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Touristique
Glossaire

Par : Michèle Lord – SATQ-FEQ 
Par : Guylaine Jutras – Voyages Lennoxville – Division autocar

Agent de promotion touristique
Est un superviseur des services touristiques, dont la fonction consiste à planifier, organiser et réaliser les
activités liées à la promotion et à la commercialisation de produits et services touristiques pour le compte
d’une entreprise, d’un organisme ou d’un regroupement. On retrouve cette fonction de travail principalement
dans le sous-secteur des services de voyages. Les entreprises les plus susceptibles d’embaucher des 
travailleurs pour cette fonction de travail sont les organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et
municipaux, les offices de tourisme, les associations touristiques régionales, les centres locaux de
développement, les clubs automobiles, les chambres de commerce, etc.

Agent de voyages 
Toute personne physique ou morale (société) qualifiée par les dispositions légales de son pays qui a 
notamment comme activité de réserver des chambres et des services touristiques pour ses clients. En
général, l’agence de voyages effectue les ventes et perçoit une commission. Note : Au Québec, l’agent de
voyage est le propriétaire de l’agence.

Autocariste
Propriétaire d’une compagnie de transport terrestre en autocar.

Compte en fidéicommis
Est détenu dans une institution financière et sert à y déposer, temporairement et en toute sûreté, les
sommes qui sont confiées à un agent de voyages en vue de payer toutes les prestations touristiques pour un
client ou un groupe de clients. La loi des agents de voyages du Québec exige que toute somme reçue par un
agent de voyage, pour autrui et dans l’exercice de ses fonctions, soit versée dans un compte en fidéicommis.

Accompagnateur
L’accompagnateur est la personne chargée d’encadrer un groupe lors d’un circuit et de gérer les opérations
nécessaires au bon déroulement du voyage (transport, hébergement, horaire des visites) et de résoudre les
problèmes qui peuvent survenir en route.

Agrotourisme
Selon le CRAAQ, «L’agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l’agriculture ayant lieu
sur une exploitation agricole. Il met des productrices et des producteurs agricoles en relation avec des
touristes ou des excursionnistes, leur permettant ainsi de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et 
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sa production par l’accueil et l’information que leur réserve leur hôte. ». Au Québec, l’Association de 
l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand a développé des programmes de certification afin de 
reconnaître les exploitants qui se distinguent pour la qualité de leur offre et leur volonté à mettre en
valeur les produits du Québec de façon significative et innovante.

Allotement
L’allotement est la quantité de sièges attribués par une compagnie aérienne ou de chambres par un 
établissement d’hébergement à un voyagiste. Cet allotement est généralement déterminé plusieurs mois
à l’avance par contrat. Plusieurs clauses peuvent gérer cette entente, notamment au sujet des tarifs, du
nombre, de la période de relâche des invendus, de pénalités, etc.

Association touristique régionale (ATR)
Les associations touristiques régionales, dont la structure a été reconnue officiellement par le gouvernement
en avril 1979, sont des organismes privés sans but lucratif et autonomes, créés par leur milieu régional
et regroupant des membres provenant des divers secteurs touristiques (hébergement, attraits,
équipements touristiques, événements, commerces et services divers). Elles sont au nombre de 21.

Association touristique sectorielle (ATS)
Les associations touristiques sectorielles sont reconnues officiellement par le gouvernement du Québec.
Leur rôle est de regrouper un nombre significatif de membres, d’agir à titre de porte-parole du secteur,
d’être présentes sur la majorité du territoire québécois où des entreprises ou organisations du secteur sont
en activité, de jouer un rôle actif dans la structuration de l’offre touristique et d’offrir une gamme variée
de services à leurs membres.

Bon d’échange (voucher)
Le bon d’échange est un document émis par un agent de voyages ou un grossiste par lequel il s’engage à
payer l’hôtelier ou la prestation touristique pour le service fourni au client de l’agence ou du grossiste. Il
peut être échangé contre des produits ou des services précis à un prix convenu d’avance. Il est couramment
utilisé avec les forfaits et les circuits individuels. Les prestations (ou leur valeur maximum) devront être
mentionnées sur le bon d’échange.

Contrat hôtelier 
Contrat par lequel un hôtelier s’engage envers un agent de voyages à fournir des services hôteliers à un
voyageur client dudit agent de voyages. Il comporte généralement des clauses concernant les types de
chambres admissibles, les inclusions (petit-déjeuner, Internet, etc.), les gratuités (sur le volume, pour le
guide, etc.) les tarifs (taux de commission ou tarif net), les blocs de chambres, les dates de rétrocession,
les heures d’arrivée et de départ et toutes autres conditions spécifiques à l’entente.

Canal de distribution
Voie utilisée pour acheminer un produit vers son marché: par exemple, agences de voyages locales, agences
de voyages réceptives, grossistes, ventes en direct auprès des consommateurs (au guichet, sur le web, etc.)

Circuit touristique
Un circuit touristique est un produit touristique qui comprend les nuitées dans différents sites, le transport
entre ces sites et des visites variées. Les repas, les services d’un guide et/ou d’un accompagnateur et
d’autres prestations peuvent être aussi inclus. Le circuit touristique est, la plupart du temps, organisé 
localement par une agence de voyages réceptive (sur le lieu de voyage) et disponible pour le voyageur dans
les agences de voyages de leur pays en ce qui concerne la clientèle étrangère, ou par des agences de 
voyages forfaitistes (locales) pour la clientèle québécoise.

• Circuit de groupe: Il s’agit de la constitution d’un groupe par plusieurs clients ne se connaissant pas
à l’origine et ayant choisi une même formule de circuit avec accompagnateur. Le circuit en groupe peut
être commercialisé par plusieurs agences de voyages qui font affaire avec un même grossiste. Il s’agit
habituellement d’une série (le même itinéraire est répété à plusieurs dates au cours d’une saison). 
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• Circuit de groupe ad hoc: Il s’agit d’un groupe dont les individus ont un intérêt commun à voyager et pour
lequel un itinéraire particulier est conçu afin de répondre à leurs besoins. Il est possible que les individus
se connaissent et que l’un d’eux soit l’instigateur du groupe. Par exemple, un tournoi pour une équipe de
sport, le voyage annuel d’un club social, des visites industrielles pour des gens d’affaires, etc.

• Circuit individuel : Les circuits individuels sont conçus par des agents de voyage pour ceux qui
souhaitent partir seuls, mais avec des prestations déjà réservées (vols, voiture, visites, etc.), soit à 
partir d’itinéraires et de programmes déjà établis ou faits sur mesure selon les besoins des clients.

• Circuit aventure (en groupe ou individuel) : ce type de circuit s’adresse à ceux qui veulent partir en
milieu difficile et/ou lorsque le circuit demande une coordination logistique spécialisée ou un 
encadrement professionnel qui sera pris en charge par le voyagiste. Certains de ces circuits peuvent
être de haut niveau, notamment pour ce qui est de la condition physique, et demandent généralement
une participation active de tous les participants.

Commission
Somme qui est due par l’hôtel, l’attraction touristique ou autre service touristique (transport, spectacle,
etc.) à l’agence de voyages et/ou au grossiste lorsqu’une vente est conclue par l’entremise de leur 
canal de distribution.  Il s’agit habituellement d’un pourcentage sur le prix de vente publié (hors-taxe) et
préalablement établi qui varie de 5 à 15%, ou plus selon les ententes.

Conducteur d’autocar d’excursion
Est un employé des services de transport dont le métier est de conduire un autocar d’excursion conformément
à un horaire et un itinéraire établis afin de transporter des passagers vers une destination déterminée.

Conseiller en voyages
Est un employé de service des ventes dont la fonction est de renseigner et de conseiller les clients sur 
diverses destinations, planifier des itinéraires, en vue de leur vendre des prestations de voyages répondant
à leurs besoins et à leurs attentes. 

Départs garantis
Généralement, un nombre minimum de participants est exigé pour garantir le départ d’un groupe afin
qu’il atteigne un seuil minimum de rentabilité. Les clients et les prestataires de services touristiques
doivent attendre jusqu’à une date prédéterminée pour savoir si le voyage aura lieu. 

Parfois proposé par les grossistes, le départ garanti sans minimum est l’assurance que le circuit aura
lieu quel que soit le nombre de participants inscrits et c’est le grossiste qui en assume la responsabilité
financière. Les clients de différentes agences sont souvent réunis en un seul groupe.

Éductour (Éducotour, Fam Tour, Fam Trip…)
L’éductour est un terme utilisé par les professionnels du tourisme. Son but est d’éduquer les agents de 
voyage et organisateurs au sujet de l’offre touristique d’un pays ou d’un secteur particulier et de les
amener à augmenter leurs ventes pour la destination ou le secteur visé. Il est généralement organisé par
les grossistes en collaboration avec l’office de tourisme, l’association touristique régionale et/ou 
sectorielle, l’agence réceptive et avec la coopération des prestations touristiques locales (hôtels, 
attractions, transporteurs, restaurants, etc.) 

Écotourisme
L’écotourisme est une forme de tourisme qui offre des expériences permettant aux visiteurs de découvrir
les contrées naturelles tout en préservant leur intégrité, et de comprendre, par l’interprétation et 
l’éducation, le sens naturel et culturel des lieux. De plus, il encourage le respect de l’environnement, 
reflète des pratiques commerciales viables, crée des retombées socio-économiques pour les collectivités
et les régions, et reconnaît et respecte les cultures, les traditions et les valeurs locales et indigènes.

Au Québec, Aventure Écotourisme Québec est reconnu par le ministère du Tourisme comme étant 
l’interlocuteur principal en matière d’aventure et d’écotourisme en accréditant les entreprises selon des
critères rigoureux.
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Forfait
Un forfait est un ensemble de produits vendus à un client par une agence de voyages pouvant comprendre
le transport plus diverses prestations au choix (hébergement, restauration, location de véhicule, visite,
etc.). Un forfait n’est pas nécessairement un circuit et comprend au minimum deux prestations touristiques
distinctes, généralement l’hébergement et un autre service touristique tel qu’une visite à une attraction
ou un repas dans un restaurant local. 

Forfaitisation dynamique
À l’ère du web, la composition de forfaits peut parfois relever de logiciels selon des critères plus ou moins
raffinés tels que la géo-localisation, la catégorisation des prestations touristiques, le profilage de 
l’internaute selon ses données démographiques, son budget, la période de l’année ou ses affinités, la 
popularité de la prestation touristique, etc. Dans ce cas, le forfait est créé à partir des données que 
l’internaute fournit et pourrait être acheté en ligne auprès d’une agence de voyages virtuelle.

Forfaitiste
Est un gestionnaire qui planifie, organise, dirige et contrôle les activités de création et d’élaboration de
voyages à forfait en vue de les offrir et de les vendre à des individus ou à des agences de voyages. On
retrouve cette fonction de travail dans le sous-secteur des services de voyages. Les entreprises les plus
susceptibles d’embaucher des travailleurs pour cette fonction de travail sont les agences de voyages et les
détaillants et grossistes en tourisme.

Fournisseur 
Exploitant de l’industrie touristique qui fournit un service ou une prestation par exemple un établissement
d’hébergement, une attraction, un autocariste, un restaurant.

Guide
Le guide est la personne chargée de présenter un pays, une ville ou un lieu lors d’un voyage organisé et
qui répond à des normes de connaissance, de compétence, de professionnalisme. Un guide n’est pas un 
accompagnateur qui, lui, a pour tâche de gérer le groupe pendant la durée du voyage.

Guide-interprète du patrimoine
Sa fonction est d’interagir avec le public afin de susciter son intérêt, sa compréhension et son appréciation à
l’égard d’un thème culturel, naturel ou historique. On retrouve cette fonction de travail principalement dans
le sous-secteur des loisirs et divertissements. Les entreprises les plus susceptibles d’embaucher des 
travailleurs pour cette fonction de travail sont les parcs nationaux, provinciaux et municipaux, les musées, les
centres d’interprétation, les sites et lieux historiques, les aquariums, les parcs d’attractions, les jardins 
zoologiques, les jardins botaniques, les centres culturels ou scientifiques, les centres de loisirs et de plein air, etc.

Guide touristique
Exécute un travail de première ligne. Il dirige les personnes seules ou en groupe dans le cadre d’un 
circuit touristique. Il s’assure que les itinéraires soient respectés, il commente, instruit et divertit les 
personnes. Il doit faire en sorte que les passagers apprécient leur voyage. On compte trois types de 
guides touristiques : 

• Le guide-chauffeur qui conduit et donne des commentaires;

• Le guide sur les lieux de visite qui dirige, informe les visiteurs dans un site ou lieu touristique. 
Il présente un intérêt particulier;

• Le guide local (Step-on guide) qui dirige des circuits touristiques dans une ville ou un circuit 
touristique à bord d’un véhicule.

Guide-Accompagnateur
Il dirige, accompagne et assiste les passagers d’un circuit touristique de plusieurs jours. Il s’occupe de
faire le suivi des arrangements et services préparés par l’agence qui l’a engagé pour le circuit. Il fournit des
renseignements et des commentaires pertinents et fait en sorte que les passagers apprécient leur voyage.
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Gratuité
La gratuité fait partie des négociations entre fournisseurs et organisateurs de voyage. Elle est souvent 
offerte par le fournisseur au grossiste (généralement) ou à l’agence de voyages sur une base 
prédéterminée, souvent conditionnelle à un nombre minimum de participants : par exemple, 1 gratuité
est allouée pour un nombre x clients payants le prix d’adulte. Elle pourrait aussi être offerte au guide, 
à l’accompagnateur, au chauffeur de l’autocar, etc. selon les besoins de l’organisateur.

Grossiste
C’est une entreprise qui agit à titre d’intermédiaire entre le fournisseur du produit touristique et l’agent
de voyages détaillant, en fournissant des services d’information et de réservation aux agents de voyages.
En général, le grossiste négocie les tarifs, bâtit les circuits touristiques qu’il inclut dans ses brochures de
voyage et en fait la commercialisation.

Journées libres
Souvent prévues au programme des circuits, les journées libres permettent aux participants de faire des
activités personnelles ou des visites soit qui n’ont pas été prévues au programme ou encore qui avaient été
indiquées comme étant « optionnelles ». C’est au fournisseur d’y voir une opportunité d’affaire additionnelle.

No show
Se dit d’un passager qui ne s’est pas présenté à l’embarquement de son vol ou d’un client qui ne se
présente pas à l’hôtel. Les frais d’annulation applicables correspondent souvent à la totalité du prix du
billet d’avion ou au coût de la chambre pour la première nuit.

Open Jaw
Une expression courante du domaine aérien, un Open Jaw désigne un itinéraire qui permet d’arriver dans
une ville et de repartir d’une autre, le principe de base étant que les deux villes soient desservies par 
la même compagnie aérienne (ou deux compagnies associées). Cette condition est très utile dans la 
composition de circuits afin d’éviter de rebrousser chemin pour prendre le vol de retour. 

Préposé à l’accueil et aux renseignements
Est un employé des services d’accueil dont la fonction est d’accueillir, d’orienter, d’informer et de 
conseiller les visiteurs sur les services, les produits et les activités de l’entreprise et, plus globalement,
de la région afin de rendre leur séjour agréable.

Préposé à la billetterie
Est un employé du service des réservations dont la fonction est d’émettre et d’acheminer des billets aux
agences de voyages ou au public.

Préposé aux ventes
Est un employé de service dont la fonction est de vendre des produits ou des services aux visiteurs dans
un lieu ou une entreprise touristique.

Préposé aux réservations
Est un employé des services administratifs dont la fonction est de procéder à des réservations afin de 
confirmer aux agences de voyages, aux grossistes ou aux clients la disponibilité et la vente des places.

Prix d’appel
Tarif attrayant sur lequel repose la publicité, mais qui comporte des restrictions de dates ou d’autres
conditions.
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Réceptif
Un réceptif est une agence ou un organisme local qui se chargera d’un groupe organisé lors de son séjour.
Souvent, les grossistes et les agences de voyages proposent des circuits ou des prestations qui sont 
entièrement pris en charge sur place par les agences réceptives.

Représentant des ventes
Est un employé du service des ventes dont la fonction est de promouvoir et de vendre les produits et les
services d’une entreprise tels que définis dans le plan de vente et de marketing. On peut retrouver cette
fonction de travail dans tous les sous-secteurs de l’industrie touristique, dans des types d’entreprises
très variées.

Survente (Surréservation, Surbooking)
Il s’agit de la vente de plus de places qu’il n’y en a dans l’avion. C’est une pratique fréquemment 
employée par les compagnies aériennes leur permettant de rentabiliser leurs vols d’après des calculs 
statistiques. Lors de survente, les passagers en surnombre sont embarqués sur un autre vol et ont droit
à un dédommagement.

Tarif net
Il s’agit d’un tarif réduit négocié à l’avance entre le fournisseur, le grossiste ou l’agence de voyages, qui
ne donne pas droit à une commission. Les tarifs nets sont souvent négociés plusieurs mois, voire même
une année ou deux à l’avance afin de permettre l’élaboration de circuits à des prix compétitifs. 

Tourisme
La définition utilisée par la Commission Canadienne du Tourisme est celle adoptée par l’Organisation
mondiale du tourisme et la Commission statistique des Nations Unies, et se lit comme suit : « les activités
déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors
de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de
loisirs, pour affaires et autres motifs. »

But du voyage:

- Voyages d’affaires : congrès, réunions, conférences, exposition commerciale ou colloques, ou autre travail.

- Voyages d’agrément : congés, vacances, visites à une résidence secondaire, un chalet ou un condo et
voyages pour voir des évènements ou attractions spéciales.

- Autres buts : raisons personnelles, en transit, emplettes, études et autres.

Transport terrestre 
Très diversifié. Il regroupe le transport en commun urbain et interurbain, le transport par autobus nolisés
et d’excursion, les services de limousine aux aéroports et aux gares, les taxis et les différents services de
location (véhicules récréatifs ou utilitaires).

Vol nolisé (Charter)
Un vol nolisé est un avion affrété par un voyagiste et dont les billets ne peuvent s’acheter qu’auprès 
d’agences de voyages, généralement à titre de composante d’un forfait. Ils sont généralement soumis à des
conditions d’utilisation souvent assez restrictives, souvent non commercialisables par la compagnie 
aérienne. De nos jours, les prestations à bord des vols nolisés ou réguliers sont comparables et les normes
de sécurité sont identiques. 

Vol régulier
Un vol régulier est une liaison effectuée par une compagnie aérienne régulière qui propose des fréquences
et des dates régulières tout au long de l’année et programmées à l’avance.


