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RÉSULTATS DE L’ACHALANDAGE SUR LES VOLS DE L’ ÉTÉ 2012 

L’opération des vols d’été de Toronto à Mont-Tremblant s’est terminée avec l’accueil de 

1 543 passagers. Il s’agit d’un résultat similaire à l’an dernier où nous avions alors 

accueilli 1 545 passagers durant la même période. 

C’est le mois d’août qui a été le plus performant avec un taux de remplissage de 52,4 % 

pour un total de 771 passagers, ce qui représente une hausse de 40,7 % du nombre de 

passagers par rapport à août 2011. Cette hausse est sûrement attribuable en bonne partie à 

l’événement Ironman Mont-Tremblant qui se tenait le 19 août dernier. Même phénomène 

en juin où se tenait l’Ironman 70.3 Mont-Tremblant alors que le nombre de passagers 

était 35,7 % plus élevé que juin 2011. En juillet le nombre de passagers accusait par 

contre une baisse de 23,5 % par rapport à juillet 2011.  

Alors qu’au 31 août, les chiffres démontraient une avance de 12 % par rapport à l’an 

dernier à pareille date, c’est la première quinzaine du mois de septembre qui a fait la 

différence sur les résultats de la saison. Durant cette période, nous avons accueilli 

beaucoup moins de passagers que l’an dernier pour enfin terminer la saison avec des 

résultats globaux similaires à l’an dernier. 

 

PORTER AIRLINES ÉTABLIT UN RECORD POUR SON COEFFICIENT 

D'OCCUPATION D'AOÛT 

Porter Airlines a établi un nouveau record en un mois en transportant plus de 260 000 

passagers avec un coefficient d'occupation de 74,5 p. cent en août. Le nombre de 

passagers a augmenté de 23,8 p. cent par rapport à l'an dernier. 

Les données pour le mois indiquent 133,1 millions de sièges-milles offerts (SMO) et 99,1 

millions de passagers-milles payants (PMP). Les SMO ont augmenté de 12 p. cent 

comparativement à 118,8 millions, et les PMP ont augmenté de 21,4 p. cent par rapport à 

81,6 millions l'an dernier. «C'est notre meilleur mois en près de six ans de 

fonctionnement», a déclaré Robert Deluce, » président-directeur général Porter Airlines. 

« C'est le reflet de l'excellence de l'expérience passager, de notre marque et du service à 

la clientèle pour lesquels Porter est reconnu. » 

Source: Canada Newswire (CNW), 6 sept. 2012 



L’AÉROPORT DE BROMONT LORGNE LE MARCHÉ TORONTOIS 

Selon une étude commandée à la firme d'expert-conseil Explorer Solutions par 

l'administration de l'aéroport Roland-Désourdy, une liaison quotidienne entre Bromont et 

Toronto serait viable, notamment en raison de la taille du bassin de population et des 

travaux d'infrastructures majeurs à venir à l'entrée de l'île de Montréal. 

L'étude soutient que cette nouvelle liaison pourrait bénéficier d'un bassin de population 

de 1,2 million de personnes, dans un rayon de 80 kilomètres. Ce rayon inclut les villes de 

Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Drummondville et Sherbrooke. Cette 

dernière vise également la création d'une desserte aérienne sur Toronto, ce qui ne 

modifierait pas les données, selon le président de la firme Explorer Solutions.  

En 2011, 2,6 millions de voyageurs ont effectué le trajet Montréal-Toronto à partir de 

l'aéroport Trudeau. En se fiant sur des données de 1999, 20 % de cette clientèle 

provenaient de la Rive-Sud de Montréal et du sud-est du Québec.  

Des démarches ont déjà été effectuées afin de convaincre différents transporteurs de 

tenter le coup de venir s'établir à Bromont pour que le projet prenne son envol. Aucun n'a 

encore donné une confirmation, bien que plusieurs entreprises se sont montrées ouvertes 

à explorer ce nouveau marché, selon Robert Blais, directeur de l'aéroport Roland-

Désourdy.  

Source : La Voix de l’est, 7 sept. 2012 

 

L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA LANCE UN NOUVEAU 

RÉPERTOIRE DE TARIFS POUR AIDER LES VOYAGEURS AÉRIENS  

L'Office des transports du Canada a lancé un répertoire de tarifs afin que les voyageurs 

aériens se familiarisent avec les conditions de transport des transporteurs aériens. 

Le répertoire fourni un accès direct à guichet unique aux sites web des principaux 

transporteurs aériens où l'on peut trouver leurs tarifs. Le répertoire permet aux passagers 

de se renseigner au sujet de leurs droits et responsabilités lorsqu'ils voyagent. On peut 

accéder au répertoire de tarifs via le site Web de l'Office à l'adresse http://www.otc-

cta.gc.ca/fra/affichage-en-ligne-des-tarifs-des-transporteurs-aeriens. L'Office assure le 

respect de l'application des tarifs et peut entendre les plaintes des passagers alléguant 

qu'une disposition n'a pas été respectée, ou qu'elle est déraisonnable ou injuste.  

Source: Canada Newswire (CNW), 11 sept. 2012 

http://www.otc-cta.gc.ca/fra/affichage-en-ligne-des-tarifs-des-transporteurs-aeriens
http://www.otc-cta.gc.ca/fra/affichage-en-ligne-des-tarifs-des-transporteurs-aeriens


VEILLE TOURISTIQUE (avec la collaboration du Réseau de veille en tourisme) 

Marchés 

Une hausse des voyages d’affaires chinois 

 Une étude de l’association Global Business Travel citée dans le Los Angeles 

Times en juillet 2012 prédit que d’ici 3 ans, les dépenses des voyageurs d’affaires 

chinois dépasseront celles des voyageurs d’affaires américains.  

 Leurs dépenses  augmenteront de 11 % en 2012 et de 21 % en 2013 pour atteindre 

202 et 245 milliards respectivement. 

 

Les États-Unis connaissent un nombre record de demandes de  visas de la part des 

Chinois 

 

 Le nombre de demandes de visas de la part de voyageurs chinois a atteint le 

million pour l’année fiscale 2012 selon le China Daily, grâce à une diminution du 

temps d’attente pour une entrevue de visa qui est passée de plusieurs mois à une 

semaine. 

 Il s’agit d’une hausse de près de 43 % comparativement à la même période l’an 

passé. 

 En 2011, 1,18 million de Chinois ont visité les États-Unis, selon la National 

Tourism Administration of China. Ce nombre devrait s’élever à 2 millions d’ici 

2015.  

 

 

Le marché chinois de la distribution 

 

Les agences en ligne 

 En 2011, les agences de voyages en ligne représentaient environ la moitié (49 %) 

des réservations en ligne, le reste s’effectuait via les sites Internet des 

fournisseurs. En fait, leur part de marché a crû de 5 % entre 2009 et 2010, mais 

elle diminue légèrement depuis 2011 au profit des sites des fournisseurs.  

 L’arrivée de métamoteurs tels Qunar, le principal, et Kuxun (filiale de 

TripAdvisor) de même que de supers centres d’achat comme Taobao et 360buy 

ont aidé les fournisseurs à vendre directement aux consommateurs. 

 Les sites des fournisseurs connaîtront la plus forte croissance en ce qui a trait à la 

distribution en ligne en Chine au cours des prochaines années. 

 Pour pénétrer le marché du voyage en ligne en Chine, les entreprises étrangères 

doivent établir des partenariats avec des compagnies locales ou former des 

coentreprises (joint venture). 

 

Source : PhoCusWright, juin 2012 

 

 



Marketing – concurrence / tendances 

Des aéroports régionaux s’associent à des réceptifs 

 Créé en 2006 à l’initiative de l’aéroport de Marseille, FlyProvence associe des 

acteurs privés et publics, soit : l’aéroport de Marseille, VisitProvence, l’Office de 

tourisme de Marseille et l’association « Marseille Provence 2013 – Capitale 

européenne de la culture ». 

 FlyProvence a publié sa 1
re

 brochure B2B à destination des professionnels du 

tourisme étrangers qui sont reliés à Marseille en vols directs.  

 Prenant exemple sur Marseille, l’aéroport de Biarritz a initié une démarche 

similaire en créant la marque FlyCoteBasque, un club de professionnels et 

d’institutionnels œuvrant des Landes au Pays  Basque espagnol.  

 

Source : L’écho touristique, juin 2012 

 

Les compagnies aériennes investissent dans le mobile 

 Selon une étude de l’organisme SITA, une grande majorité des compagnies 

aériennes (93 %) ont décidé d’investir en priorité dans les services mobiles offerts 

aux passagers. 

 Plus de la moitié des transporteurs vendent déjà des billets via les services 

mobiles et 89 % ont l’intention de le faire d’ici 2015. 

 La moitié fournissent des services mobiles pour la recherche de vols et 

l’enregistrement; près de la moitié proposent des cartes d’embarquement, l’achat 

de billets et des informations sur le statut des vols. D’ici 2015, 9 compagnies sur 

10 envisagent proposer ce genre de service via la téléphonie intelligente. 

 Pour améliorer leur visibilité, les compagnies aériennes misent sur les réseaux 

sociaux : 4 compagnies sur 10 font déjà de la publicité sur ces médias et 90 % 

l’envisagent d’ici 2015.  

 

Source : Veilletourisme.fr, juillet 2012 

Un aperçu des aéroports de 2025 

 Amadeus explore les possibilités d’amélioration de l’expérience voyage des 

passagers d’ici à 2025. La tendance est à l’automatisation allouant plus de temps 

aux employés pour offrir des services plus spécialisés tels que :  

o Enregistrement/bagages : les aires d’enregistrement pourraient devenir 

obsolètes grâce aux appareils munis de radio-identification permettant 

l’enregistrement dès l’arrivée à l’aéroport. L’enregistrement des bagages est 

de plus en plus en libre-service. 

o Contrôle de sécurité : des programmes de « voyageurs de confiance » et 

l’utilisation de la biométrie (empreintes digitales, iris ou reconnaissance 

faciale) pourraient voir le jour afin d’identifier rapidement les voyageurs et 

d’alléger les contrôles de sécurité.  

o Embarquement : la possibilité d’utiliser les cartes de fidélisation comme 

cartes d’embarquement permanentes. 

Source : Fox Business, juin 2012 


