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INTRODUCTION
➤

Feu roulant de mutations

➤

Davantage orientée autour du touriste, moins sur les
intermédiaires et les outils

➤

Quatre grands mouvements:
➤

Changement de l’ordre mondial

➤

Démographie

➤

Environnement

➤

Technologie
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LE TOURISME MONDIAL

Le tourisme mondial : une industrie dynamique en forte croissance

7%

des exportations mondiales
de biens et services

200 %

croissance du
nombre de passagers
de 2015 à 2025

Source: IATA, WTO

1 /10

des emplois est lié au
secteur touristique

CHANGEMENT DANS L’ORDRE MONDIAL

4

TENSIONS MONDIALES ET ENJEUX
SÉCURITAIRES
➤

Repli commercial
➤

Du Brexit aux dernières élections italiennes, en
passant par l’élection de Trump, s’égrène une
série de scrutins qui donnent à la fois une
réaction, mais aussi une certaine direction :

➤

Remise en question des traités de libre-échange
(ALÉNA/Accord de partenariat transpacifique /
Accord de Paris sur le climat)

➤

Incertitude à long terme de l’équilibre
commercial mondial

➤

Tensions commerciales en vue entre pays et
grands blocs (EU-Chine-Russie-Mexique- autres)
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1.TENSIONS MONDIALES ET
ENJEUX SÉCURITAIRES
➤

Enjeux sécuritaires
➤

Forte croissance du sentiment d’insécurité en
Europe et au Moyen-Orient

➤

Retour des frontières/visas/contrôles?

➤

Le tourisme demeure une priorité élevée à
l’échelle de Maslow - les gens vont continuer
de voyager, mais ailleurs

➤

Le tourisme domestique sera favorisé

➤

Intégration de mobiliers urbains pour contrer
les attaques terroristes

➤

Impact durable du terrorisme
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DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
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Avant l’élection de Trump (...) la foi dans le progrès nous
tenait encore lieu de boussole. C’est elle qui est aujourd’hui
en question.
« Progrès », le mot est certes vague, mais il s’appuyait sur
une réalité solide : le constat que, depuis l’après-guerre, la
construction des États providences et la démocratisation de
l’enseignement avaient inscrit dans un même sillon
l’avancée des techniques, celui des conditions de vie et la
libre détermination des peuples

-Étienne Grass, auteur de Génération réenchantée
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DÉCLIN DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
➤

Protectionnisme et repli sur soi

➤

L’ère Trump

➤

➤

L’élection de Trump met au jour une démocratie
désemparée

➤

Trump est la conséquence d’un phénomène, pas la
cause (un révélateur)

Danger de désaffection de l’Amérique du Nord dans
l’imaginaire touristique
➤

Tensions avec les alliés traditionnels (Europe,
Mexique et Canada)

➤

Imposition de visas sur la base de critères
confessionnels

➤

Obligation de se détacher de la marque «ÉtatsUnis» hors des É.-U., qui pourra être perçue
négativement par les voyageurs potentiels
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ALLIANCES NOUVELLES ET MULTIPLES
ENTRE ÉTATS ET AFFAIBLISSEMENT DES
BLOCS MONDIAUX
➤

Les alliances régionales s’affaiblissent

➤

Dilution des accords de libre-échange

➤

Dans 10 ans, aucun pays ne prédominera seul
sur la scène internationale

➤

Pouvoir plus diffus et un nombre croissant
d’États et d’acteurs intranationaux auront un
rôle de gouvernance plus important
➤

Puissance accrue des groupes privés, des
villes et des OGD

➤

Montée du marketing de destination et de
l’attractivité territoriale horizontale
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LE POUVOIR AUX ÉCONOMIES ÉMERGENTES
➤

Selon la Banque mondiale, la Chine générera le tiers de la
croissance mondiale d’ici 2025, davantage que n’importe
quelle autre économie, et ce, malgré le ralentissement
actuel de sa croissance.

➤

D’ici 2025, les économies émergentes auront une croissance
75 % plus rapide que les pays développés.
➤

PIB mondial des pays développés = 49 %
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LE POUVOIR AUX ÉCONOMIES ÉMERGENTES
➤

L’activité économique et la croissance sont en train de se déplacer
vers l’Asie et l’Amérique latine
➤

L’Inde est en train de connecter ses régions rurales à Internet,
avec le soutien de Facebook et de Microsoft = immense potentiel
pour le commerce en ligne

➤

Amazon et Alibaba investissent massivement en Inde

➤

D’ici 2025, il y aura davantage de grandes entreprises (CA de 1
milliard $ et plus) en Chine qu’aux États-Unis ou en Europe

➤

D’ici 2025, près de la moitié des grandes entreprises auront leur
siège social dans les marchés émergents, selon le McKinsey Global
Institute

➤

Conséquence de la hausse du pouvoir d’achat :
➤

Singles’ Day en Chine (11 novembre) plus important événement
de magasinage en ligne au monde

➤

En 2015, Alibaba a généré 5 milliards USD de ventes dans les 90
premières minutes, et 14 milliards USD en seulement 24 h
➤

En 2016 : 17,8 milliards USD.
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RÈGNE DES GRANDS GROUPES
➤

Les entreprises privées prennent le contrôle du cyberespace qui
causera une perte des valeurs publiques

➤

92 % des réservations mondiales sur OTA auprès de trois groupes :
Priceline (Booking.com), Expedia et Ctrip

➤

Le phénomène de concentration se poursuivra

➤

WeChat (la super-application chinoise), «all in one app»
➤

➤

Volonté de prendre le «contrôle» de l’individu

Gouvernement danois a annoncé la nomination d'un ambassadeur
numérique auprès des multinationales de la Silicon Valley
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RÈGNE DES GRANDS GROUPES
➤

➤

Des grands groupes technologiques redéfinissent notre mode
de vie:
➤

Rien d’acquis dans ces grands réseaux qui sont des
marqueurs générationnels

➤

Oligopoles absolus

Google aura 20 ans en 2018
➤

➤

Capitalisation boursière de 500 milliards $ US

Course à l’innovation et croissance dans d’autres secteurs que
le leur
➤

Peuvent «disrupter» n’importe quel secteur:
➤

Se substituent à certaines missions traditionnelles des
gouvernements, des autres joueurs et des acteurs
touristiques
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ÉLARGISSEMENT DES FLUX MONDIAUX
➤

Les flux mondiaux s’intensifient (commerce, capitaux, population, informations), mais à des rythmes différents
selon les blocs économiques

➤

L’Asie est en passe de devenir la plus grande région commerciale. Les flux entre pays émergents s’intensifient
(ex. : entre la Chine et l’Afrique)

➤

La technologie continue de participer à cette tendance

➤

Malgré le repli politique, la croissance démographique et l’arrivée des classes moyennes asiatiques feront croître
le tourisme
➤

Au cours des cinq dernières années, plus de 2500 routes ont été créées et 340 nouveaux aéroports verront le
jour d’ici 2025

➤

Grâce à ces connexions améliorées, voyager devient plus facile que jamais, à un moindre coût relatif
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NOUVEAUX ENJEUX DÉMOGRAPHIQUES
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8. VIEILLISSEMENT ET MUTATIONS
DÉMOGRAPHIQUES MONDIAUX
➤

Au Québec, l’âge médian se situe à
42 ans.

➤

À l’échelle internationale, la part de
la population de 65 ans et plus
dépasse celle du Québec dans
plusieurs pays, atteignant 28 % au
Japon, et se situant entre 20 et 22%
en Italie, en Finlande, en Allemagne,
en Grèce, au Portugal et en Suède.

➤

2030: la plupart des pays européens,
la Corée du Sud et Taiwan auront
franchi un âge médian de 45 ans et
plus.

Population mondiale
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8. VIEILLISSEMENT ET MUTATIONS
DÉMOGRAPHIQUES MONDIAUX
➤

La population active déclinera en taille,
travaillera plus longtemps, et la proportion des
travailleurs âgés augmentera

➤

Âge de la retraite plus tardive = augmentation
de l’âge moyen des voyageurs d’affaires

➤

Nécessité d’adapter les services touristiques

➤

Augmentation des vacances
intergénérationnelles

➤

Impacts importants au niveau des ressources
humaines surtout dans l’industrie des services
et du tourisme

20

9. PERSONNES SEULES
➤

En France, 35% des ménages sont des adultes vivant
seul.
➤

➤

Plus forte hausse parmi tous les types de ménage

Au Canada, ils sont 32% à vivre seul en 2016.
➤

D’ici 2030, près de 40 % des foyers canadiens seront
constitués de personnes seules

➤

Aux États-Unis, la moitié des femmes en âge d’avoir des
enfants n’en ont pas

➤

Nouveaux rôles familiaux et motifs de voyages
➤

➤

Les marketeurs ciblent de + en + les «Savvy
Aunties», segment de clientèle en hausse

Le voyage sera la nouvelle forme d’affirmation de
l’individualité
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10. MULTIPLICATION DE LA CLASSE
MOYENNE
➤

Importante diminution de la pauvreté
extrême d’ici 2030

➤

D’ici 2022, il y aura plus de personnes de la
classe moyenne que de pauvres (Asie)

➤

La Chine devrait voir sa croissance
économique ralentir d’ici 2020, empêchant
sa population de sortir de la classe
moyenne

➤

Visa estime que près de la moitié de tous
les ménages à travers le monde seraient en
mesure de se payer un voyage en 2025
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10. MULTIPLICATION DE LA CLASSE
MOYENNE : SURTOUT ASIATIQUE
➤

La Chine est devenue le 1er pays
générateur en matière de dépenses
touristiques à l’étranger en 2015 : 292
milliards USD, soit plus du double de celles
des États-Unis (au 2e rang)
➤

➤

Hausse de plus de 1240 % en 10 ans

Conséquence : la part du tourisme dans la
région Asie-Pacifique croîtra de manière
exponentielle
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11. L’HUMANITÉ S’URBANISE
RADICALEMENT
➤

La population urbaine devrait atteindre 4,9
milliards de personnes en 2030, ce qui
représentera 60 % de la population mondiale
(vs 50 % aujourd’hui)

➤

Le nombre de mégalopoles (+ de 10 millions
d’habitants) sera de 37 en 2025 (vs 20
aujourd’hui)
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11. L’HUMANITÉ S’URBANISE RADICALEMENT
➤

Selon Euromonitor, la taille des ménages diminuera

➤

Métissage/familles multiculturelles : la population parlera au moins 2 langues

➤

Smart Cities et destinations intelligentes

➤

➤

Nouvelles consommations touristiques urbaines

➤

L’importance des villes comme milieu de vie et réceptacle de beauté

Rendre la ville intelligible pour le visiteur avant de la rendre intelligente

26

12. FORTE ASPIRATION À L’AUTONOMISATION
ET À L’ÉMANCIPATION DES INDIVIDUS
➤

Les technologies permettent l’émancipation des individus

➤

Dans les pays en voie de développement, les réseaux
sociaux ont joué un grand rôle qui a permis aux individus
d’émettre leur opinion, d’organiser des protestations, de
façonner le discours et de mettre de la pression

➤

Extrême fragmentation des besoins, goûts, opinions

➤

De nouveaux marchés et de nouveaux segments de
clientèles inconnus à ce jour apparaîtront, avec de
nouvelles attentes et de nouveaux standards
➤

Accès désormais possible à ces mêmes marchés et
segments
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13. LES MILLÉNIAUX AU
POUVOIR
➤

Nés entre 1982 et 2000, ils composeront le
groupe de travailleurs actifs le plus
important en 2020

➤

Le poids démographique prendra de plus
en plus d’importance

➤

La plus riche de toutes les générations
depuis 1943

➤

Groupe hétéroclite qui rejette la hiérarchie

➤

Être propriétaire possède moins de valeur à
leurs yeux
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13. LES MILLÉNIAUX AU
POUVOIR
➤

Conséquences sur le tourisme :
➤

Créent les nouveaux standards

➤

Seront porteurs de nouvelles aspirations

➤

Considèrent les voyages comme un droit et
non une récompense

➤

Recherchent du sens et de la valeur en voyage
(lié au climat anxiogène)

➤

Veulent voyager et non faire du tourisme
➤

Popularité de lieux uniques

➤

Entrepreneurs co-nomades

➤

Fin du marketing touristique?
➤

La confiance est importante
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ENVIRONNEMENT SOUS TENSION
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14. RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : DE
LA THÉORIE À LA TRISTE RÉALITÉ
➤

Hausse du niveau de la mer
➤

La zone de l’océan Indien a connu un
réchauffement moins rapide que beaucoup
de régions du globe.

➤

Le niveau de la mer s’est élevé de 15 à 20
centimètres au cours du 20ème siècle et elle
se poursuit à la vitesse de 3,2 mm par an
depuis 1993.

➤

Augmentation de la fréquence des pluies
torrentielle en Inde.

➤

Deux fois plus de cyclones en un siècle et
beaucoup plus violent.

➤

Les îles face à la menace du réchauffement
climatique.
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14. RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : DE
LA THÉORIE À LA TRISTE RÉALITÉ
➤

Récentes inondations

➤

Les effets prévisibles du réchauffement climatique
affectent de plein fouet l’industrie touristique
mondiale.

➤

Modification des comportements de vacances, et
des attentes élevées en matières touristiques (pas
optimal de laisser les infrastructures touristiques
en place après la fin de la saison)
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15. RETOUR À LA NATURE
➤

Suite à la forte urbanisation, l’appel de la nature sera plus
fort et plus difficile
➤

➤

L’environnement est un nouvel intérêt des clientèles,
surtout dans les métropoles pour les classes aisées de la
population
➤

➤

© Google

Une opportunité pour Charlevoix!

Tentation de reproduire des environnements naturels
«synthétiques» en milieu urbain...
➤

Apple store à Londres et une boutique éphémère de
Google à NYC ont changé leur design pour un style
moins froid et plus naturel (bois, nature)

➤

Rosemont Hotel and Residence à Dubai et sa forêt
tropicale

L’accès aux espaces naturels protégés sera un luxe
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16. L’ÈRE DE LA SENSIBILITÉ ET DES DÉFIS
ÉTHIQUES
➤

Préoccupations grandissantes des touristes
pour les causes sociales, humanitaires et
environnementales

➤

Importance de la transparence des
entreprises (ex. Glassdoor)

➤

L’environnement éthique et la santé sociale
deviendront des données connues

➤

Passe d’un vœu pieux à un réel critère de
choix

➤

Au-delà de l’écogeste, le local-geste.
Importance d’avoir une stratégie locale.

➤

Économie circulaire (politique locale et zéro
déchet)
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16. L’ÈRE DE LA SENSIBILITÉ ET DES DÉFIS
ÉTHIQUES
➤

Importance accrue de la responsabilité sociale (ex. :
TripAdvisor et Airbnb)
➤

Le «bouton» responsabilité sociale comme critère sur les
sites des OTA

➤

Apparitions de nouvelles certifications

➤

Les gens s’attendent à ce que les entreprises fassent preuve
d’éthique

➤

Éthique de la gestion et de l’utilisation des renseignements
nominatifs et non nominatifs

➤

Le manifeste de l’hôtel OKKO
➤

Métier de Guest relation manager, en relation
permanente avec la clientèle
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INNOVATION EN TOURISME
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MYTHES SUR L’INNOVATION
1. Seuls les génies créatifs seraient capables de faire preuve
d’idées réellement novatrices
2. Les grandes avancées requièrent de grandes ressources
3. Tout modèle d’affaires innovant serait basé sur une
nouvelle technologie fascinante
4. Les modèles d’affaires novateurs seraient toujours
radicaux et inédits
5. L'innovation en matière de modèles d’affaires serait une
question de chance et ne serait pas exploitable de façon
systématique

CONTEXTE CHANGEANT POUR LE TOURISME
Six bouleversements majeurs impactent fortement les démarches d’attractivité des
destinations
ENVIRONNEMENTAL

ECONOMIQUE

DÉMOGRAPHIQUE

TERRITORIAL

SOCIOLOGIQUE

TECHNOLOGIQUE

& CITOYEN

Pour la première fois, six révolutions technologiques se développent sur une même période…

RÉSEAUX
INTERNET

SOCIAUX

MOBILITÉ

ECONOMIE
COLLABORATIVE

ROBOTS

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Adapté de Joël Gayet, 2016

LE MONDE À L'ÈRE DES
DONNÉES
➤

Les technologies (algorithmes et IA) privilégient les
interactions personnalisées entre les individus / la
marque/ l’entreprise et le produit

➤

On vit dans un monde de données (objets connectés,
présence sur les sites web, réseaux sociaux, les
interactions avec les consommateurs, etc)

➤

Les six caractéristiques du Big Data:
➤

Volume, vélocité et variété

➤

Véracité

➤

Valeur et visibilité

ALGORITHMES ET IA
➤

Nous sommes noyés sous les données, comment les utiliser
efficacement?
➤

➤

À quoi ça sert?
➤

➤

➤

Modéliser l’information pour la transformer en indicateurs,
tableaux de bord et rapports d’analyse

Accélération de la prise de décision, optimisation des
processus, augmentation de l’efficacité, tendances du
marché, etc.

Utilisation concrète en tourisme
➤

Mesurer, comprendre et prévoir les flux touristiques

➤

Mieux gérer la relation client

➤

Améliorer l’expérience client en ligne

➤

Prévoir les prix

Changer les perspectives de recherche

SUIVRE LE CYCLE DU VOYAGEUR
SÉDUCTION

JE RÊVE

CHOIX

JE CHOISIS

PLANIFICATION

JE PLANIFIE
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EXPÉRIENCE
SUR PLACE

RETOUR

JE SUIS LÀ

JE ME
RAPPELLE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
➤

L’Intelligence artificielle: imitation de
l’intelligence humaine à l’aide de procédés
informatiques

➤

Les applications de l’IA auront d’importantes
conséquences sociales (emploi, infrastructure,
régulation, ethiques, etc.)

➤

Inspirés du cerveau humain, l’apprentissage
profond (deep learning) transforme
dramatiquement le IA
➤

Les “nouveaux” systèmes informatiques sont
aujourd’hui capables d’extraire une
information et d’en déduire une décision grâce
à cet apprentissage automatique tentant de
modéliser des données

MONTRÉAL, PLAQUE TOURNANTE EN INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU
SERVICE DU TOURISME
➤

La destination la plus visitée des États-Unis crée
une application mobile basée sur l’intelligence
artificielle et la réalité augmentée
o

Une expérience linguistique personnalisée et
naturelle

o

Une application en constante apprentissage
des interactions

o

Des réponses selon plusieurs facteurs
spécifiques (intérêts, heure de la journée, lieu,
méteo, etc.)

➤

L’objectif: aider les visiteurs à maximiser leurs
vacances d’une manière leur étant
personnellement significative

➤

La personnalisation est un élément crucial pour
l’avenir de l’industrie touristique

LOLA: APPLICATION DE RÉSERVATION DE
VOYAGE D’AFFAIRES
INCORPORANT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

➤

Conciergerie personnalisée des agents de
voyages + efficacité de l'IA

➤

Le moteur AI de Lola recueille des
données et développe progressivement
un profil client détaillé

➤

Au final, les clients ne parlent pas à un
ordinateur mais à un être humain (bien
informé par le moteur AI)

COCRÉATION COMME FORME D’INNOVATION
➤ Dans

le monde du tourisme, deux conceptions
de la cocréation

capacité d’une organisation à ...
➤ Identifier

1. Une production et une consommation
simultanées se rapportant à la
coproduction d’une expérience entre le
touristes et le fournisseurs

➤ Localiser
➤ Habiliter
➤…

les touristes et les locaux afin de les
transformer en collaborateurs

2. L’intégration de la créativité et des idées
des clients dans le processus de
développement et d’innovation
➤ Le

niveau de cocréation dépendra de la
stratégie employée

➤ Le

succès de la cocréation dépend de la
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L’EXEMPLE D’UN RÉSEAU
MUSÉAL
➤

Explorer, concevoir et expérimenter un prototype de
circuit d'interprétation et de référencement,
rassemblant l'ensemble des institutions membres du
Réseau Muséal des Îles de la Madeleine
o

Projet du Créneau d ’excellence Récréotourisme

➤

Démarche en trois phases selon les principes du
Design Thinking

➤

Impacts positifs de la cocréation
o

Participants ont suivi une formation sur le
concept d’expériences touristiques enrichies par
la technologie

o

Mobilisation des musées madelinots et d’une
douzaine d'attraits et implication des usagers
dans le processus
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LOCALHOOD
➤

Donner aux citoyens un rôle important dans la création de
l’expérience touristique

➤

Favoriser les rencontre entre les touristes et la population

➤

Voir le voyageur comme un résident temporaire

➤

Une promotion à travers les citoyens et les partenaires:
partager la vie locale

➤

Dialoguer avec les résidents pour stimuler la fierté

➤

Les principales orientations:
1. Partage d’information
2. Fidélisation de la clientèle
3. Investissement aujourd’hui pour attirer de nouveau
marché demain,
4. Co-invention avec les partenaires
5. Croissance qui s’appuie sur des individus

L’INTERNET DE SÉJOUR
➤ Outil

digital évolutif qui offre aux voyageurs des services numériques
à destination

➤ Conçu

et développé depuis quelques années par les experts liés au
groupe français “Les Agitateurs de destinations numériques”,
l’internet de séjour propose une technologie et des offres qui
s’appuient fortement:
➤ Sur

la population locale et leurs secrets /coups de coeur/ bons
plans (à travers des entretiens en groupes restreints avec les
locaux)

➤ Une
➤ La

approche de plateformes numériques à la fin pointe

géolocalisation

➤ Une

conciergerie de destination: mettre de l ’avant une offre
personnalisée : suggestions limitées et personnalisées d’activités en
temps réel, qui tient compte de plusieurs indicateurs (itinéraire,
heure, budget, etc.)

LES NOUVELLES MUTATIONS
TOURISTIQUES
➤

Nouvelles structures de développement:
incubateurs, accélérateurs, etc..

➤

Enjeu majeur de transformation des OGD
au chapitre de l’information
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EN CONCLUSION :
LE TOURISTE DE DEMAIN SERA...
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LEÇONS À RETENIR /CONCLUSION
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LE TOURISTE DE DEMAIN
➤

Le touriste de demain et son nouveau
rapport
➤

Au temps : ce qui est mémorable est
éphémère…

➤

À l’autre : interactions sociales
mondialisées

➤

Au monde, à la communauté et à la
société : citoyen autonome du monde

➤

Au voyage : une activité courante et
nécessaire
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LE TOURISTE DE DEMAIN
➤

Le touriste de demain sera :
➤

Plus libre

➤

Plus intolérant à l’inquiétude et au stress

➤

Plus confiant en lui

➤

Plus spontané

➤

Plus souvent dans la région de Charlevoix!!

➤

Plus proactif face aux questions éthiques

➤

Parfaitement autonome

➤

Entièrement numérique

➤

Connu et mesuré dans toutes ses actions et
préférences

➤

Prévisible au-delà de sa propre conscience (scruté
en permanence sous ses moindres coutures)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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