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1. Objectifs de la
démarche
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1. Objectifs de la démarche
1.

Évaluer le marché actuel et potentiel des golfeurs

2.

Identifier les cordes sensibles et les comportements de
différentes populations ciblées:





Les joueurs
Les ex‐joueurs
Les non‐joueurs
Les joueurs juniors, dans une moindre mesure

3.

Comprendre les besoins et attentes de ces cibles

4.

Distinguer différents profils au sein de la population ciblée,
basés non seulement sur les données sociodémographiques,
mais aussi sur leur motivations et leurs comportements

Élaborer différentes stratégies de marketing et de gestion afin de rejoindre
les clientèles à plus fort potentiel pour l’industrie du golf pour augmenter la
fréquentation des terrains et (ré)acquérir une nouvelle clientèle.
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2. Marché du golf au
Québec
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2. Marché du golf au Québec
Incidence des golfeurs parmi les Québécois

Population adulte du Québec: 6 356 555
Ex‐Golfeurs (23 %)
Golfeurs actifs (17 %)
1 462 007 Québécois
Non‐Golfeurs (61 %)

1 080 614 Québécois

3 813 933 Québécois

Population adulte du Québec, Statistiques Canada 2011
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2. Marché du golf au Québec
Portrait du marché
NE veut PAS
recommencer (15%)
N’a PAS l’intention
de commencer (55%)

Les Golfeurs
actifs 17%

953 483 Québécois

1 080 614 Québécois

3 496 105 Québécois

Les Ex‐Golfeurs
23%
Les Non‐
Golfeurs
60%
3 813 933 Québécois
Sur‐représentés chez:
 35‐54 ans
 Homme
 Montréal
 Travailleur
 Universitaire

1 462 007 Québécois
Veut
recommencer (8%)
Veut
commencer (5%)

508 524 Québécois

317 828 Québécois
7

2. Marché du golf au Québec
Portrait du marché

15%

56%

17%

Marché
inactif

Marché
actif
8%

5%

Stratégie 1
Augmenter la fréquentation

Stratégie 2
Accroître la clientèle
8

3. Portrait du marché
actif
25%
1 589 138
Québécois

Golfeurs actifs + ex‐golfeurs voulant recommencer
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3. Portrait du marché actif
Portrait du marché

15%

56%

17%

Marché
inactif

Marché
actif
8%

5%

Stratégie 1
Augmenter la fréquentation
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3. Portrait du marché actif
Compréhension de la segmentation

25%
1 589 138
Québécois

Un golfeur ne choisit pas son terrain de golf pour les mêmes
raisons qu’un autre golfeur
 La segmentation permet de réduire plusieurs variables en un nombre restreint de
nouvelles variables qu’on nomme des axes factoriels. Les axes obtenus sont en fait les
critères qui permettent le mieux d’expliquer les habitudes, les valeurs et les

comportements des joueurs à l’égard du choix d’un terrain de golf
 Elle permet de donner vie à des profils – des segments – et d’y associer des
motivations, cordes sensibles, habitudes, permettant ainsi d’identifier les groupes à

plus fort potentiel pour accroître la fréquence de la pratique du golf.
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3. Portrait du marché actif
Cordes sensibles dans le choix d’un terrain de golf

P
A
S
i
m
p
o
r
t
a
n
t

Haut de gamme
(Statut social et niveau d’habileté des joueurs, prestige, marketing/publicité, etc.)

Services offerts
(Restauration, enseignement, professionnalisme, boutique, etc.)

25%
1 589 138
Québécois

T
R
È
S

Parcours
(Design, difficulté, conditions de terrains, panorama, etc.)

Social
(Bar, familiarité, pavillon d’accueil, hébergement à proximité, etc.)

Accessibilité
(Tarification abordable, proximité, rabais, faible achalandage, etc.)

Prendre son temps
(Vitesse de jeu lente, achalandage élevé)

i
m
p
o
r
t
a
n
t
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3. Portrait du marché actif

25%
1 589 138
Québécois

Cinq profils de pratique
Le jeu…et rien d’autre!
Se considérant de calibre intermédiaire
ou avancé, met l’emphase uniquement
sur le parcours: le design, les conditions,
le panorama, le niveau, etc. Les services
connexes ne lui sont d’aucun intérêt.
Irrité par: fort achalandage des terrains.

« L’Accro »
« Le Débutant en
dilettante »

12%

24%

Le Golf = passe‐temps plutôt
que sport, une occasion de
sortir de la maison
Joueur impulsif, qui décide
d’aller jouer dépendamment
de la météo du jour
Irrité par: coûts, achalandage,
longueur d’une partie et
restrictions vestimentaires

« L’Exigeant grisonnant »
« Le PR People »
Le golf…ou l’après‐golf?
Golf = une occasion de
connecter, que ce soit par plaisir
ou pour affaires.
Irrité par: équipements
dispendieux, longueur de la
partie, tenue vestimentaire
stricte.

Une description détaillée des segments se trouve en annexe

41%

13%
10%
« Le VIP puriste »
Le Golf avec un grand G, dans les
règles de l’art; un vrai passionné
Privilégie un terrain de golf haut
de gamme de par sa réputation,
son paysage et sa difficulté.
Irrité par: les conditions de
certains terrains qui peuvent
laisser à désirer.

À la recherche d’une
expérience globale, le tout
pour un prix raisonnable
Préfère un terrain bien
entretenu et éco‐responsable,
des équipements modernes et
une panoplie de services.
Irrité par: coûts et
infrastructures désuètes
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3. Portrait du marché actif

25%
1 589 138
Québécois

Cinq profils de pratique
20 %
des parties
jouées

« L’Accro »
« Le Débutant en
dilettante »

12%

11%
des parties
jouées

24%
« L’Exigeant grisonnant »
« Le PR People »

16%
des parties
jouées

41%

13%
10%

17%
des parties
jouées

« Le VIP puriste »

32 %
des parties
jouées
Une description détaillée des segments se trouve en annexe
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3. Portrait du marché actif

25%
1 589 138
Québécois

Golfeur Actif vs. Ex‐golfeur souhaitant recommencer

Marché actif
(25 % = 1 589 138 Québécois)

Golfeurs
actifs
Ex‐golfeurs
voulant
rejouer

17%
(1 080 614 Québécois)

8%
(508 524 Québécois)

Débutant en
dilettante

Exigeant
grisonnant

VIP Puriste

PR People

Accro

12%

13%

10%

41%

12%

68%

81%

96%

70%

96%

32%

19%

4%

30%

4%

32% des Débutants en Dilettante et 30% des PR People
sont des ex‐joueurs qui souhaitent recommencer à jouer
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3. Portrait du marché actif
Un exemple: Le PR People
ADN
HAUT DE GAMME

SERVICES OFFERTS

PARCOURS

SOCIAL

ACCESSIBILITÉ

PRENDRE SON TEMPS

Le golf…ou l’après‐golf?
 Golf = une occasion de connecter, que ce soit par plaisir ou pour affaires.
 Pour cela, privilégie les terrains de golf les plus populaires / connus /
branchés. Reste assez fidèle à son terrain (1 ou 2 terrains).
 Présence de service de restauration (et surtout de bars!) essentielle.
D’ailleurs y dépense 33% de plus que les autres segments lors d’une
journée (37$ vs 28$)
 Considèrera la proximité d’hébergement (trop d’après‐golf?)
 Joue plutôt en semaine (contexte d’affaires, tournois corporatifs)
 Se considère comme débutant ou intermédiaire, préfère des parties
courtes (idéal 15 trous)
Irrité par: équipements dispendieux, longueur de la partie, tenue
vestimentaire stricte.

Profil Média


41%

Grand consommateur d’Internet, de quotidiens et télévision
Source d’information pour les terrains de golf: bouche‐à‐oreille, sites des
terrains de golf (prix/rabais, parcours). Plus enclin à visiter les sites
sociaux

Carte d’identité





Moins de 55 ans
Réside dans la région de Montréal, utilisateur de transport en commun
Segment anglophone
Revenus supérieurs
16

3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Intentions de pratique future – golfeurs actifs
Bonne nouvelle! Une franche intention de continuer à jouer
INTENTION DE JOUER DANS LES 2
OU 3 PROCHAINES ANNÉES

RAISONS DE JOUER MOINS
SOUVENT

29%

Manque de temps

23%

Dispendieux

22%

Problème de santé

8%

Moins
souvent

12%

Âge

10%

Perte d'intérêt

33%

59%

Aussi
souvent

Ne veut pas jouer avec des inconnus
Ne peut pas se déplacer

3%

Plus
souvent

Autres intérêts

3%

Conditions météorologiques
Autre
Ne sait pas

4%

2%
1%
9%

Q9. Dans les 2 ou 3 prochaines années, pensez‐vous jouer au golf…
Q9a. Pourquoi pensez‐vous jouer au golf moins souvent dans les 2 ou 3 prochaines années? (n=78)
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Processus décisionnel – golfeurs actifs
Une décision commune et planifiée
Décideurs

Moi‐même

6% 3%

La journée même

10% 4%
30%

61%

Planification de la sortie

Décision
commune des
autres joueurs
Décision
corporative
Autre

30%

56%

La veille ou l'avant‐
veille
Entre 3 et 7 jours
avant
Plus d'une semaine
avant

Q13. Habituellement, qui prend la décision finale dans le choix du terrain de golf?
Q16. Habituellement, combien de temps à l’avance planifiez‐vous votre sortie de golf?
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3. Portrait du marché actif
Moment de pratique – golfeurs actifs

61%

 ‘VIP Puriste’ (43%)
 55 ans + (56%)
 10 saisons + (45%)

En semaine en
avant‐midi

35%

En fin de semaine
en avant‐midi

En semaine

En semaine en
après‐midi

En semaine en
soirée

En fin de semaine
en soirée

 ‘Accro’ (33%)
 18‐34 (53%)

26%

22%

Em fin de semaine
en après‐midi

61%

17%
1 080 614
Québécois

12%

4%

 ‘Débutant en dilettante’
(29%)
 55 ans + (26%)

 35‐54 ans: 18%

 ‘Exigeant grisonnant: 11%

1%

En avant‐midi

Q17. Le plus souvent, à quel moment de la semaine jouez‐vous au golf?
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Nombre de parties jouées – golfeurs actifs

Nombre moyen
de parties

% de joueurs

Vip Puriste

10%

Accro

12%

Exigeant
grisonnant

13%

PR People

41%

Débutant en
dilettante

24%

31 parties

Nombre moyen
de parties
jouées en 2012

46

35

26

24

16

Q18. Combien de parties de gold avez‐vous jouées la saison dernière (2012)?
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Niveau de fidélité – golfeurs actifs

26%

Plus de 10 terrains

9 terrains

30%

6 à 10 terrains

29%

3 à 5 terrains

Nombre moyen de
terrains de golf
fréquentés par année

1 à 2 terrains

15%

Q10. En moyenne, combien de terrains de golf différents fréquentez‐vous par année?
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Type de produit acheté – golfeurs actifs
Un 18 trous … comme le veut la règle !
Nombre de trous joués

Nombre idéal de trous
dans une partie

12%

9

88%

18

61%

18
Q18. Le plus souvent, jouez‐vous un 9 trous ou un 18 trous au golf?
Q18a. Si vous en aviez le choix, idéalement, combien de trous d’une partie de golf joueriez‐vous?
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Nombre idéal de trous joués – golfeurs actifs

70%

 ‘VIP Puriste’ (70%)

61%
60%

50%

40%

 ‘Débutant en
dilettante’ (15%)
 ‘PR People’ (19%)
 18‐34 ans (13%)
 Femme (10%)

30%

20%

7%

10%

5%

8%

7%

 ‘Accro’ (16%)

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

99

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

12

15

18

27
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Dépenses – golfeurs actifs
Une journée de golf: plus de 100 $ par duo

120 $
Dépenses
moyennes totales

60 $/duo
Golf

28 $/duo
Restaurants et bars

24 $/duo
Transport

2 adultes

0,1 enfant

8 $/duo
Loisirs et divertissement

Q24. En moyenne, combien dépensez‐vous personnellement pour vous ou pour toute autre personne vous accompagnant lors d’une
journée typique où vous jouez au golf pour chacun des éléments suivants :
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Niveau de satisfaction – golfeurs actifs
Joueurs satisfaits … mais place à amélioration
 ‘Exigeant
grisonnant’ (29%)

18%

90%
Très ou assez
satisfait de l’offre
québécoise de
golf

Très satisfait

Assez satisfait

72%
Peu satisfait

9%
1%

Pas du tout
satisfait

Q26. Dans quelle mesure êtes‐vous satisfait relativement à l’offre québécoise de golf?
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3. Portrait du marché actif

17%
1 080 614
Québécois

Motifs d’insatisfaction – golfeurs actifs

 ‘Débutant en
dilettante’ (75%)
 ‘Exigeant
grisonnant’ (76%)

Raisons d’insatisfaction
66%

Coûts élevés
25%

Terrains achalandés
Conditions des terrains
laissant à désirer

24%
 ‘’VIP Puriste’ (37%)

Équipement dispendieux

19%
17%

Partie trop longue
Terrains trop loin

14%

Règlements sur tenue
Peu de place à la relève
Infrastructures désuètes

 ‘PR People’ (26%)

11%

 ‘Débutant en dilettante’ (18%)
 ‘PR People’ (17%)

8%
5%

 ‘Exigeant grisonnant’ (13%)

Q26a. Pour quelles raisons êtes‐vous assez, peu ou pas du tout satisfait relativement à l’offre québécoise de golf?
Parmi les répondants qui ne sont pas TRÈS satisfaits (n=787)
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4. Portrait du marché
inactif
75%
4 767 417
Québécois

Non golfeurs+ ex‐golfeurs ne voulant pas recommencer
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4. Portrait du marché inactif
Compréhension de la segmentation

15%

56%

17%

Marché
Inactif

Marché
actif
8%

5%

Objectif 2:
Accroître la clientèle
28

4. Portrait du marché inactif
Compréhension de la segmentation

75%
4 767 417
Québécois

Un individu n’a pas les mêmes freins à la pratique du golf
qu’un autre individu
 La segmentation permet de réduire plusieurs variables en un nombre restreint de
nouvelles variables qu’on nomme des axes factoriels. Les axes obtenus sont en fait les
critères qui permettent le mieux d’expliquer les raisons de non‐pratique pour les

non‐joueurs.
 Elle permet de donner vie à des profils – des segments – et d’y associer des motivations,
cordes sensibles, habitudes, permettant ainsi d’identifier les groupes à plus fort

potentiel pour augmenter la clientèle de pratique du golf.
.
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4. Portrait du marché inactif
Cordes sensibles pour ne pas jouer au golf

P
A
S
i
m
p
o
r
t
a
n
t

Conditions et règlements
(Tenue vestimentaire, longueur de partie, fort achalandage, etc.)

Coûts
(Équipement, coûts reliés à la pratique)

75%
4 767 417
Québécois

T
R
È
S

Inexpérience
(Ne sait pas jouer, pas d’équipement, pas de golfeur dans l’entourage, etc.)

Contraintes
(Terrains trop loin, pas le temps, blessures, peu de place aux enfants)

Concurrence autres sports
(Préfère d’autres sports, pas assez d’effort physique)

i
m
p
o
r
t
a
n
t

L’ensemble des variables composants les axes se trouvent en annexe
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4. Portrait du marché inactif

75%
4 767 417
Québécois

Six profils de non‐pratique
« L’Économe »

Peu à l’aise financièrement, le golf apparait
comme un sport cher à pratiquer

« Le Profane »

11%

Ne veut pas se donner la peine
d’apprendre

« Le Blessé »
Pratique difficile… peut‐être due à son
âge?

24%

13%

« L’Irrité »
Très critique à l’égard de
la pratique de golf, tout
est sujet à remontrance

9%
17%

« Le Sportif »

26%

« L’Inintéressé »
Tout simplement pas d’atomes
crochus avec le golf

Le golf n’est tout simplement pas considéré
comme une véritable « sport »
Une description détaillée des segments se trouve en annexe
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4. Portrait du marché inactif

75%
4 767 417
Québécois

Veulent jouer vs. Ne veulent pas jouer

Marché inactif
(75 % = 4 767 417 Québécois)

Non‐golfeurs
voulant jouer
Non‐golfeurs et
ex‐golfeurs ne
voulant pas
re/jouer

70%
(4 449 588
Québécois)

5%
(508 524
Québécois)

Économe

Irrité

Inintéressé

Sportif

Blessé

Profane

11%

13%

26%

17%

9%

24%

12%

9%

8%

8%

3%

7%

88%

91%

92%

92%

97%

93%

L’Économe est le segment à plus fort potentiel
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5. Portrait des
golfeurs juniors et
des golfeuses
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5. Portrait des golfeurs juniors
Les Juniors (moins de 25 ans) ne représentent que 7% de l’échantillon total.
La taille des sous‐segments est donc trop faible pour obtenir des résultats solides statistiquement. Nous ne
présenterons ici que les grandes tendances.

Les Juniors en général (n=217)

Les Pratiquants (n=51)

 Techno: Internet, Facebook, téléphone
intelligent
 Pratiquent le tennis, soccer, vélo, ski
 Adeptes du transport en commun

 Impulsif, jouent en fin de journée
 Préfèrent un 9 trous
 Prêtent une attention particulière au parcours
(design, panorama)
 Dans l’air du temps (terrain eco‐responsable,
présence de technologie)

23%
64%

Les Non‐Pratiquants (n=138)

13%

 Manque de temps pour jouer une
partie perçue comme trop longue

Les Ex‐Pratiquants (n=28)
 Manque d’équipements, trop
dispendieux
 Tenue vestimentaire trop stricte

Mêmes freins à la pratique
 Préfèrent autres sports, plus physiques
 Terrain trop loin (pas de véhicules personnel)
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5. Portrait des golfeuses
Les Femmes en général
 Considèrent le golf comme snob en grosse majorité
 Ces critères sont plus importants pour elles comparativement
aux hommes (pour les pratiquantes et ex‐pratiquantes) :
 La tarification abordable, les rabais et les promotions
 La proximité et la facilité du parcours
 La familiarité du terrain
 Facebook « addict »






Ont commencé à jouer après la trentaine
Jouent avec leurs conjoints
Préfèreraient un nombre restreint de trous (16)
La qualité du pavillon d’accueil et le
professionnalisme des employés sont de mises
pour maximiser l’expérience
 Lorsqu’elles font un séjour de golf, celui‐ci est le
principal motif du séjour

22%

Les Non‐Pratiquantes
 Règlements sont trop sévères (ex.
4 personnes pour jouer)

Les Pratiquantes

63%

15%

Les Ex‐Pratiquantes
 Avaient commencé la pratique du sport pour le
désir de passer du temps en famille, entre amis
 Pas d’équipement
 Partie est trop longue

Mêmes freins à la pratique
 Ne savent pas jouer
 Préfèrent d’autres sports

35

6. Marché du golf
touristique

36

6. Marché du golf touristique
Note au lecteur
Qu’entend‐on par « Golfeur touristique »?
Golfeur ayant fait un séjour de golf d’au moins une (1) nuitée à l’extérieur
de sa résidence principale ou secondaire (chalet)
Source des informations :
 Le sondage IPSOS auprès des golfeurs québécois:
 Résultat des répondants qui ont pratiqué au moins un (1) séjour de golf durant la
dernière saison (n = 503).
 Une cercle vert
général.

indique une surreprésentation par rapport aux pratiquants en

 Des entrevues téléphoniques dirigées avec des gestionnaires de clubs de
golf recevant des golfeurs touristiques (liste approuvée par l’ATGQ).
 Des données complémentaires provenant d’études et documentations.
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6. Marché du golf touristique
Estimation du marché
Hypothèses d’estimation:
‐ 349 clubs de golf au Québec (2011) dont 9 % sont privés, 36 % semi‐privés et 55 % publics¹
‐ Répartition des clubs selon trois types d’emplacement²:
 Clubs privés: 100 % en milieu urbain/banlieue
 Clubs semi‐privés: 75 % en milieu urbain/banlieue, 21 % lieux de villégiature, 4 % resorts
 Clubs publics: 47 % en milieu urbain/banlieue, 38 % lieux de villégiature, 16 % resorts
‐ Moyenne de 24 657 rondes jouées par club³
‐ Estimation du nombre de rondes jouées par les golfeurs touristiques selon le type d’emplacement4:
 Milieu urbain/banlieue : 0,3 %
 Lieux de villégiature:
31,0 % ²
 Resorts:
40,0 % ³
‐ Provenance des golfeurs touristiques5 :
 Québec:
68,0 %
 Ontario:
25,0 %
 États‐Unis:
7,0 %
ATGQ, Portrait de l’industrie du golf au Québec, 2011
Estimation DAA Stratégies
5 Données colligées résultant des entrevues avec dirigeants de clubs (liste approuvée par l’ATGQ)
Se référer à l’Annexe C pour les détails de calcul
123
4

38

6. Marché du golf touristique
Estimation du marché et provenance

8,6 millions de rondes jouées au Québec (100%)

955 000
rondes touristiques
(11 %*)

7,645 millions de
rondes
(locales et
excursionnistes)

Provenance des golfeurs touristiques
Québec

68 %

Ontario

25 %

États‐Unis

7%

* Estimation DAA Stratégies
39

6. Marché du golf touristique
Caractéristiques du marché (toutes provenances)
Le séjour de golf au Québec

65 %
Hommes

35 %
Femmes

+++

Groupe d’amis « Boys »
(entre 4 et 16!)

++

Couple

+

Corporatif
Famille

Principales caractéristiques:
Le baby‐boomer (45 – 64 ans) (Québec et hors‐Québec)
Un séjour de courte durée: 1,3 nuitée (Québec) et 2,0 nuitées (hors‐Québec)
Données colligées résultants des entrevues avec dirigeants de clubs (liste approuvée par l’ATGQ)a
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6. Marché du golf touristique
Profil de pratique du golfeur touristique québécois
Deux segments qui se démarquent

Segments

Golfeur touristique

Golfeur pratiquant

L’Accro

38%

12%

Le VIP puriste

29%

10%

Le PR People

17%

41%

L’Exigeant grisonnant

9%

13%

Le Débutant en dilettante

7%

24%
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6. Marché du golf touristique
Profil de pratique du golfeur touristique québécois

Profil
sociodémographique

Golfeur touristique

Golfeur pratiquant

66% / 34%

68% / 32%

Langue

83 % Français
10 % Anglais
8 % Autre

85 % Français
10 % Anglais
5% Autre

Moyenne d’âge

51 ans
73 % 45ans +

50 ans
66% 45 ans+

78 % en couple
70 % sans enfant

78 % en couple
67 % sans enfant

Homme / Femme

Statut marital
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6. Marché du golf touristique
Profil de pratique du golfeur touristique québécois

Région

Éducation

Occupation

Revenu familial

Golfeur touristique

Golfeur pratiquant

53% Montréal RMR
12 % Québec RMR
38 % autres régions

49 % Montréal RMR
13 % Québec RMR
38 % autres régions

20% Secondaire et moins
39 % Collégial
42 % Universitaire

26% Secondaire et moins
38 % Collégial
36 % Universitaire

59 % Travailleurs
36 % Retraité
1% Sans emploi
3% Étudiants

60% Travailleurs
33 % Retraité
4% Sans emploi
3% Étudiants

16% Moins 50 000$
47 % 50 000 $ à 99 999 $
23 % 100 000 $ +
14% Refus

17% Moins 50 000$
43 % 50 000 $ à 99 999 $
26% 100 000 $ +
14% Refus
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6. Marché du golf touristique
Pratique de golf du golfeur touristique québécois durant la dernière saison
Niveau de jeu

21%

Avancé

Intermédai
re

Débutant

72%

Nombre moyen de parties
jouées la saison dernière

43 parties

Nombre moyen de terrains
de golf fréquentés par année

12 terrains

Intention de jouer dans les 2
à 3 prochaines années

67 % Plus souvent
24 % Aussi souvent
8 % Moins souvent

Partenaire de jeu

56 % Amis
30 % Conjoint

6%

Q15. Vous considérez‐vous comme un golfeur débutant, intermédiaire ou avancé?
Q8. Combien de parties de golf avez‐vous joué la saison dernière (2012)?
Q10. En moyenne, combien de terrains moyenne, combien de terrains de golf différents fréquentez‐vous par année?
Q9. Dans les 2 ou 3 prochaines années, pensez‐vous jouer au golf…
Q12a. Le plus souvent, avec qui jouez‐vous au golf?
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6. Marché du golf touristique
Satisfaction du golfeur touristique québécois

Golfeur touristique

Golfeur pratiquant

Niveau de satisfaction équivalente
(90 % Très ou assez satisfait)
Plus insatisfait au niveau de:
 Achalandage (28 % contre 25 %)
 Conditions des terrains de golf (29 % contre 24 %)

Q26. Dans quelle mesure êtes‐vous satisfait relativement à l’offre québécoise de golf?

45

6. Marché du golf touristique
Golfeur touristique québécois: nombre de séjours de golf à l’extérieur
du foyer ou de la résidence secondaire
48%

Aucun séjour de golf

22%

1 séjour

4 séjours ou plus

Ont effectué au moins 1
séjour de golf

16%

2 séjours

3 séjours

52%

9%

5%

81%
% de personnes pour qui
le golf était le motif
principal du séjour

Q19. Combien de séjour(s) de golf d’au moins une nuitée à l’extérieur de votre foyer ou de votre résidence secondaire (chalet) avez‐vous faits dans la dernière saison?
Q23. Est‐ce que le golf était le motif principal de ce dernier séjour? Base : Parmi ceux qui ont fait au moins un séjour de golf (n=503)
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6. Marché du golf touristique
Golfeur touristique québécois: fréquence de pratique lors du dernier séjour
de golf

53%

Chaque jour

33%

Quelques fois

Une seule fois

14%

Q20. À quelle fréquence avez‐vous pratiqué le golf lors de votre dernier séjour?
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6. Marché du golf touristique
Golfeur touristique québécois: dépenses moyennes lors du dernier
séjour de golf

700$

226 $
Hébergement

192 $
Dépenses moyennes
totales

Golf

118 $
Transport

116 $
Restaurants et bars

2 adultes

0,1 enfant

48 $
Loisirs et divertissement

Q21. En moyenne, combien avez‐vous personnellement dépensé pour vous ou pour toute autre personne vous accompagnant lors de votre dernier séjour
de golf pour chacun des éléments suivants :
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6. Marché du golf touristique
Golfeur touristique québécois: type d’hébergement lors du dernier
séjour de golf
31%

Hôtel / auberge 4 étoiles et plus

56%

24%

Condominium

19%

Hôtel / auberge 3 étoiles

Hôtel / motel

Chez la famille / amis

9%

Chalet / maison de campagne à louer

9%
6%

Motel
Chalet / maison de campagne (propriété de la
famille)

38%

4%

Gîte/ couette et café
Hôtel / auberge 2 étoiles et moins
Temps partagé

Condo / Chalet

5%

Autre

2%
1%
3%

Q22. Dans quel(s) type(s) d’hébergement avez‐vous séjourné durant votre dernier séjour de golf?
Plusieurs réponses possibles
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6. Marché du golf touristique
Golfeur touristique hors‐Québec: principales caractéristiques

Golfeurs touristiques aux États‐Unis
• Golfeur masculin (67 %)
• Âge moyen: 46,2 ans mais
surreprésenté dans les 55‐64 ans
• Scolarité et revenu supérieurs
• Lieu de résidence: États du Nord‐est
et Nouvelle‐Angleterre
• Hébergement de luxe, cuisine
gastronomique et spas
• 80 % utilisent Internet pour la
planification du voyage
• 62 % achat en ligne
• Média privilégié pour le rejoindre:
revue de sport

Golfeurs touristiques au Canada

• Golfeur masculin (65 %)
• Âge moyen: 45,1 ans mais
surreprésenté dans les 35‐54 ans
• Scolarité et revenu supérieurs

• Hébergement de luxe, casino, spas,
festivals et vignobles
• 70 % utilisent Internet pour la
planification du voyage
• Média privilégié pour le rejoindre:
revue de sport et tourisme, affaires,
finance et investissements

MTO, Enquête sur les activités et les préférences en matière de voyages — Le marché touristique canadien et américain, 2007
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6. Marché du golf touristique
Critères de sélection du séjour de golf touristique
Québec

Hors‐Québec

Excessivement important •Tarification

Très important

•Renommée du parcours
•Hébergement à proximité

Important

•Activités complémentaires
à proximité
•Concentration de parcours
de qualité à proximité
•Accessibilité

Moins important

•Services liés au golf
•Niveau de difficulté

•Tarification
•Renommée du parcours
•Hébergement à proximité
•Activités complémentaires à
proximité

•Concentration de parcours de
qualité à proximité
•Accessibilité

•Services liés au golf
•Niveau de difficulté

Données colligées résultant des entrevues avec dirigeants de clubs (liste approuvée par l’ATGQ)
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6. Marché du golf touristique
Évolution du marché du golf touristique
Changements observés
au niveau du marché au
cours des 3 dernières
années

• Vieillissement de la clientèle, baisse du marché américain
• Plus courts séjours, hausse du voyage dernière minute
• Clientèle très consciente de son pouvoir d’achat (surtout
québécoise)
• Plus de magasinage en ligne, plus d’achat à la pièce, moins de
forfaits classiques (hébergement, rondes)

• Stabilisation du marché
Changements prévus pour • Consommateur toujours plus averti et exigeant (médias sociaux)
les 5 prochaines années
• Pression continue sur la qualité du service

Pistes de développement

• Hausse de la qualité du service (ex: plus de personnel, plus de
personnel formé à l’accueil et au service, investissements
continus dans les infrastructures.
• Offre de ronde plus courte (6 ou 12 rondes au lieu du 18
traditionnel) et offre d’activités complémentaires et diversifiée.
• Formules créatives de mise en marché (ex: circuit des « must to
golf » (réseau signature) auprès du marché ontarien)
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7. Constats et Enjeux
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7. Constats
Quatre points à retenir
Sport jugé encore comme

réservé à une élite

Deux principales
motivations à débuter

communes
Manque d’éléments
déclencheurs pour un
sport trop rigide pour les
ex‐ et les non‐pratiquants

Sport majoritairement

masculin

 Ce sport souffre encore d’une image de « snobisme »,
assez cher à pratiquer (parcours, équipements)
 Les joueurs (et ex‐) sont relativement nantis
 Le golf est moins pratiqué par les plus jeunes, moins
fortunés
 Pouvoir pratiquer un sport en plein nature, au milieu de
beaux paysages
 Être en famille/entre amis
…Pour les joueurs et ex‐joueurs
 Principalement rebutés par le coût élevé
 Pas d’équipement, pas de golfeurs dans leur entourage
 Règles strictes: partie trop longue, tenue vestimentaire,
nombre de joueurs.
 Concurrence d’autres sports plus faciles à pratiquer

 Plus de 6 non‐golfeurs sur 10 sont des femmes
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7. Constats
Attributs
100%
90%
80%
70%

1. Sport jugé encore comme réservé à une élite
 Ce sport souffre encore d’une image de « snobisme »,
assez cher à pratiquer (parcours, équipements)
 Les joueurs (et ex‐) sont relativement nantis
 Le golf est moins pratiqué par les plus jeunes, moins
fortunés

Golfeurs

60%
50%

Ex‐Golfeurs

40%
30%
20%

Non‐Golfeurs
10%
0%

Q4. Voici une série de d’attributs. Veuillez sélectionner les sports auxquels chacun des attributs s’appliquent.
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7. Constats
Motivations: Ressemblances et différences (1/2)
Golfeurs actifs: 1 080 614 Québécois
Ex‐Golfeurs: 1 462 007 Québécois

39%

Sport extérieur/ nature/ paysage
22%
Désir de passer du temps en
famille/entre amis

17%
22%
10%
11%

Commencer à pratiquer un sport

9%
7%

Santé, faire de l’exercice
Compétition
Avoir un passe‐temps
Travail/réseautage
Rencontrer des gens

2. Deux principales motivations à débuter communes
 Pouvoir pratiquer un sport en plein nature, au milieu
de beaux paysages
 Être en famille/entre amis
…Pour les joueurs et ex‐joueurs

8%
2%
7%
10%
6%
16%
5%
10%
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7. Constats
Motivations: Ressemblances et différences (2/2) Sur‐représentation

Golfeurs

Ex‐Golfeurs

Sport extérieur/ nature/ paysage

 VIP puriste (49%)
 55 ans + (46%)

 Le Blessé (31%)

Désir de passer du temps en
famille/entre amis

 Exigeant grisonnant (25%)

 18‐34 ans (43%)

Commencer à pratiquer un sport

 Débutant en dilettante (18%)

 Le Profane (28%)

Santé, faire de l’exercice

 65 ans et + (18%)

 65 ans et plus (13%)

Compétition

 Accro (12%)

Avoir un passe‐temps
 L’Inintéressé (28%)

Travail/réseautage
Aspect social

 PR People (10%)
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7. Constats
Irritants: pas de déclencheur et règles strictes (1/2)
Ex‐Golfeurs: 1 462 007 Québécois
Non‐Golfeurs: 3 183 933 Québécois
59%
60%

Coûts élevés
35%
36%

Entourage non joueur

30%

Équipement dispendieux
Préférence pour autres sports

28%

Ne possède pas d’équipements

28%
24%
22%

Longue partie
Nécessité de 4 personnes

20%
17%

Pas le temps

20%
15%

Contraintes physiques
Joueurs snobs
Ne sait pas jouer
Tenue vestimentaire stricte

19%

11%

17%
13%
12%

43%
38%
52%

3. Manque d’éléments déclencheurs pour un sport trop
rigide pour les ex‐ et les non‐pratiquants




Principalement rebutés par le coût élevé
Pas d’équipement, pas de golfeurs dans leur entourage
Règles strictes: partie trop longue, tenue vestimentaire,
nombre de joueurs.
 Concurrence d’autres sports plus faciles à pratiquer

25%
52%

18%
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7. Constats
Irritants: pas de déclencheur et règles strictes (2/2)
Ex‐golfeurs

Coûts élevés

 L’Irrité (80%)
 Le Sportif (77%),
 L’Économe (71%)

Sur‐représentation
Non‐Golfeurs

 L’Économe (83%)
Le Sportif (75%)
 55 ans et plus (67%)

Entourage non joueur
 L’Économe (59%)
Le Sportif (58%)

Équipement dispendieux
Préférence pour autres sports

 Le sportif (65%)
 18‐34 ans (43%)

 Le sportif (57%)
 18‐24 ans (54%)

Ne possède pas d’équipements

 Le sportif (67%)
 Le Profane (58%)
 18‐34 ans (47%)

 L’Économe (73%)

Longue partie

 Le profane (44%)

 18‐24 ans (37%)
 L’Irrité (30%)

Nécessité de 4 personnes

 L’Irrité (33%)

 L’Irrité (26%)
 18‐24 ans (28%)

Pas le temps
Contraintes physiques

 Le Blessé (83%)
 65 ans et plus (35%)

 Le Blessé (60%)
 65 ans et plus (23%)

Joueurs snobs

 L’Irrité (42%)
 Le Sportif (33%)

 L’Irrité (40%)
 Le Sportif (40%)

Ne sait pas jouer

 Le Profane (49%)

 Le Profane (74%)

Tenue vestimentaire stricte

 L’Irrité (33%)
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7. Enjeux
La conquête s’annonce difficile



Potentiel de conversion relativement faible
• Intention de commencer à pratiquer le golf peu marquée (12%, la plus forte auprès
des Économes)




Peu de variables sur lesquelles capitaliser
Élément le plus déterminant: tarification

Volonté d’aller vers la démocratisation de la pratique du golf ?
Sport apparaissant comme intimidant: accompagner le novice dans la
maîtrise du sport, le ‘prendre par la main’
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8. STRATÉGIES
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8. Stratégies
OBJECTIF :
Faire passer de 6,9 M à 8,0 M
le nombre de rondes jouées au Québec d’ici 2016*

STRATÉGIE #1

STRATÉGIE #2

Il faut augmenter la fréquentation chez les
joueurs actifs et chez les ex‐golfeurs voulant
reprendre l’activité en misant sur une série
d’actions spécifiques en positionnement, en
offre/promotion et en communication
déployée par les opérateurs ou un
regroupement régional ou provincial

De façon parallèle, il faut accroître la
clientèle de non‐golfeurs. En raison
de son potentiel, les efforts en
termes de positionnement,
d’offre/promotion et de
communication doivent être dirigés
vers le segment de l’« Économe ».

Les actions déployées doivent privilégier les
trois segments les plus porteurs, soit le PR
People, l’Exigeant grisonnant et l’Accro.
Cette stratégie constitue la priorité à réaliser
au cours des prochaines années.

Bien que cette stratégie soit
importante à réaliser, sa priorité est
moindre.

* Se référer à l’Annexe C pour les détails de calcul
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8. Stratégies
TROIS SEGMENTS À PRIVILÉGIER (joueurs actifs et ex‐golfeurs voulant reprendre)



Le PR People
(41%)

L’Exigeant
grisonnant
(13%)









L’Accro
(12%)




Le plus gros segment (41%), nanti
Potentiel de capitalisation sur ses cordes sensibles
(social)
Cible captive; opportunité à le faire sortir du
contexte corporatif

Possibilité de cross‐selling (services annexes)
Opportunité de ‘viralité’ (joueur social)
Occasion de ‘féminiser’ les terrains de golf

Statut d’ambassadeur
Cible pour les terrains les plus difficiles
Segment le plus représenté chez les golfeurs
touristiques
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8. Stratégies (Actions)
Stratégie #1

Positionnement

Offre/Promotion

Communication

 Le golf…et l’après‐golf
 Plaisir, bon temps, ensemble
 LA place, c’est là que ça se
passe

 Évènements et animation
 5 à 7: 9 trous + forfait bar
 Court séjour ‘tout‐inclus’: transport,
jeu, restauration, hébergement
 Carte de fidélité
 Publicité, momentum

 Internet, médias sociaux
 Affichage transport en commun
 Promo sur site pour prochains
événements
 Partenariats avec média jeunes

L’exigeant
grisonnant

 L’Expérience avec une grand E
 Le golf… et bien plus!
 Accueil et service irréprochables

 Forfaits multi‐joueurs (soirée 2 pour 1)
 Forfaits multiservices (cours, boutique,
restauration)
 Rabais réservation en ligne

 Promouvoir l’ensemble des services
offerts sur sites internet des terrains
 Concours Facebook

L’Accro

Golfeur en général et touristique
 Prêt à relever le défi?
 Parcours unique, fréquenté par
les meilleurs

Golfeur en général et touristique
 Rabais multi‐terrains
 Essais d’équipements haute‐
performance

Golfeur en général et touristique
 Envoi de courriels/ alertes SMS sur
conditions d’achalandage
 Site Internet: faire vivre l’expérience
(vidéos, etc.)

VIP puriste

Golfeur en général et touristique
 Le parcours prestigieux
 Qualité totale !

Golfeur en général et touristique
 Rabais multi‐terrains d’un réseau
signature
 Court séjour haut de gamme en
semaine

Golfeur en général et touristique
 Article de type « visite vécue » dans
médias traditionnels
 Internet

Débutant en
dilettante

 Plaisir, bon temps, ensemble

 Promotion de parcours faciles et
champs de pratique
 Cibler les terrains « urbains » ou
accessibles en transport en commun

• Internet, médias sociaux
• Affichage transport en commun

Le PR People
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8. Stratégies (Actions)
Stratégie #2
L’Économe

Positionnement
 Le golf…accessible à tous et
toutes
 L’apprentissage facilité

Offre/Promotion
 Forfaits initiation (cours, équipements,
pratique)
 Promotion de parcours faciles et
champs de pratique
 Reconnaître leur statut de débutant:
attitude des employés
 Cibler les terrains « urbains » ou
accessibles en transport en commun

Communication
 Internet, médias sociaux
 Affichage transport en commun
 Partenariats avec média jeunes
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9. Conditions de succès
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9. Conditions de succès
Considérant que l’industrie a subi une décroissance au cours des
dernières années, il est impératif de poser des actions rapidement,
soit dès 2014.
Voici les conditions qui faciliteront le retour vers la croissance :

1.

Changer l’approche de l’industrie, axée sur l’exploitation, vers
une approche marketing axée sur les besoins des clientèles et
des stratégies de communication innovatrices.

2.

Communiquer les résultats de l’étude à l’industrie (exploitants et
associations) afin que ceux‐ci se l’approprie. Pour ce faire, il est
recommandé de faire une présentation formelle regroupant le
CA et la permanence de tous les associations sectorielles
(novembre 2013).
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9. Conditions de succès (suite)

3.

Réaliser un cahier d’application pour les exploitants afin qu’ils
puissent adopter l’approche marketing par segment à leur
marché (décembre 2013).

4.

Regrouper les forces vives et les ressources financières de
l’industrie autour d’un unique organisme représentant
l’ensemble du secteur (2014).

5.

Produire un Plan marketing pour l’industrie, porter par un
organisme qui raffinera les stratégies marketing par segment
(2014).
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Annexe A:
Description des
segments des golfeurs
actifs (pratiquants)
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Le Débutant en dilettante
ADN
HAUT DE GAMME

SERVICES OFFERTS

PARCOURS

SOCIAL

ACCESSIBILITÉ

PRENDRE SON TEMPS

Le Golf = passe‐temps plutôt que sport, une occasion de sortir de la maison
 Recherche un parcours facile, proche de son domicile
 Joueur impulsif, qui décide d’aller jouer dépendamment de la météo du
jour (nombre de partie jouées en 2012 le plus faible)
 Préfère jouer pendant la journée en semaine pour profiter d’un plus
faible achalandage et ainsi prendre son temps
 Apprécie le côté social du golf et joue entre amis/avec conjoint
 Peu dépensier, sera sensible à un parcours à tarif abordable. Il consulte la
section ‘prix et rabais’ des sites Internet des terrains de golf
 Partie trop longue à son goût, jouerait plus souvent si les parties étaient
plus courtes (idéal: 16 trous)
 Aimerait jouer plus souvent au cours des prochaines années
Motivé par: aspect nature du golf
Irrité par: les coûts, l’achalandage, la longueur d’une partie et les restrictions
vestimentaires

Profil Média
24%






Faible consommateur de média traditionnels
Utilisateur de Facebook
Très sensible au bouche‐à‐oreille
Consulte Internet

Carte d’identité



Plutôt femme
35‐44 ans, 55 ou plus
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L’Exigeant grisonnant
ADN
HAUT DE GAMME

SERVICES OFFERTS

PARCOURS

SOCIAL

ACCESSIBILITÉ

PRENDRE SON TEMPS

À la recherche d’une expérience globale: un beau site, des services variés,
des employés exemplaires, le tout pour un prix raisonnable
 Préfère un terrain bien entretenu et éco‐responsable, des équipements
modernes et une panoplie de services (cours, boutiques, restauration,
etc.)
 Sera sensible au professionnalisme des employés et à la facilité de
réservation
 Tarif et rabais sont des critères importants pour lui
 Considère le golf comme une activité sportive sociale: joue rarement
seul.
 Segment le plus propice à jouer le soir
 Se considère de calibre intermédiaire
 Aimerait jouer plus souvent dans le futur
Motivé par: aspect social (famille/amis), besoin de faire de l’exercice
Irrité par: les coûts et les infrastructures désuètes

Profil Média



13%

Utilise Facebook et Internet sur une base régulière
Consommateur moyen de média traditionnels (apprécie les journaux
régionaux)
Sources d’information favorites: bouche‐à‐oreille, sites des terrains de
golf, moteur de recherche, sites touristiques

Carte d’identité





Plutôt femme
55 ans +
Habite la région de Québec
Revenus moyens
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Le VIP puriste
ADN
HAUT DE GAMME

SERVICES OFFERTS

PARCOURS

SOCIAL

ACCESSIBILITÉ

PRENDRE SON TEMPS

Le Golf avec un grand G, dans les règles de l’art; un vrai passionné
 Privilégie un terrain de golf haut de gamme de par sa réputation, son
paysage et sa difficulté.
 La qualité des infrastructures attenantes sont importantes (pavillon,
voiturettes, etc.)
 Aime jouer la semaine en avant midi
 Apprécie le fait que les autres joueurs soient de bon calibre; se considère
lui‐même comme un joueur d’expérience – il joue depuis longtemps.
 Respectueux des règlements (tenue vestimentaire, 18 trous)
 Dédie beaucoup de temps et d’argent à la pratique de sa passion:
beaucoup de parties jouées, membre annuel, séjours de golf, visite de 10
terrains par an, dépenses ++
Motivé par: sport extérieur, compétition
Irrité par: les conditions de certains terrains qui peuvent laisser à désirer

Profil Média



10%

Peu adepte des réseaux sociaux
Grand consommateur de média traditionnels (journaux, magazines, radio,
TV)
Va s’informer sur les terrains de golf grâce à Internet (sites terrains et
ATGQ)

Carte d’identité




45 ans +
Réside dans la grande couronne de Montréal (Montérégie, Laval,
Lanaudière)
Segment le plus anglophone
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L’Accro
ADN
HAUT DE GAMME

SERVICES OFFERTS

PARCOURS

SOCIAL

ACCESSIBILITÉ

PRENDRE SON TEMPS

12%

Le jeu…et rien d’autre!
 Se considérant de calibre intermédiaire ou avancé, met l’emphase
uniquement sur le parcours: le design, les conditions, le panorama, le
niveau, etc. Les services connexes ne lui sont d’aucun intérêt.
 Aime essayer des nouveaux terrains. A fréquenté le plus grand nombre
de terrains en 2012 (11).
 Ne veut pas se sentir pressé, peut‐être pour parfaire sa technique
 Peut être tenté par un séjour de golf
 Aime un accès facile à sa pratique: terrain proche de chez lui, tarification
abordable (rabais), facilité de réservation
 Joue en fin de semaine avant midi
 Peut même jouer seul
Motivé par: aspect nature, la compétition (plus enclin à participer à des
tournois compétitifs)
Irrité par: le fort achalandage des terrains.

Profil Média




Grand consommateur d’Internet, de quotidiens et télévision
Téléphones intelligents
Source d’information pour les terrains de golf: bouche‐à‐oreille, sites des
terrains de golf (prix/rabais, parcours). Plus enclin à visiter les sites
sociaux

Carte d’identité




Homme
25‐54 ans
Revenus supérieurs
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L’Économe
ADN
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

COÛTS

INEXPÉRIENCE

CONTRAINTES

CONCURRENCE AUTRES SPORTS

Peu à l’aise financièrement, le golf apparait comme un sport cher à
pratiquer
 Le coût élevé de la pratique ne le motive pas à commencer/continuer à
apprendre à jouer.
 Autour de lui, rien ne le pousse à jouer (pas d’équipements, pas de
partenaires de jeu)
13% d’Ex‐pratiquants:
 5 saisons jouées (vs. 8)
 Pour faire du sport à l’extérieur
87% de Non‐joueurs: 12% seraient prêts à commencer à jouer si:
 Coût abordable (tarification, rabais)
 Se sentent sécurisés: vitesse de jeu lente, terrains peu achalandés,
employés professionnels, services d’enseignement.

Profil Média
11%





Peu techno (non adepte des réseaux sociaux, pas de téléphone intelligent)
Lit les journaux locaux, les magazines, écoute le TV mais pas la radio
Source d’information pour les terrains de golf: bouche‐à‐oreille, moteur
de recherche, sites touristiques, sites des terrains de golf et ATGQ

Carte d’identité




Femme
55 ans +
Revenus inférieurs
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L’Irrité
ADN
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

COÛTS

INEXPÉRIENCE

CONTRAINTES

Très critique à l’égard de la pratique de golf, TOUT est sujet à remontrance
 Le terrain, le coût, les règles, les autres joueurs…et même la météo!
26% d’Ex‐pratiquants:
 9 saisons jouées (vs. 8)
 Pour faire du sport extérieur et du réseautage
74% de non‐joueurs: 9% seraient prêts à commencer à jouer si:
 Coût abordable (tarification, rabais)
 Conditions du terrain adéquates (design, proximité)

CONCURRENCE AUTRES SPORTS

Profil Média




Gros utilisateur d’Internet mais PAS des réseaux sociaux
Amateur des médias traditionnels (quotidiens, radio, magazines)
Source d’information pour les terrains de golf: Internet (moteurs de
recherches et sites des terrains de golf – sections rabais)

13%

Carte d’identité




Homme
45‐54 ans
Utilisateur de transport en commun
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L’Inintéressé
ADN
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

COÛTS

INEXPÉRIENCE

CONTRAINTES

Tout simplement pas d’atomes crochus avec ce sport
 Ne se soucie même pas du coût engendré par la pratique
 Préférence marquée pour d’autres sports, peut‐être considérés comme un
peu plus physiques…
 …n’a donc pas le temps de se consacrer à la pratique du golf
19% d’Ex‐pratiquants:
 6 saisons jouées (vs. 8)
 Pour faire du réseautage
81% de non‐joueurs: 8% seraient prêts à commencer à jouer si:
 Beau panorama

CONCURRENCE AUTRES SPORTS

Profil Média





26%

Gros utilisateur des réseaux sociaux (Twitter)
Téléphone intelligent
Amateur des médias traditionnels (quotidiens, radio, magazines)
Source d’information pour les terrains de golf: Internet (moteurs de
recherches et sites des terrains de golf)

Carte d’identité




Moins de 35 ans
Anglophone
Utilisateur du transport en commun
80

Le Sportif
ADN
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

COÛTS

INEXPÉRIENCE

CONTRAINTES

CONCURRENCE AUTRES SPORTS

Le golf n’est tout simplement pas considéré comme une véritable « sport »
 Jugé comme une activité plus sociale que physique
 Préférence fortement marquée pour d’autres sports
 Réservé à une élite (joueurs snobs, équipement dispendieux)
20% d’Ex‐pratiquants:
 4 saisons jouées (vs. 8)
 Pour passer du temps entre amis/famille
80% de non‐joueurs: 8% seraient prêts à commencer à jouer si:
 Simplification de l’accès: tarif abordable, terrain proche du domicile, peu
achalandé
 Beau panorama

Profil Média





17%

Utilisateur de Facebook
Téléphone intelligent
Pas fan de TV
Source d’information pour les terrains de golf: Internet, bouche‐à‐oreille

Carte d’identité




35‐44 ans
Universitaire
Transport en commun
81

Le Blessé
ADN
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

COÛTS

INEXPÉRIENCE

CONTRAINTES

Pratique difficile… peut‐être due à son âge?
 Techniques difficiles à maîtriser, partie longue
 Se plaint de contraintes physiques
35% d’Ex‐pratiquants:
 12 saisons jouées (vs. 8)
 Pour faire un sport extérieur
65% de non‐joueurs: 3% seraient prêts à commencer à jouer si:
 Simplification de l’accès: tarif abordable, terrain proche du domicile
 Peut aller à son rythme: parcours facile, vitesse de jeu lente

CONCURRENCE AUTRES SPORTS

Profil Média




9%

Pas de téléphone intelligent
Media favoris: quotidiens et TV
Source d’information pour les terrains de golf: Internet (moteurs de
recherche), bouche‐à‐oreille, médias traditionnels

Carte d’identité



55 ans +
Francophone
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Le Profane
ADN
CONDITIONS ET RÈGLEMENTS

COÛTS

INEXPÉRIENCE

CONTRAINTES

CONCURRENCE AUTRES SPORTS

Ne veut pas se donner la peine d’apprendre
 Considère le golf comme un sport cher, difficile et long à maîtriser
(techniques, règles strictes)
 Ne sachant pas jouer, n’ayant pas le temps d’apprendre et ne possédant
pas d’équipements, il préfère ne pas s’investir dans la pratique de ce
sport.
11% d’Ex‐pratiquants:
 3 saisons jouées (vs. 8)
 Pour la pratique d’un sport
89% de non‐joueurs: 7% seraient prêts à commencer à jouer si:
 Simplification de l’accès: tarif abordable, terrain proche du domicile

Profil Média



Utilisateur de média sociaux, mais PAS de média traditionnels
Source d’information pour les terrains de golf: Bouche‐à‐oreille, Internet
(moteurs de recherche, sites des terrains – section prix/rabais et horaire)

24%

Carte d’identité


Homme
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Annexe C: Méthodologie de calcul du marché
MARCHÉ DU GOLF TOURISTIQUE
Répartition des golfs au Québec

Total

Privé

Semi‐Privé

Public

# clubs de golf au Québec (2011)¹

349

100%

32

9%

125

36%

193

55%

# clubs situés en milieu urbain / banlieue

216

62%

32

100%

93

75%

90

47%

# clubs situés dans des lieux de villégiature

112

52%

0

0%

26

21%

72

38%

# clubs situés dans des resorts

21

6%

0

0%

5

4%

30

16%

# total de rondes de golf au Québec
(moyenne/club: 24 657 rondes)

8 605 293

100%

774 476

9%

4 732 911

55%

3 097 905

36%

# rondes jouées en milieu urbain / banlieue

5 777 077

67%

774 476

100%

3 549 683

75%

1 452 918

47%

# rondes jouées dans des lieux de villégiature

2 146 160

25%

0

0%

984 446

21%

1 161 715

38%

682 056

8%

0

0%

198 782

4%

483 273

16%

# rondes jouées dans des resorts

Estimation
du marché du golf touristique au Québec

Répartition des rondes jouées
par les golfeurs touristiques

# rondes jouées

Clubs situées en milieu urbain / banlieue

0,3%

17 331

Clubs situés dans des lieux de villégiature

31%

665 310

Clubs situés dans des resorts

40%

272 822

Nombre de rondes jouées en golf touristique

955 463

Total (%)

11%

Nombre total de rondes jouées au Québec

8 605 293
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Annexe C: Méthodologie de calcul
MARCHÉ DU GOLF AU QUÉBEC (# rondes)
Segments

Répartition

2011

2013¹

2016

MARCHÉ ACTIF
VIP puriste

32%

2 753 694

2 202 955

+10%

220 296

2 423 251

Accro

24%

2 065 270

1 652 216

+20%

330 443

1 982 660

L'exigeant grisonnant

17%

1 462 900

1 170 320

+20%

234 064

1 404 384

PR People

16%

1 376 847

1 101 478

+20%

220 296

1 321 773

Le débutant en dilettante

11%

946 582

757 266

+10%

75 727

832 992

100%

8 605 293

6 884 234

1 080 825

7 965 059

+15%

47 197

47 197

GRAND TOTAL

1 128 022

8 012 257

Rondes jouées au Québec

MARCHÉ INACTIF
Économe (marché potentiel de 314 000 rondes ²)

¹ Baisse estimée à 20 % selon l'industrie
²Volume du segment "économe" basée sur les hypothèses suivantes: 11 % de 4,7 M Québécois dont 12 % veulent jouer, 5 rondes en moyenne/saison
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