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MISE EN 
CONTEXTE

Des phénomènes transversaux
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PLUS D’HUMAINS SUR TERRE...

… donc plus de voyageurs 
➤ Pourquoi? 

➤ Croissance démographique 
➤ Accroissement de la richesse 

dans les économies émergentes 
➤ Amélioration de la mobilité 
➤ Évolution technologiques
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ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE
➤ Changements climatiques et 

transition écologique :  
➤ Urgence climatique décrétée 

par l'ONU 
➤ Marches mondiales pour le 

climat – Greta Thunberg 
➤ Flight Shaming  

➤ L’éco-anxiété et ses effets sur le 
tourisme
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ANXIÉTÉ GÉNÉRALISÉE 
➤ La vitesse du changement 

➤ Perception d’accélération des changements 

➤ Technologiques 

➤ Mutations dans les environnements de travail 

➤ Sollicitations de toutes parts : 

➤ Différentes émotions très difficiles à vivre  

➤ États mentaux provenant directement des conditions 
climatiques et environnementales actuelles : éco-
anxiété  

➤ La vie rêvée : 

➤ FOMO : Fear of missing out  

➤ Anxiété sociale : réseaux sociaux = positif et négatif 7



CYBERSÉCURITÉ
➤ Ces derniers mois ont marqué les consciences 

avec le piratage des données personnelles dont 
des entreprises, petites ou grandes et issues de 
tous les domaines confondus sont victimes : 

➤ Desjardins, British Airways, Marriott 
International 

➤ 2020 année des cyber-menaces!   

➤ Craintes manifestées des consommateurs  

➤ PME non préparées et non-protégées contre 
ces menaces 

➤ Recours à l'AI et à la blockchain
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UN MONDE DE FAKE NEWS
➤ Depuis l’invention de l’imprimerie en 1439, les nouvelles – 

donc les nouvelles fallacieuses – existent 

➤ Deux caractéristiques :  

➤ Authenticité : comprennent des 
informations erronées qui peuvent être vérifiées 

➤ Intention : écrites ou partagées avec une intention 
malhonnête, dans le but de tromper ou de duper 

➤ Des êtres humains naturellement mal-préparés : 
« vulnérabilité individuelle » 

➤ Réalité naïve : ce que je vois représente la seule vision 
possible de la réalité 

➤ Biais de confirmation : je ne suis prêt qu’à recevoir 
uniquement les informations qui confirment ma 
perception de la réalité 9



UN MONDE DE FAKE NEWS
➤ Abondance de fausse information aux lourdes 

conséquences 

➤ Nous sommes friands de scandales, à la 
recherche du nouveau sujet qui nous outrera  

➤ Le règne des opinions 

➤ Cette abondance de fausses nouvelles et de 
tromperies cause une hausse de la méfiance des 
consommateurs : 

➤ Relation clientèle difficile à bâtir 

➤ Évolution des sources de confiance : retour au 
cercle privé

10



1. LE SURTOURISME
Amplification médiatique, mais enjeux réels11



QU'EST CE QUE LE SURTOURISME?
➤ On parle de surtourisme lorsque les flux touristiques 

excèdent la capacité socio-physique d’un espace dans 
un contexte et que cette situation provoque des 
réactions chez les populations résidentes 

➤ Causes : 

➤ Croissance du tourisme et des flux touristiques 
(massification) 

➤ Trop forte concentration en certains lieux précis sans 
égard à leur capacité de charge 

➤ Enjeux de développement et de gouvernance des 
destinations touristiques associés au manque de 
planification de l’activité touristique
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LE SURTOURISME EST AUSSI UNE RÉALITÉ 
MÉDIATIQUE
➤ Terme « à la mode » souvent utilisé par les 

médias comme titre accrocheur  

➤ Terme flou mais qui possède un certain 
« potentiel médiatique »  

➤ Nouveauté = reconnaissance du public et 
de certains décideurs locaux des impacts 
du développement croissant du tourisme 
sur leur territoire 

➤ Utilisé depuis seulement trois ans, mise en 
parallèle avec le terme espagnol turismofobia 
en référence à la situation de rejet du 
tourisme émanant des communautés hôtes à 
Barcelone 13



ÇA NE DATE PAS D’HIER…
➤ Problématique de « trop de touristes » aussi 

ancienne que le tourisme lui-même : 

➤ Inquiétudes déjà posées par les habitants de 
Paris au début du 19ème siècle face aux 
premiers flux touristiques venus d’Angleterre 

➤ 1964 : le tourisme a des impacts négatifs sur 
les destinations; Christaller (1963) 

➤ Peintres, poètes, cinéastes, foodies, jeunes, 
entrepreneurs… 

➤ 1980 : cycle de vie des destinations de Butler 

➤ 2016 : Apparition du terme « surtourisme »
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QUELLES SONT LES SOLUTIONS? 

1. Miser sur la qualité des 
expériences offertes plutôt que sur 
le nombre de visiteurs  

2. Mieux comprendre les 
préoccupations citoyennes et 
assurer des retombées positives 

3. Améliorer les pratiques de 
planification et de gestion locales 
de l’activité touristique (ex. 
Bruxelles)
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D’AUTRES CLÉS
➤ Limiter l’accroissement de la demande dans 

certains lieux à certaines périodes plutôt que 
de l’encourager 

➤ Limiter la demande en imposant des 
tarifications, des règles ou des conditions 
“contraignantes” 

➤ Promouvoir des destinations moins connues 
ou la basse saison 

➤ Informer les voyageurs sur les coutumes 
locales et sur les comportements à adopter
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2. TOURISME DURABLE...
… enfin?
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«  Change is coming, whether 
you like it or not  » 

 - Greta Thunberg
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15 ANS PLUS 
TARD…

Où en sommes-nous?
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LE RÔLE DES DESTINATIONS 
TOURISTIQUES
➤ Sensibiliser et proposer des 

solutions pratico-pratiques à son 
écosystème touristique 

➤ Montrer l’exemple en proposant 
des circuits «éco-responsables» 
ou des alternatives vertes
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LE TOURISME DURABLE : COMMENT DISTINGUER LE VRAI DU FAUX?
➤ 1 voyageur Québécois sur 2 dit porter beaucoup d'attention à l'information 

concernant la protection de l'environnement et l'émission de carbone concernant les 
activités touristiques 

➤ Considérant que de plus en plus d’entreprises font la promotion de leur offre en 
tourisme durable, comment distinguer le vrai du faux ? 

➤  Pour communiquer ses actions, l’entreprise doit : 

➤ Choisir quelles actions durables elle désire mettre de l’avant 

➤ Rester humble en assumant qu’elle n’est pas parfaite, mais qu’elle fait des efforts
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LA DEMANDE EN TOURISME DURABLE EST EN HAUSSE
➤ 87 % des voyageurs désirent voyager de façon durable; 

➤ 72% des voyageurs mentionnent qu'il faut agir maintenant: 

➤ Particulièrement vrai pour : 

➤ Ceux âgés de 46-55 ans (74% )  

➤ Millénariaux (71%)  

➤ 70% des voyageurs Québécois s'impliquent dans des pratiques responsables durant 
leur voyage (recyclage, compostage, encourager l'économie locale) 

➤ 3 voyageurs Québécois sur 5 considèrent qu'il est très important de compenser les 
émissions de carbone de leur voyage

22
Source : Chaire de tourisme Transat, 2019



DE L’EXCEPTION VERS LA RÈGLE?
➤ Il faut une fois pour toute mesurer, 

précisément, l’empreinte des touristes 
dans une destination touristique 

➤ Les pratiques durables doivent devenir 
une norme 

➤ Au même titre que le etourisme, le 
tourisme durable fera partie intégrante 
du tourisme et ce dans tous les 
secteurs 

➤ Adopter des pratiques durables ne sera 
plus une façon de se distinguer, mais 
une norme minimale qui sera prise 
pour acquis par le touriste
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3. TOURISME BIENVEILLANT
Du selfie à la bienveillance 25



« 
Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, 
mais une façon de voyager

- Margaret Lee Runbeck – Auteure américaine 
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MOI ET MON BIEN-ÊTRE
➤ Selfie: forme d’expression contemporaine 

➤ L’industrie touristique sait en profiter 

➤ La notion de bien-être prend l’ampleur et se 
démocratise
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LE VOYAGEUR ET LE BIEN-ÊTRE
➤Le voyage est l’occasion de 

prolonger ou approfondir 
notre quête du bien-être 
➤Égocentrisme? Égoïsme? 

➤L’industrie touristique a bien 
saisi cette opportunité et 
l’offre dans de nombreuses 
sphères d’activités
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DU BIEN-ÊTRE À LA BIENVEILLANCE
➤ Prise de conscience générale de sa 

responsabilité = bienveillance 
émergente 

➤ Empathie et bienveillance, 
réaction au malheur qui frappe 
notre quotidien 

➤ Plus grand désir d’inclusion
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DES DESTINATIONS BIENVEILLANTES?

➤ Certaines destinations orientent le 
tourisme sur leur territoire qui repose 
sur des valeurs de partage et 
d’échanges 

➤ Devenir altruiste: comprendre les 
besoins des autres, agir sans besoin de 
retour 

➤ Chercher à répondre aux 
aspirations des résidents et des 
visiteurs 

➤ Assumer la responsabilité de nos 
actions

30



31



4. LA QUÊTE DE SENS
32



« 
On peut embrasser le monde en l’abordant avec 
l’arsenal de la raison, et on peut également le 
faire avec ses tripes, avec un arsenal sensible. 
Cette époque voit en ce moment notre être 
biologique se connecter, d’un point de vue 
scientifique et cérébral – notamment avec le 
développement des neurosciences –, avec notre 
être cognitif et émotionnel. »

- Nathalie Bondil
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VERS LA QUÊTE DE SENS
➤ Montée du slow tourism 

➤ On parle maintenant du tourisme 
transformationnel 

➤ Quête de sens varie: 

➤ Ralentir, prendre son temps 

➤ Dépassement de soi, repousser 
ses limites 

➤ Soutenir des causes sociales, 
culturelles ou environnementales
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GÉRER LES SENS ET LES STIMULER LES SENSATIONS
➤ Vivre une expérience sensorielle positive : 

➤ Le goût  : routes gourmandes, micro-restauration locale (Time Out Market), concept 
« from farm to table », festival culinaire, … 

➤ La vue : lieux instagrammables, nouveaux aménagements urbains, design en 
hôtellerie, art immersif (Foresta Lumina), … 

➤ L’odorat : création d’ambiance olfactive, exposition olfactive (ex. Tourisme 
Montréal) 

➤ L’ouïe : festival de musique, création d’ambiance musicale dans des lieux 
(restaurant, hôtel), absence de support auditif, … 

➤ Le toucher  : faire participer les visiteurs 
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À LA RECHERCHE DE SENSATION, DE PLAISIR
➤ Et si on expliquait le plaisir par la science?  

➤ Le rôle de la dopamine dans les plaisirs sensoriels 

➤ Danger de la sur-stimulation 

➤ La quête de sens : 

➤ Est-ce le caractère éphémère du plaisir et du voyage qui fait 
en sorte que l’on cherche à leur donner un sens? La quête 
de sens ne viendrait-elle pas « légitimiser » le voyage? 

➤ L’avenir est au développement d’indicateurs, d’outils de 
biométrie issus de la neurosciences qui permettent de 
mesurer les émotions en temps réels  

➤ Exemple - collaboration entre Déjà Vu et RE-AK 
technologies en cours
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L’APAISEMENT
➤ Détresse psychologique presqu’une nouvelle 

norme : 

➤ La question du sens et des sens prend une 
importance nouvelle et désormais centrale  

➤ Le vieux fonds de commerce des sens 
réapparaît, avec comme objectif non pas de 
stimuler, mais d’apaiser les visiteurs 

➤ Cette nouvelle approche s’appuie sur de 
nouveaux outils issus de la biométrie des sens   

➤ C’est par le développement de tels outils de 
mesure que la prise en compte des 
expériences sensorielles dans le voyage pourra 
se concrétiser
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5. ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE, PLUS QUE DU 
MARKETING TOURISTIQUE
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« 
Les projets qui ne tiennent pas en compte les 
intérêts de la population mènent toujours à des 
désastres ».

- Phyllis Lambert, architecte montréalaise
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LE PARADOXE DU MARKETING 
TERRITORIAL
➤ Utilisation des techniques traditionnelles de 

mise en marché: 

➤ Création d’une image de marque 

➤ Affichage des atouts pour se démarquer, 
sortir du lot, attirer l’attention 

➤ Paradoxe: 10 à 15 ans plus tard, comment sortir 
du lot quand tout le monde s'y met  

➤ Une réflexion sur le concept s'impose à 
nouveau : 

➤ Démarche interne avant tout 

➤ Du caractère administratif et politique du 
tourisme 

➤ Fonds publics
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ET QU’EN EST-IL DU L’ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE?

➤ Distinction entre les deux concepts : 

➤ Attractivité : « Capacité d'un territoire à 
attirer et retenir les activités, les entreprises 
et les populations » (DATAR) 

➤ Marketing territorial : « … l'ensemble des 
techniques qui permettent de construire et 
de développer l'attractivité d'un territoire, 
c'est-à-dire sa capacité à rayonner, dans et 
au-delà de ses frontières, et à attirer sur 
place, d'une manière ponctuelle ou 
permanente, des personnes et des 
capitaux » (CoManaging)  
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SAVOIR IDENTIFIER DE L’ADN DE SON 
TERRITOIRE

➤ L'attractivité territoriale demeure un 
enjeu majeur (développer son 
pouvoir attractif pour les citoyens, 
entreprises et visiteurs) 

➤ D'abord, trouver son ADN 

➤ Savoir d’où l'on vient pour savoir 
où on va  

➤ L’ADN d’un territoire est composé 
des diverses filiations historiques et 
actuelles qui construisent sa 
personnalité
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LA MOBILISATION TERRITORIALE 
COMME STRATÉGIE DE REVITALISATION
➤ Certaines régions ou municipalités 

s’engagent dans une démarche qui 
mise sur la mobilisation des citoyens 

➤ Mieux aborder l'avenir 

➤ Rester compétitif malgré des 
travaux d'envergure 

➤ Améliorer la qualité de vie et le 
pouvoir d'attraction 

➤ Mettre fin aux guerres de clocher – 
ficeler des partenariats urbain-
région, région-région
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6. …VERSION 2020
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« 
Nous avons besoin de beaucoup moins que ce 
que nous estimons nécessaire».

- Maya Angelou (écrivaine, actrice et militante 
américaine)
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QUAND LES GRANDS COMMENCENT À 
S’ESSOUFFLER 
➤ Grands festivals internationaux 

➤ Très grands investissements en 
temps, en énergie et en argent 

➤ Caractère «générique»: souvent les 
mêmes artistes 

➤ Les généralistes : 

➤ Pourquoi des faillites alors qu'il n'y a 
jamais eu autant de touristes? 

➤ Les compagnies aériennes : WOW 
air, Aigle, Azur, XL Airways, etc. 

➤ Le cas de Thomas Cook
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CROISSANCE DU «MICRO»
➤ Microfestivals 

➤ Adaptation de l'industrie 

➤ Les participants y vivent des 
expériences différentes 

➤ Se démarquent sur plusieurs points: 

➤ La découverte 

➤ L’exclusivité 

➤ Leur caractère unique 

➤ L’ambiance intime 

➤ Un plus grand sentiment 
d’appartenance 
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CROISSANCE DU «MICRO»
➤ Micro-folies : 

➤ Concept français 

➤ Définition: musées numériques modulables, 
qui abritent, selon les besoins du lieu 
d’accueil, des espaces de création, de 
diffusion ou de rencontre 

➤ Elles permettent de créer de nouveaux lieux 
de vie conviviaux et attractifs, tout en 
réduisant les inégalités géographiques d'accès 
à la culture
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MICRO-VOYAGES
➤ Voyages à proximité de sa 

résidence, dans le temps court.  
➤ L’aventure ou le dépaysement 

sans le long courrier  
➤ D’après Expédia, plus de la moitié 

des micro-vacances sont planifiées 
moins de six jours à l’avance  

➤ Plus de deux personnes sur cinq 
le font à partir d’un appareil 
mobile
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MICROS-ENJEUX
➤ Difficultés à rejoindre les 

touristes quand les créneaux 
sont minuscules 

➤ Offrir le bon contenu à la 
bonne personne, au meilleur 
moment et à l’endroit idéal: 

➤ Défis pour la 
personnalisation 

➤ Micro-attention des 
consommateurs : 8 
secondes…
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VERS UNE DÉMONDIALISATION ? 
➤ Nous sentons paradoxalement le monde se 

rapetisser — voire se replier sur lui-même — 
depuis quelques années 

➤ Retour des nationalismes et d’un certain 
populisme un peu partout en Occident 

➤ Contraintes commerciales plus importantes 
que jamais 

➤ Craintes liées à l’immigration.  
➤ Sommes-nous entrés dans une ère de 

« démondialisation » ? 
51



VERS UNE DÉMONDIALISATION ? 
➤ De plus, une jeune génération remet en question le voyage et envisage même de 

réduire drastiquement les déplacements long-courriers 

➤ De surcroît, plusieurs veulent limiter les pouvoirs et le rayonnement des grands 
groupes technologiques transnationaux 

➤ On se méfie de leurs algorithmes et de leur emprise sur nos données 
personnelles 

➤ Retour du local, du national et d’une plus grande sensibilité envers ce qui est proche 
de nous et à notre échelle 

➤ Malgré les technologies, la rapidité des choses et la facilité de communication 

➤ Notre quartier, notre village plutôt que les pays qui autrefois faisaient rêver ?
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7. LE TEMPS D’INNOVER … AUTREMENT
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LA MÉGADONNÉE EST MORTE, VIVE LA DONNÉE 
INTELLIGENTE!

➤ Plusieurs fois annoncé la « mort » des 
mégadonnées (big data)  

➤ Façon de la compiler et de l’utiliser 

➤ Majorité des entreprises ne savent pas 
comment les interpréter pour développer des 
outils pertinents d’aide à la prise de décisions 

➤ Donnée intelligente (smart data), dès son point 
de collecte, a tous les attributs (qualité, 
pertinence, contexte) pour se transformer 
instantanément en information exploitable, à 
laquelle on ajoute le facteur humain 
(interprétation)
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MIEUX INTÉGRER LE FACTEUR HUMAIN DANS L’INNOVATION
➤ Comment mieux intégrer le facteur humain sans en arriver à des propositions 

simplement maquillées des dernières nouveautés technologiques ? 

➤ L’innovation en tourisme commence par une connaissance approfondie des besoins 
et aspirations des voyageurs 

➤ Répondre techniquement à des besoins logistiques du voyageur 

➤ Anticiper la façon de les accompagner 

➤ Toutes les étapes du parcours client doivent être teintées des valeurs du voyageur, 
les supporter et apporter des réponses à ce qui va à leur encontre 

➤ Les sciences du comportement joueront un rôle de plus en plus important dans les 
années à venir
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ACCÉLÉRATEURS ET FREINS À L’INNOVATION
➤La planification 
➤La nécessité de s’exposer à 

l’innovation 
➤Laisser la place à la sérendipité 
➤Le réseautage 
➤Laisser la place – au CA ou dans les 

instances/gouvernance – au réseau 
d’innovation
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EN CONCLUSION
➤ En tant que cofondateurs du MT Lab, nous observons l’effervescence récente du monde des 

jeunes pousses et des incubateurs/accélérateurs en tourisme 

➤ L’énergie et l’enthousiasme sont palpables sur le plan de l’innovation et chez les 
partenaires engagés 

➤ Mais nous remarquons déjà des freins à la croissance du secteur : 

➤ Il faut impérativement se doter de ressources importantes, de programmes et 
d’accompagnement pour les jeunes entrepreneurs du tourisme 

➤ La concurrence des autres secteurs économiques pour attirer les talents est de plus en plus 
forte, et le tourisme doit pouvoir demeurer attractif pour rester dans la course effrénée à 
l’innovation 

➤ Sans ressources dédiées aux entreprises touristiques innovantes, peut-on espérer 
conserver nos talents ici ?
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EN CONCLUSION

➤Le chantier de l’innovation 
en tourisme sera vaste et les 
dirigeants de notre 
écosystème devront y mettre 
les énergies nécessaires si 
nous souhaitons que le 
Québec demeure compétitif 
à l’échelle internationale 
dans les prochaines années
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MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION!!!
À l’année prochaine?

60


