou locatif ou dans un hôtel sont majoritairement
à l’aise financièrement. Plus de 60% de ceux qui séjournent dans un chalet privé ont un revenu du
ménage supérieur à 75 000$, alors que cette proportion atteint 51% pour les chalets loués (graphique
5). 
• S’il est vrai que cette catégorie d’hébergement touristique correspond bien aux besoins des familles,
on observe que 75% des séjours dans les chalets privés s’effectuent sans enfant, alors que cette
proportion passe à 81% pour les séjours dans les chalets loués. Rappelons que 77% de tous les
séjours des touristes d’agrément canadiens au Québec sont effectués par des groupes composés
d’adultes seulement. 
• Comme les autres formes d’hébergement, l’industrie des chalets commerciaux et des chalets privés
est saisonnière, quoique cela s’avère un peu moins marqué pour les chalets privés.
 

 
 
 
Les activités prisées lors des séjours dans les chalets
 
Sans surprise, les activités de plein air comme la pêche, la randonnée pédestre, l’observation de la
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faune et la visite de parcs nationaux sont plus fréquemment pratiquées par les touristes d’agrément
canadiens (graphique 6). 
 

 
Les touristes qui séjournent dans les chalets privés sont proportionnellement moins actifs que ceux
séjournant dans les chalets commerciaux, relativement à leur participation aux activités culturelles. À
l’exception de la participation à un festival, ils visitent dans une moindre proportion les musées, les
sites historiques, les parcs thématiques et les zoos et les aquariums.
 
 
L’influence du type d’hébergement sur la durée de séjour et les dépenses
 
Il est peu surprenant de constater que les séjours dans les chalets durent plus longtemps que ceux
dans les hôtels; 27% des séjours dans les chalets commerciaux durent cinq nuits et plus. Toutefois, il
ne faut pas négliger le fait que 47% des voyages-personnes dans les chalets loués sont de deux jours
ou moins. 
Malgré une durée de séjour moyenne intéressante (3,08 nuits), les touristes d’agrément ayant
séjourné dans une résidence secondaire dépensent très peu (tableau 1). Ce phénomène s’explique en
partie par les débours en hébergement, qui sont inexistants chez les utilisateurs de chalets privés
(graphique 7).
 
TABLEAU 1 : Caractéristiques des voyages des touristes d'agrément canadiens au Québec selon le
mode d'hébergement (2008)
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 Chalet commercial Chalet privé Hôtel 

Dépenses moyennes 449,57 $ 97,34 $ 502,78 $

Durée de séjour moyen 3,71 nuits 3,08 nuits 2,41 nuits

Taille du groupe 2,1 2,3 2,0

 
On remarque également le faible niveau de dépenses des touristes séjournant dans les chalets privés
pour les autres catégories répertoriées par Statistique Canada. Plus particulièrement, les débours de
ces visiteurs pour les divertissements, les sports et loisirs et les restaurants et les bars sont minimes. 
 
 
Quand les défis représentent des occasions d’affaires
 
D’une part, les organismes locaux de tourisme doivent séduire les touristes qui séjournent dans les
chalets privés afin de les encourager à profiter davantage des activités touristiques offertes dans leur
région. À l’exception des activités de plein air, le taux d’activité touristique est particulièrement faible.
On observe également que le niveau de dépenses dans les restaurants et les bars est également très
bas. Est-il possible que cette clientèle touristique soit peu sollicitée par les organisations touristiques?
Sur ce plan, les interventions se réaliseront principalement à l’échelon local et régional (lire aussi:
Connaître et amadouer les touristes en visite chez des parents ou des amis).
 
D’autre part, le défi est tout autre pour le marché des résidences de tourisme locatives. Malgré une
offre diversifiée et de qualité, les séjours dans ce type d’hébergement demeurent marginaux auprès
de la clientèle hors Québec et internationale. C’est un secteur fortement fragmenté, composé d’un
nombre élevé de propriétaires, ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises responsables
de la gestion d’un groupe de résidences de tourisme. Très souvent, peu ou pas de garanties sont
offertes aux consommateurs. Cette réalité nuit à la perception de la clientèle et complexifie
grandement la commercialisation et le mode de distribution de ce type d’hébergement. Cela joue
contre la notoriété du marché et la confiance des consommateurs et des agents de voyages. 
 
Est-ce que l’industrie touristique saura relever le défi?
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