
La seule ATS 
multiproduits et 

multirégions 
spécialisée en 

développement et 
commercialisation de 

l’offre au Québec 

10 ans de services 
aux membres! 

https://www.youtube.com/watch?v=o1W38PENMhM
https://www.youtube.com/watch?v=o1W38PENMhM


38 voyagistes et réceptifs qui… 
• Développent une offre sur mesure pour le client. 

• Fournissent l’effort de vente. 

• Travaillent en continu sur le positionnement et la promotion du 
Québec sur la scène nationale et internationale. 



38 réceptifs et voyagistes 

• Chiffre d’affaires total de 220 millions au 
Québec,dont 170 millions en réceptif 

• Font voyager 475 000 touristes et excursionnistes 
annuellement, dont plus de 50% au Québec 

• 375 millions de retombées économiques annuelles 
pour le Québec 

70 partenaires (ATR, ATS, fournisseurs) 

• Plus de 1500 fournisseurs et 22 régions forfaitisés 

• Intra et hors-Québec 

7 Partenaires d’affaires 

• Fondée en 2008 

• ATS active au sein 
de toutes les 
stratégies (hiver, 
culture, nature, 
marketing, main 
d’œuvre, accueil) 

 

• Formation et accompagnement d’affaires 

Portrait 



Agrément (tour and travel) 

• FIT 

• Auto-tour (Fly-drive) 

• Réservation à la carte (FIT) 

• Le développement des régions passera 
par celui en FIT ! 

• Groupe  

• Circuit accompagné (Série) 

• Groupe sur mesure 
(Preformed/adhoc) 

• Départ garanti (GIR) 

• Croissance des groupes sur mesure 

MICE 

• Voyage de motivation (Incentive) 

• Mission professionnelle 

• Lancement de produit 

• Entre 300$ et 500$ par jour en occ.2, potentiel 
accru en hiver 

Marché scolaire 

 
• Circuit, séjour éducatif 

• Immersion linguistique 

• 20% des arrivées inter. soit 300 millions en 
2020, entre 1000$ et 6000$ US (vs 1450$ US 
t&t 

• 165 milliards US en 2010 

• Hausse de 50% sur le marché US en 2016 – 
Marché prioritaire 

Des clientèles cibles 
pour le Québec 



Qui sont les membres ARF 

Actifs en B2B et B2C 

Réceptif 92% 

Voyagiste 15% 

Grossiste 38% 

Agence en ligne 8% 

Actifs sur tous les 
marchés 

France 65% 

Intra-Québec 55% 

Belgique 44% 

Ontario 57% 

États-Unis 52% 

Amérique de Sud 48% 

Suisse 43% 

Ouest canadien 61% 

Royaume Uni 39% 

Allemagne 43% 

Mexique 52% 

Amérique centrale 39% 

Chine, Japon, 
Océanie, Australie 

35% 

•83% du secteur 
réceptif québécois 

•60% des 
voyagistes prévoit 
croissance du 
groupe au départ 
du Québec 

•Potentiel en 
groupe auprès de 
3,5 millions de 
Québécois 

•50% des 
Québécois 
achètent des 
forfaits en agence 



Règles de base pour travailler avec le réseau de distribution 
Comprendre le réseau de distribution - Types d’intermédiaires, clientèles, évolution, permis, mythes et réalités 

Adéquation entre votre produit et le réseau – Importance du choix des intermédiaires selon vos clientèles et 
marchés 

Une offre prête pour travailler avec les intermédiaires – Déterminer les bons tarifs, structure de prix selon votre 
produit (attraction, hébergement) 

Connaître les attentes des intermédiaires  

Combiner les atouts locaux pour une expérience améliorée 

Savoir transformer un « lead » en vente 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Les intermédiaires 

• Multiplicateur de groupe, agence, voyagiste, 
réceptif et grossiste 

• Un modèle d’affaires principal mais mixé avec 
plusieurs autres 

 

• B2B2C - Business TO Business TO Consumer 
 

Obligations légales au Québec (à 
l’exception des multiplicateurs) 

• Détenir un permis d’agent de 
voyage émit par l’Office de la 
protection du consommateur 
(OPC) 

• Détenir un compte en fidéicommis 

• Détenir un numéro d’intermédiaire 
en transport pour réserver des 
autocars 

• Loi des agents de voyages 

• Permis général et permis restreint 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-10


Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Multiplicateur de groupe – B2C 

• une personne qui organise un voyage pour un groupe. Cette personne ne prend aucun risque 
financier, ne garantit pas de remboursement en cas d’annulation et n’est couverte par aucun 
permis légal.  

• Cette personne doit faire affaire avec une agence de voyage si le séjour est de plus de 72 heures. 
L’agence de voyage lui offre souvent une gratuité pour son voyage. 

Services 

Hotel 

Transport 

Attraits 

Guides 

Etc. 

Forfait de groupe 

 

Consommateur 

 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Agence de voyage – B2C 
• L’agence de voyage donne des conseils et vend, directement au consommateur, des forfaits ou des produits individuels proposés par des 

voyagistes. 

• Peut aussi concevoir ses propres circuits, agissant ainsi à titre de voyagiste.  

• A pignon sur rue au Québec contrairement aux agences de voyages en ligne. 

• un programme de cautionnement individuel et collectif (FICAV) comme elle agit en B2C. 

• S’assure de la faisabilité du voyage, de la sécurité des clients et de résoudre divers problèmes pour le voyageur. Elle donne de l’information et fait 
des réservations.  

• Plusieurs agences sont membres d’une bannière (exemple : Club Voyage au Québec ou Sélectour en France).  Cela créé un réseau de succursales 
disséminées sur un grand territoire, augmente le volume de ventes et aide à négocier auprès de fournisseurs à titre de voyagiste. 

• Peut être généraliste ou spécialisée sur certains types de prestations (exemple : voyage de trekking) 

• Exemples : Voyages Lennoxville, Voyage Club super soleil (sont aussi des voyagistes) 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Voyagiste (tour opérateur) – B2C – B2B2C 
• Entreprise qui commercialise auprès des consommateurs de son pays des voyages à forfait directement (voyagiste) B2C ou par 

l’entremise d’agence de voyages. 

• Généraliste ou spécialisé (ski, golf, aventure, chasse et pêche) 

• Analyse les marchés (besoins, tendances, autres), choisit des destinations, établit des relations avec des réceptifs, identifie de 
nouveaux fournisseurs au Québec, construit des circuits. 

• Il affrète des compagnies aériennes ou achète des sièges. 

• Exemple de voyagistes: Au Québec : Tours Chanteclerc, Groupe Voyages Québec, Voyages Gendron, Authentik / En France : 
Voyageur du Monde, TUI / Aux É-U : Tauck Tours, Collette 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Grossiste (Amérique du Nord) – B2C 
• Vend des forfaits via un intermédiaire en échange de commission ou de tarifs réduits 

• Achète auprès de fournisseurs d’une ou plusieurs destinations, puis revend des produits non-assemblés à des intermédiaires qui 
créent des forfaits 

• Revend des produits situés dans le même pays que son siège social (grossiste national) ou des destinations à l'extérieur du pays 
où il se trouve (grossiste international - exemple : GTA est aux EU mais il vend inventaire de chambres provenant de partout dans 
le monde) 

• Favorise les produits qui laisse une marge de profit intéressante 

• Exemple: Tourico, Hotelbeds, GTA 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Réceptif – B2B, B2C 
• Spécialiste de son pays et ayant son siège social dans ce dernier, le réceptif prend entente avec des fournisseurs locaux, puis 

assemble des forfaits qu’il revend à des voyagistes internationaux.  Il coordonne ensuite les prestations de services terrestres 
achetées par les consommateurs étrangers. 

• Travaille avec plusieurs voyagistes, réseaux d’agences, groupistes et donc, a habituellement un pouvoir d’achat beaucoup plus 
grand que le voyagiste  

• Spécialiste sur les marchés 

• Exemple: Jonview, Discover Holidays, Globe Trotter, DMCI, Receptour, JAC Travel 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Agence de voyage en ligne ou O.T.A. - B2C 
• Une agence de voyages qui vend, directement au consommateur et uniquement par le biais d’internet  

• Normalement négocie avec le directeur des revenus ou le directeur des ventes de l’hôtel, rarement avec le vendeur voyage 
agrément  

• Malgré son statut d’agence, elle demande souvent aux prestataires de services des tarifs s’apparentant à ceux offerts aux 
voyagistes. 

• Exemple: Expedia, Orbitz, Hotels.com 

• D’autres (skoosh.com, Olotel.com, etc.) vont utiliser les réceptifs ou grossistes comme Tourico, JAC, GTA, Hotelbeds, Transhotel 



La réalité du réseau de distribution 

Au Québec  

• 1 seul permis de l’OPC depuis 2010: Hausse des opportunités d’affaires  

• Voyagistes vendent aux agences détaillantes (vélo, séjours de ressourcement, 
groupe intra-Québec) 

• Agences détaillantes : Les parts de marchés diminuent mais le volume de ventes 
augmente – Potentiel accru pour les circuits 

• Développement d’agences et réceptifs « nichés » 



La réalité du réseau de distribution 

À l’international 
• La force d’un réceptif et d’un voyagiste / grossiste : Offre concrète, multi-produits 

et multi-régions, taillée sur mesure pour le consommateur (adéquation parfaite 
entre clientèle, marché, vécu) 

• Part de marché du Québec modeste ou minime à l’intérieur d’un portefeuille de 
destinations nord-américaines et internationales 

• Les voyageurs réservent de plus en plus en direct, mais le réseau continu à 
prédominer pour les forfaits et circuits –  ex. 1 canadien sur 2 achète un forfait 

• Les voyageurs utilisent les 2 sortes de canaux (hors ligne et en ligne) pour réserver 

• Pour le réceptif, les OTA sont bénéfiques pour la revente de forfaits des TO 

• Réceptifs dépendants des tours opérateurs étrangers et des réseaux d’agences à 
pousser le Québec VS autres destinations  

La force du réseau est dépendante de la notoriété  

de la destination auprès du consommateur ! 



Évolution des canaux de distribution 

Hôtel, attrait, 
service, transport 

Réceptif 

Tour opérateur 

Agent de voyage 

Consommateur 

 

Hôtel, Attrait 
 

 

Réceptif/Grossiste 
 

Tarif net de l’hôtel + 
profit/marge 

 

 Tour Operateur 
 

Reçoit ses prix du réceptif 
Le tour opérateur 

Ajoute un profit/marge ce 
qui consiste son profit et la 
commission de l’agent de 

voyage.  
 

Agent de voyage 
 

Reçoit ces prix de l’hôtel, du 
tour opérateur, grossiste ou 

réceptif. Reçoit une commission 

 

Clients 
 

Prix public 
 

OTA 
BAR – X% 

Maintenant Avant 



Comprendre le réseau et les intermédiaires 

Notre performance chez les voyagistes internationaux 

Marché du Québec 
modeste ou minime à 

l’intérieur d’un portefeuille 
de destinations nord-

américaines et 
internationales  

• Voyagistes (T.O.) 
généralistes vs spécialisés 

• Longs courriers = Est vs 
Ouest canadien, Canada vs 
États-Unis  

• Faiblesse de la mise en 
marché canadienne 

Performance globale 
handicapée par… 

• Le coût et la faiblesse des 
liaisons aériennes 

•  Destination coûteuse 
(selon le taux de change) 

• Qualité de certains 
services (location de 
voitures et autocars) 

• Rareté de véritables 
produits grand luxe 

• Accès au stock 
d’hébergement 

 

 

Les fournisseurs qui 
vendent en direct ne 
connaissent pas…  

• Le réseau et la tarification 
adéquate  

• Danger de court-circuiter 
les intermédiaires 

• Disparition du Québec 
dans les brochures 

 

 



Adéquation entre le produit et le réseau – Importance du 
choix des intermédiaires selon les clientèles et marchés 

Ai-je le bon produit? 

• La connaissance des clientèles 
actuelles et désirées (Groupes, FIT, 
scolaire, corpo, agrément, etc.) 

• Connaissance des intermédiaires et 
de leurs clients (ATS, ATR, 
Destination Québec, Alliance, 
www.arfquebec.com, Bienvenue 
Québec 

• Établir les attentes et objectifs 

http://www.arfquebec.com/
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/BQ/BQ_ProfilsAcheteurs_2018.pdf
https://www.federationautobus.com/uploads/documents/files/BQ/BQ_ProfilsAcheteurs_2018.pdf


Déterminer les bons tarifs 

Attraction / Activité 
 
•Client individuel qui se présente 

au guichet: 100% du prix 

•Groupe ad hoc qui vous contacte 
directement (ex: club social Z) = -
5% 

•Agence: niveau québécois ou 
canadien = Environ -10% 

•Voyagiste: niveau nord-américain 
et international =   -15% à - 20% 

•OTA : -20% à -22% 

•Réceptif / grossiste : niveau nord-
américain et international = - 20% 
à -25% - parfois 30% 

Hôtellerie 
 
• Voyagiste international: 10% 

du BAR (tarif publié) 

• Voyagiste nord-américain: 
20% du BAR 

• OTA: 20% à 22% du BAR 

• Réceptif: 30% du BAR 

Donc, BAR estimé à 200$ 

= Tarif publié est 180$ 

= Tarif domestique est 160$ 

= Tarif réceptif est 140$ 



Une offre prête pour le réseau de distribution 

Les attentes des intermédiaires 
• Produit rodé au moins depuis 1 an sur les marchés primaires et 3 ans sur les marchés internationaux 

• Bilinguisme selon les marchés visés 

• Capacité d’accueil (chambres à 2 lits, restaurant, etc.) 

• Stationnement pour autocars (clientèle groupe), rencontre de besoins spécifiques (clientèle à mobilité réduite, etc.) 

• Tarification de groupes, FIT et tarification selon intermédiaires de vente 

• Garantie de prix confidentiels fournis le plus à l’avance possible (1 à  2 ans )  net de taxes et de commissions en respectant les 
canaux de distribution 

• Politique de réservation, facturation, paiement, annulation, de gratuité 

• Assurance responsabilité civile, permis obligatoires et règlements 

• Accessibilité en tout temps de l’année pour services de réservation et information (retour de messages en 24 heures, courriel, site 
Internet, etc.) 

• Site web, dépliant papier + photos numériques de qualité et professionnelles 

• Plan de formation du personnel 



Une offre prête pour le réseau de distribution 

Les attentes des intermédiaires 
• S’attend à ce que le fournisseur connaisse ses marchés, clientèles et donc identifier les éléments de votre produit compatibles 

• Manuel de vente complet 

• Autorité pour négocier 

• Connaissance de l’environnement 

• Information honnête et objective 

• Savoir recommander un partenaire ou concurrent 

• Flexibilité  

• Manuel de vente complet adapté avec suivi 

 

 

 

 



Pourquoi travailler avec le réseau de distribution 

Le réseau fournit l’effort de vente.  
Il assume la promotion pour rejoindre le consommateur à l’étranger. 

N’est payé que lorsqu’il y a vente ! 
• Volume de vente et allongement des saisons (selon le profil des clientèles) 

• Représentation, partenariats à long terme et partage d’informations stratégiques 

• Opportunités d’atteindre des marchés éloignés et en plus grand nombre 

• Transactions conformes aux lois du commerce international et simplifie la collection des comptes à recevoir (paiement de factures, 
transactions bancaires et taux de change facilités) 

• Un réseau qui travaille constamment et de façon continue sur la destination 

• Rapport professionnel et commercial basé sur la confiance, la disponibilité, la flexibilité et la fiabilité 



Principaux enjeux et pistes de solutions 

Enjeux - Produit Pistes de solutions 

Développer l'écosystème numérique des réceptifs et voyagistes 
pour un avantage concurrentiel du Québec à l'international 
 
• Aucun financement accessible actuellement 
• Incapacité de se connecter aux centrales de réservation = 

Manque de chambres pour toutes les clientèles (Individu, couple, 
familles, groupes ou séries) 

• Frein à la diversification des forfaits et donc au développement 
économique des régions 

• Baisse de la visibilité du Québec dans le réseau de distribution à 
l’international 
 

Formation des fournisseurs quant aux réseaux de distribution 
internationaux pour assurer la visibilité du Québec à l’international 

Admissibilité des réceptifs au programme EDNET ou autre programme 
• Développement d’interfaces d’affaires simplifiées avec les hôteliers pour 

accroître les ventes et la diversification de l’offre québécoise 
• Accès à des outils de production de forfaits et de réservation en ligne 

performants 
 

Admissibilité des réceptifs et voyagistes au programme d’aide de 
Développement Économique Canada  
• Appui des ministres provinciaux nécessaires aux côtés de l’AITC - 

Permettrait à l’ensemble des réceptifs canadiens d’accroître leur offre 
québécoise 
 

Développement d’une interface technologique simplifiée sur BQC 
• Accès aux établissement d’hébergement pour les intermédiaires 
 
Diversification des forfaits 
• Développement d’offres et produits en basses saisons – soutien en main 

d’œuvre, accès 
 

Obligation de formation des AT quant à leurs membres PMI 



Principaux enjeux et pistes de solutions 

Enjeux - Promotion Pistes de solutions 

Diversification des marchés internationaux 
 

• Aucun budget de promotion ni DEC, outre 40 
000$ de l’Alliance en appui aux tournées de 
familiarisation 

• Les réceptifs et voyagistes sont actifs dans 
40 pays différents (avant l’Alliance et 
Destination Canada) mais seulement 7 pays 
considérés par l’Alliance – pas d’appui en 
diversification de marchés 

• Aucune stratégie globale sur le 
développement de la clientèle scolaire 
 

 
 

 
Conserver la taxe d’hébergement à un taux unitaire 
fixe  
• Importance de conserver la taxe d’hébergement de 

3,5$ par nuitée au lieu de 3,5% pour les 
intermédiaires en appui à leur effort de promotion et 
commercialisation 

 
Financement de l’Alliance à l’ARF-Québec 
proportionnel à l’apport de la taxe d’hébergement 
par nos membres 
 
Subvention au développement de sorties scolaires au 
Québec et campagne de valorisation d’apprentissage 
du français sur les marchés internationaux 
 



Principaux enjeux et pistes de solutions 

Enjeux - Produit Pistes de solutions 
Une règlementation qui devrait faciliter le 
développement de la forfaitisation au Québec 
tout en protégeant nos entreprises 
touristiques 
 
• Hausse du nombre d’entreprises opérant 

sans permis 
• Faillites importantes nuisant aux entreprises 

touristiques locales 
• Zones grises sur la protection du 

consommateur étranger quant à la FICAV 
(étudiant, entreprise, etc.) 

• Zones grises sur qui doit posséder ou non un 
permis 

• Sur enchère en assurances nuisant le 
développement de forfaits 

 

 
• La Ministre devrait appuyer la présence de l’ARF-

Québec et d’un réceptif sur le Comité consultatif des 
agents de voyages de l’Office de la protection du 
consommateur afin de s’assurer que les lois aidènt à 
la commercialisation 
 
 
 

 



Partenariat et concertation au cœur de notre vision 

Participation au comité de travail de la ville de Québec sur le nouveau permis de guide touristique 

Participation au caucus parlementaire d’Ottawa sur les enjeux du tourisme hivernal 

Participation à une étude de marché sur l'industrie touristique canadienne commandée par l’AITC 

Plan d’actions stratégiques 

Soutien à la diversification et à la densification de l’offre 
Signature d’un partenariat avec KEROUL pour accroître l’offre de forfaits offerts aux personnes à mobilité 
réduite 

Caravane de formation sur les produits des ATR et ATS pour favoriser l’intégration des nouveautés et produits 
innovateurs dans les forfaits 

Programme de formation exclusif sur le réseau de distribution pour les nouvelles entreprises « Certifiées ARF-
Québec » 



Partage de connaissances stratégiques 
Acquisition et diffusion de connaissances stratégiques de notre secteur en termes d’évolution de clientèles, de 
produits et marchés pour un meilleur arrimage des stratégies de développement du produit et de promotion 

Participation au focus groupe du MTO sur le tourisme d’affaires 

Participation à l’élaboration du plan d’affaires pour le renouvellement du produit motoneige avec le MTO 

Tables de travail avec les partenaires pour évaluer différentes pistes de solutions à la problématique du 
manque d'allotement et de tarifs nets avec les hôteliers et l'impact des tarifs dynamiques  

Partenariat avec CITAP pour mise en commun de données sur notre secteur pour le Québec et sur les enjeux de 
taxation à l’échelle nationale 

Plan d’actions stratégiques 



Soutien à l’entrepreneuriat et au développement des entreprises 
Programme de formation en ligne et terrain offert à toutes les ATR et ATS et leurs membres - Compréhension 
du réseau, des clientèles, des marchés, de la tarification, des enjeux 

Développement d’un programme d’accompagnement personnalisé pour nos entreprises – Service d’analyse et 
de formation en besoins technologiques, formations du personnel en vente et traitement des plaintes 

Participation à la mise à jour des programmes de formation sur le métier de réceptif et voyagiste et réaliser le 
plan de valorisation du métier en s’arrimant à la stratégie québécoise de la main d’œuvre touristique 

Assurer le développement technologique des membres par une aide financière accrue 

Plan d’actions stratégiques 



Un maillon essentiel pour concrétiser en ventes auprès du 
consommateur les actions marketing et de promotion 

des partenaires 
Accroître la notoriété de la destination auprès du consommateur par une offre packagée sur mesure 

Accroître la notoriété de la destination auprès des agents de voyages et de réservation des voyagistes ou 
grossistes 

Assurer une meilleure coordination et un financement adéquat pour les tournées de familiarisation (Alliance et 
DEC) afin d’en accroître les retombées et en calculer les impacts réels 

Plan d’actions stratégiques 



Stimuler l’innovation 
par le maillage et le 
développement de 
produits et d’activités 
de commercialisation 
en partenariat avec 
Tourisme Québec, 
l’Alliance et 
Destination Canada 

Marilyn Désy 
Directrice générale 

mdesy@arfquebec.com 
418-522-0976 / 581-982-1985 

 
Marc Metenier 

Président 
mmetenier@jonview.com 

514-861-9190 #4674 
 

www.arfquebec.com 
 

mailto:mdesy@arfquebec.com
mailto:mmetenier@jonview.com
http://www.arfquebec.com/

