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Générations Années de naissance
(approximatives) %

Seniors Nés avant 1947 16%

Baby-boomers 1947-1968 29%

Génération X 1969 à 1978 13%

Génération Y 1979 à 1994 20%

Générations



 
 

Seniors



 
 

Seniors
 «Génération silencieuse»
 Retraités intéressés à combler leur temps libre
 Principales activités de voyage: la visite des parents

et des amis – plus que la moyenne de la population –
(54 %), le sightseeing (38 %) et le magasinage (25
%).

 Ils pratiquent le golf dans une plus forte proportion
(7%) que la moyenne de la population (4%).

 



 
 

Seniors
 

 

 

 

 

 Utilise
Internet
régulièrement

Téléphone
intelligent

Tablette
numérique

Médias
sociaux*

65 ans et plus 44% 5% 5% 53%

Adultes
québécois

78% 32% 13% 78%

*parmi les internautes
Source: Cefrio 2012

Source: Cefrio 2012



 
 

Seniors
 42% voyagent au Canada (12 derniers mois)
 33% voyagent à l’extérieur du pays (3 dernières

années)
 Font partie du tiers des voyageurs par autobus (pour

un voyage au Canada)
 Apprécient les croisières
 Transigent plus souvent avec des agences de

voyages
 Ont besoin d’une plus grande prise en charge
 Voyagent volontiers en groupe



 
 

Seniors
• Des séjours plus longs que la moyenne
• Des itinéraires moins chargés, offrant la possibilité de

visiter à un rythme paisible
• Des bateaux de croisière avec des cabines spacieuses
• La possibilité de voyager seul ou encore d’être jumelé à un

compagnon de voyage
• Des services périphériques qui accommoderont les
seniors:
• les transferts depuis et vers les aéroports,
• le transport des bagages et même leur expédition à l’avance,
• l’accueil particulièrement soigné et chaleureux dans les hôtels.

 
 



 
 

Seniors - forfaits

• Abonnements de ski «à vie»
 
• Forfait Seniors Spring Fling 2014 à

Jasper
• Découvertes culinaires
• Événements de socialisation
• Programmes de mise en forme
• Dégustation de vin et de thé
• Artisanat
• Cours de danse
• Randonnée pédestre «légère»
 
 

 



 
 

Baby-boomers



 
 

Baby-boomers
Boomers ou Zoomers
Consommateurs avisés
Veulent passer du temps avec leurs amis et leur

famille
Vie sociale active

 



 
 

Baby-boomers
Plus à la recherche d’une expérience mémorable que

de vacances
Aventuriers, nostalgiques, romantiques, en santé
Services personnalisés
Pratiquent des activités de niche
Recherchent le confort et la qualité du service



 
 

Baby-boomers
Branchés?

 

 

 

 

 

 Utilise
Internet
régulièremen
t

Téléphone
intelligent

Tablette
numérique

Médias
sociaux*

45 à 54 ans 83% 34% 17% 76%
55 à 64 ans 73% 17% 10% 59%
Adultes
québécois

78% 32% 13% 78%

*parmi les internautes
Source: Cefrio 2012



 
 

Baby-boomers et médias sociaux

Source: Cefrio 2012



 
 

Baby-boomers

 44% voyagent au Canada (12 derniers mois)
 42% voyagent hors du pays (3 dernières années)
 Il est préférable de gagner leur cœur que leur raison
Voyager pour lui, c’est traduire des émotions en

images, en moments inoubliables, se souvenir,
raconter…

Recours aux images – véhiculer des ambiances



 
 

Baby-boomers : forfait romance
•Dunton Hot Springs –
Forfait Mountain
Romance
• Aventure douce et luxe
• Champagne et chocolat
• Bonne cuisine et bon vin
• Repas privé dans le

chalet
• Services d’un guide

pendant 1 journée
• Accès illimité aux

équipements de plein air
• Traitement spa au choix
• Transport de et vers



 
 

Baby-boomers : forfait aventure

• Vélo Québec Voyages
• Des formules qui combinent

encadrement et liberté
 



 
 

Baby-boomers : forfait famille
• Voyager avec les petits-enfants
• Tendance à la hausse
• L’offre s’ajuste



 
 

Génération X



 
 

Génération X
 Ils ont entre 35 et 44  ans.
 Vie active, importance du noyau familial.
 Recherche de nouvelles expériences et émotions.
 Aime s’amuser, se lancer des défis et vivre des

sensations fortes.



 
 

Génération X
 50% voyagent au Canada (12 derniers mois)
 45% voyagent hors du pays (3 dernières années)
 Fort intérêt pour le camping
 Divertissements culturels et récréatifs; les parcs

d’attractions et les musées



 
 

Génération X branchée

 Utilise Internet
régulièrement

Téléphone
intelligent

Tablette
numérique

Médias
sociaux*

35 à 44 ans 92% 44% 18% 85%

Adultes
québécois

78% 32% 13% 78%

*parmi les internautes
Source: Cefrio 2012



 
 

Génération X et médias sociaux

Source: Cefrio 2012



 
 

Génération X - forfaits

•Great Wolfe Lodge
• 2 nuitées dans une suite

familiale
• Accès illimité au parc aquatique

pendant 3 jours
• Accès aux trois attraits Ripley

(musée, Musée de cire et
théâtre d’effets spéciaux)

• Rabais de 90$ pour une famille
de 4

 
 

 



 
 

Génération X - forfaits
Jay Peak
•Ski & Stay
•Ski + splash + stay
•Splash + stay
 



 
 

Génération X – forfait entre amis
•7 night Mancation -
JacksonHole
• Choix entre économique et

luxueux (hébergement)
• Ski (3 jours)
• Pêche sur la rivière
• Motoneige
• Vélo sur neige
 
 



 
 

Génération X – forfait entre copines

•7 nuits en
hébergement luxueux
avec spa

•Ski
•Service de valet de ski
•Traîneau à chien
•Champagne et vin
•Soins spa
•Shopping à Jackson



 
 

Génération Y



 
 

Génération Y
 45% voyagent au Canada (12 derniers mois)
 37% voyagent hors pays (3 dernières années)
 Les voyages comme source d’accomplissement et de

plaisir
 Peu stimulé par les visites traditionnelles et les circuits
 Préfère le tourisme d’aventure ou sportif, les

divertissements à la mode et le plein air
 Recherche des expériences uniques, distinctives



 
 

Génération Y – la plus branchée
 Fortement influencés par le contenu en ligne généré par

les consommateurs
 La technologie est omniprésente dans leur vie

 Utilise Internet
régulièrement

Téléphone
intelligent

Tablette
numérique

Médias
sociaux*

18 à 34 ans 95% 52% 14% 91%

Adultes
québécois

78% 32% 13% 78%

*parmi les internautes
Source: Cefrio 2012



 
 

Génération Y

Source: Cefrio 2012



 
 

Génération Y recherche…
• Wi-Fi gratuit
• Prix Bas
• Expérience
• Enregistrement libre-service
• Design
• Espace de travail conviviaux
• À découvrir comme un local
 
 
• http://www.carlsonrezidor.com/our_bran

ds-cis.php (video)
 
 
 

 



 
 

Génération Y
• Breck Resort Hotel offre la première descente à ses

clients
 
 



 
 

Génération Y - forfait
Mt Bachelor (Oregon)
Build your own package – forfait dynamique
Choix de
• Skier 1 jour, 2 jours ou plus;
• Choix de l’hébergement
• Billets de ski à tarif réduit
• Location d’équipement
• Leçon de ski ou de planche
• Activités diverses
• Le prix est ajusté en conséquence
 



 
 

Génération Y - forfait
Manger, boire et pédaler – Jupiter Hotel à Portland,
Oregon
Forfait Hop in the Saddle
• Fait de produits et services locaux!
• Une chambre à l’hôtel Jupiter
• Des bières provenant d’une micro-brasserie locale
• Location de 2 vélos et casques
• Un guide Hop in the Saddle qui rassemble plusieurs

itinéraires de la ville à vélo
• Du bon café au Water Avenue (Wi-Fi gratuit)
 
 
 
 



 
 



 
 

Génération Y et les bons plans
Outils pour planifier un séjour entre amis…
TripNco
• Économie collaborative
• Voyages entre amis
• Rabais parce qu’on achète en groupe
 



 
 

Le marché familial

 
 



 
 

Familles

 
 

 Voyage d’agrément en famille en croissance
 Plage, ville, parc d’attractions, attraits culturels,

camping ou plein air
 Toujours aussi important de partir
 Tendance pour les voyages «d’expérience»



 
 

Accueillir une famille
multigénérationnelle…
• Hébergement flexible
• Modèles de tarification avantageuse
• Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite
• Itinéraires équilibrés
• Pas de lieux de villégiature dédiés uniquement aux
enfants; les grands-parents ne s’y reconnaîtront pas

• Horaire flexible qui laisse place à l’improvisation selon
l’humeur du groupe

 



 
 

Familles
Outils facilitant l’organisation d’un séjour
• Plateforme MuchbetteAdventures.com (Europe)
 



 
 

Familles- forfait
Smugglers’ Notch (Vermont): America’s Family Resort
• Promesse de plaisir en famille ou argent remis
• Hébergement en condo
• 1 billet de remontée quotidien pour les 3 montagnes
• Accès à la Fun Zone
• Divertissement en soirée
• Bingo et Karaoke pour toute la famille
• Courses
• Etc.
• Un planificateur est disponible pour aider à la coordination
 
 
 



 
 

Les clientèles se segmentent
• Marchés émergents – BRIC
• LGBT
• DINKYs (Dual Income, No Kids Yet)
• PANKs (Professional Aunt, no kids)
• Les voyageurs en solo
• Génération G
• Tweens et touts-petits… qui

exercent une très grande influence
sur les choix de voyage de leurs
parents!



 
 

QUELS SEGMENTS
CIBLEZ-VOUS?

Merci!
veilletourisme.ca

 


