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UN TAUX ÉLEVÉ DE SATISFACTION DE LA PART DES VISITEURS DURANT 

L’ÉTÉ 

Comme ce fut le cas durant la dernière saison hivernale, des sondages ont été effectués auprès des 

voyageurs aériens de Toronto au cours de l’été dernier. Ces sondages ont été réalisés à l’aéroport 

entre la mi-juin et la mi-septembre afin de connaître l’opinion des visiteurs par rapport à leur 

expérience globale au moment où ceux-ci s’apprêtaient à monter à bord de leur vol de retour. Un 

sondage similaire avait été réalisé en 2010, ce qui permet d’établir des comparaisons. De plus, le 

sondage de l’été 2012 distinguait les réponses des nouveaux visiteurs par rapport au gens ayant 

déjà séjourné dans la région. 

Les visiteurs interviewés affichent un taux de satisfaction très élevé alors que 90 % d’entre eux se 

sont dits très satisfaits. Ce taux atteint les 94 % chez les gens qui étaient déjà venu dans la région 

auparavant. D’ailleurs, plus de 60 % des visiteurs ont l’intention de revenir à Mont-Tremblant 

l’hiver prochain. 

Quoi que la moyenne d’âge des visiteurs demeure la même, soit autour de 42 ans, on remarque 

une augmentation du groupe d’âge des 26-35 ans, comme ce fut le cas à l’hiver 2011-2012. La 

majorité des gens interviewés sont des travailleurs à temps complet et le revenu du foyer se situe 

dans un niveau nettement supérieur à la moyenne.   

Contrairement à l’hiver où la motivation de voyage est principalement reliée à la pratique du ski, 

la visite d’amis ou de famille constitue la principale raison du séjour, particulièrement chez les 

gens qui sont déjà venus à Mont-Tremblant. Les nouveaux visiteurs sont proportionnellement 

moins motivés par les liens familiaux ou d’amitié mais plus par les activités sportives et 

événementielles offertes. 

Les principales activités  de plein air pratiquées sont les sports nautiques, la randonnée, le golf et 

le vélo. Les principales autres activités que celles reliées au plein air, sont les repas au restaurant, 

le magasinage, le casino et la participation aux événements, suivis des traitements dans les spas.  

Contrairement à l’hiver où les activités sont concentrées sur la station en raison du ski, les 

activités d’été se pratiquent un peu partout sur le territoire. Le quart des visiteurs ont pratiqué des 

activités à l’extérieur de la région de Mont-Tremblant. 

Un peu plus d’un voyageur sur trois (37 %) est un nouveau visiteur à Mont-Tremblant, ce qui est 

à peu près la même proportion qu’en 2010. Fait important, 59 % des voyageurs n’auraient pas fait 

le séjour s’il n’y avait pas eu de service aérien. L’importance du service aérien est d’ailleurs plus 

déterminante dans la décision des nouveaux visiteurs où elle s’élève à 66 %. D’ailleurs, presque 



tous les voyageurs ayant manifesté de l’intérêt pour revenir dans la région au cours de l’hiver 

comptent le faire par avion. 

La durée de séjour s’établit à 3,5 jours, ce qui est supérieur à la moyenne générale de séjour dans 

la région. La moyenne des dépenses par groupe durant le séjour est de 926 $, excluant le coût du 

transport aérien, ce qui représente 343 $ par personne. 

Le web et le bouche-à-oreille demeurent les principales sources d’information pour avoir entendu 

parler des vols entre Toronto et Mont-Tremblant.  

 

SERVICE AÉRIEN POUR LA PROCHAINE SAISON HIVERNALE 

L’horaire des vols pour la saison hivernale débute le 7 décembre dans le cas des vols de et vers 

Toronto et le 20 décembre pour les vols de et vers New York et se poursuit jusqu’au 7 avril dans 

les deux cas.  

Au plus fort de la saison, l’horaire comprend 14 vols par semaine de Toronto. Dans le cas de New 

York, il y a deux vols par semaine toute la saison mais il est possible de voler presque tous les 

jours grâce à plusieurs vols par correspondance via Toronto. 

Les horaires des vols peuvent être consultés sur le site www.tourismeaerienaurentides.ca en 

français et www.flylaurentians.ca en anglais.  

 

RÉSULTATS DE PORTER POUR SEPTEMBRE 

Porter Airlines signale un coefficient d'occupation de 62,3 p. cent pour le mois de 

septembre. Il s'agit d'une baisse de 5,7 points par rapport à l'an dernier, largement 

attribuable au fait qu'une partie importante du trafic de la fête du Travail s'est effectué au 

mois d'août en raison du début hâtif du congé. Le mois d'août avait été le mois le plus 

achalandé de l'histoire de Porter, selon le communiqué émis par la ligne aérienne le 3 

octobre dernier. 

Rappelons que les vols à l’aéroport international La Macaza – Mont-Tremblant ont 

également connu une baisse en septembre par rapport à une hausse importante en août. 

 

VOLS DE PORTER VERS LE VERMONT 

Au cours de l’hiver prochain, Porter offrira 4 vols / semaine de Toronto à Burlington, afin de 

desservir les stations de ski du Vermont. Nous surveillons de très près l’évolution de ce nouveau 

marché aérien. 

 

http://www.tourismeaerienaurentides.ca/
http://www.flylaurentians.ca/


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

TENDANCES DES MARCHÉS ET DES CLIENTÈLES 

Marché chinois 

 La Commission Canadienne du Tourisme (CCT) a signalé que le nombre de 

touristes chinois n’a cessé d’augmenté et ce depuis 2010. Au cours des quatre 

premiers mois de l’année 2012, la CCT note une augmentation de 25,9 % des 

voyages avec nuitées en provenance de la Chine.  

 Au Québec, le marché chinois a bondi de 26,4 % en 2011, soit la hausse la plus 

importante en ce qui a trait aux marchés outre-mer. Il est passé du 8
e
 au 5

e
 rang en 

seulement un an. 

 Le créneau de ski et planche à neige est relativement intact et peut attirer les 

touristes chinois. Les stations de ski sont de plus en plus nombreuses en Chine, 

mais les plus belles installations ne correspondent pas à ce que l’on peut retrouver 

au Canada. 14 % des voyageurs interrogés en 2011 ont mentionné le ski ou la 

planche à neige comme partie intégrante de leur voyage de rêve au Canada. 

 Les Chinois font de moins en moins appel aux méthodes traditionnelles de 

planification de voyage; les agences de voyages sont de plus en plus remplacées 

par des médias sociaux populaires. 

 

Une forte présence des voyageurs chinois 

 Selon les chiffres publiés par le Ministry of Public Security, plus de 38 millions de 

Chinois ont voyagé à l’extérieur de leur frontière dans la première moitié de 2012, 

ce qui représente une hausse de 20 % par  rapport à la même période l’an dernier. 

 De façon générale, leurs dépenses moyennes atteignent 1 000 USD par voyage. 

Par contre, ces dépenses augmentent considérablement pour les destinations plus 

éloignées comme les États-Unis et le Canada. Dans ce cas, les Chinois dépensent 

près de 6000 USD par voyage.  

 Un voyageur chinois typique part en vacances trois fois par année pour une 

moyenne de huit jours.  

 

Source : Chinatraveltrends.com 

 

Augmentation de la demande de visas vers les États-Unis 

 Les demandes de visas pour les États-Unis en provenance de la Chine, du 

Mexique et du Brésil ont augmenté cette année. La Chine a connu une hausse de 

43 %, le Mexique de 36 % et le Brésil de 44 %. Ce nombre plus élevé de touristes 

s’explique par la mise en place, en 2010, du Travel Promotion Act qui a établi un 

fond de promotion touristique financé par un frais de 10 USD sur chaque nouveau 

visa.  

 

 

 

 

 



TENDANCES MARKETING 

Campagne Twitter au Vermont 

 Tourisme Vermont a misé sur une campagne Twitter risquée où les résidents de 

l’État «tweetent» au nom de l’organisme afin de donner une image authentique de 

la vie au Vermont. L’engouement pour les avis générés par les utilisateurs, 

l’authenticité et la transparence des messages ont fait de cette campagne un 

succès, et ce, malgré le peu de censure imposé aux usagers Twitter participant à 

cette initiative. 

 https://twitter.com/THISISVT. 

 

TENDANCES DANS L’AÉRIEN 

La carte Nexus acceptée dans un plus grand nombre d’aéroports 

 Les membres Nexus en partance d’aéroports de taille moyenne dans l’ensemble du 

Canada peuvent désormais accéder à une entrée spécialement réservée qui leur 

permet de gagner du temps. 

 Cette carte pourra être utilisée aux aéroports de Billy Bishop à Toronto, de St. 

John’s, Moncton, de Québec et de Kelowna.  

Source : TourismExpress 

 

Le secteur aérien se tourne vers des stratégies mobiles ou sociales 

 Selon un sondage d’Airline IT Trend auprès de plus de la moitié des 100 plus 

importants transporteurs aériens, 49 % d’entre eux prévoient augmenter leur 

budget IT en 2013.  

 58 % des transporteurs souhaitent offrir des services mobiles et 35 % optent pour 

une stratégie médias sociaux d’ici les 3 prochaines années.  

 D’ici 2015, 9 entreprises sur 10 planifient de vendre leur billets via un appareil 

mobile. 
 

Wi-Fi et services mobiles 

 Selon un sondage de FlightView, 6 voyageurs sur 10 ne sont pas satisfaits de la 

disponibilité du Wi-Fi dans les aéroports : 

o 72 % des répondants ont indiqué que le Wi-Fi gratuit est le facteur premier 

qui améliorerait l’expérience et l’attente dans les aéroports; 

o 93 % souhaiteraient recevoir de l’information sur leur prochaine 

connexion (statuts du vol et porte d’embarquement du prochain vol) sur 

leur appareil mobile; 

o 62 % aimeraient recevoir des indications piétonnes vers leur vol en 

connexion; 

o 30 % aimeraient avoir de l’information sur les services alimentaires à 

proximité.  

 

https://twitter.com/THISISVT

