
Les touristes inspirés par 
les influenceurs du Web
Ces touristes consultent les forums
de voyage, des blogues ou des
comptes Instagram d'influenceurs
pour organiser leur voyage.

- 37 % considèrent les commentaires
et cotes comme très important
quand ils réservent leur hébergement;

- 26 % s'inspirent des personnes
LGBT+ influentes ou de ressources
qui ciblent cette communauté pour 
la planification du voyage;

- 11 % considèrent les avis laissés sur 
les sites de voyages destinés aux
communautés LGBT+ comme très
importants.

Profils de la clientèle
touristique LGBT+
canadienne

Le coût et la réduction des dépenses 
sont des facteurs très importants dans 
le choix de l'hébergement.

- 46 % sont des femmes, 33 % des hommes;

- 37 % ont un budget modeste et dépensent 
en moyenne moins de 1 000 $ par voyage;

- 41 % voyagent en famille;

- 24 % séjournent toujours chez leur famille
/amis et 20 % vont toujours à l'hôtel.

La restauration et les sorties gastronomiques
figurent parmi les activités les plus importantes.

- 82 % organisent au moins un voyage par an
dans les métropoles;

- 33 % dépensent plus de 2 000 $ par voyage
d'agrément.

Les « cuisinomanes »
parcourant les métropoles

Le bon rapport qualité/prix des
hébergements prévaut sur les
recommandations de la famille/amis pour 
ces touristes.

- Le tiers sont de la génération Y (26-35 ans);

- La moitié séjournent dans les chaines
hôtelières pour profiter du programme de
fidélisation;

- Le tiers dépensent moins de 1 000 $ par
voyage.

Les touristes en quête du 
meilleur rapport qualité/prix

Les adeptes d'expériences
culturelles

Ces touristes préfèrent voyager pour 
découvrir des endroits et des cultures 

différentes que pour se détendre et se relaxer.
 

- Ils participent à des activités en lien avec 
les arts et la culture;

 
- Ils assistent à des festivals ou à des 

événements LGBT+;
 

- 34 % considèrent l'histoire et la culture 
relatives aux communautés LGBT+ 

importantes lors du choix de destination.

Les touristes à la recherche
d'hébergement pratique

Les voyageurs fréquents
(Au moins 3 voyages de courte durée par an)

Ils sont les plus susceptibles de voyager
fréquemment au sein du Canada. 

- Le tiers utilisent la voiture pour les
voyages d'agrément;

- 79 % dépensent moins de 2 000 $ par
voyage.

La sécurité référant au niveau d'aisance et 
d'acceptation au sein d'une communauté est 
le facteur le plus important dans le choix 
d'une destination.

- 45 % sont des femmes, 38 % des hommes;

- 60 % des touristes bisexuels, gais et
lesbiennes considèrent la sécurité 
comme très importante.

L'usage du genre masculin inclut le féminin et n'a été utilisé que pour alléger le texte. 
Chambre de commerce LGBT+ du Canada. « Un LGBT+ guide du marché touristique et une trousse à outils pour le
développement du tourisme », cglcc.ca, page consultée le 13 avril 2021. 
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Source

Les touristes soucieux de leur
sécurité

https://www.cglcc.ca/wp-content/uploads/2020/11/CGLCC_Travel_Market_Guide_2020-FR.pdf

