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une nouvelle tendance populaire



introduction Les tendances en matière de voyage  
changent constamment et une nouvelle  
façon de voyager a désormais la cote auprès 
des voyageurs canadiens : le voyage  
multigénérationnel. Avec un plus grand  
nombre de retraités, la génération des  
baby-boomers souhaite passer plus de  
temps en famille. Et avec les jeunes de la 
génération Y qui rêvent de découvrir le  
monde, de nombreuses familles décident   
de voyager ensemble.

Ce document jette un œil sur la nouvelle 
tendance du voyage multigénérationnel, les 
raisons pour lesquelles les voyages en famille 
sont de plus en plus populaires, les préférences 
en matière de voyage multigénérationnel, les 
éléments à considérer quant à l’assurance   
voyage ainsi que des conseils pour la  
planification d’un tel voyage.
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La nouveLLe 
tendance en  
matière de voyage

Le voyage multigénérationnel est la nouvelle tendance. un nombre croissant de familles choisissent de planifier leurs  
vacances afin de voyager ensemble. Par le passé, les grands-parents pouvaient se rendre dans le sud en hiver, alors que les 
parents pouvaient partir avec leurs enfants en vacances d’été. aujourd’hui, bon nombre de familles décident de voyager en 
groupe : grands-parents, frères, sœurs, cousins et petits-enfants profitent ensemble de vacances en famille. Cette tendance 
a un impact sur l’industrie du voyage, tant pour les complexes en formule tout inclus que les compagnies aériennes, et tant 
pour les hôtels que les agents de voyages qui doivent ajuster leurs forfaits afin d’accueillir de grandes familles.

Le Conference Board du Canada estime que l’augmentation des voyages multigénérationnels est directement liée aux  
baby-boomers et à une population vieillissante plus active et en meilleure santé1 :

« Les baby-boomers sont au cœur de cette tendance alors que 4 sur 10 d’entre eux sont des grands-parents. Cette tranche 
de la population ne considère pas les voyages comme un luxe, mais plutôt comme quelque chose d’essentiel. ils vivent plus 
vieux et ils souhaitent rester actifs le plus longtemps possible. aussi, ils sont plus riches que leurs prédécesseurs, ce qui leur 
permet de « financer » les vacances en famille. Comme le nombre de grands-parents ne cesse d’augmenter, on prévoit que 
les voyages multigénérationnels prendront de plus en plus d’ampleur.  »

Les familles sont également à la recherche de nouvelles expériences de voyage. Les vacances familiales traditionnelles sont 
maintenant chose du passé. Prêts pour l’aventure, les Canadiens sont désormais en mesure de voyager loin de la maison et 
avec toute la famille.

«  oubliez les voyages en solo. Désormais, la grande tendance est d’amener toute la famille pour vivre une aventure inoubliable. 
Les familles renoncent aux vacances traditionnelles, où le temps de qualité était synonyme d’un après-midi à la plage. ils 
recherchent plutôt des expériences exceptionnelles à partager avec toute la famille  », révèle l’éditrice d’AFAR, Jen murphy2.

murphy prévoit que la tendance du voyage multigénérationnel poursuivra sa croissance au cours des années à venir, avec un 
penchant pour les expériences de voyage éducatives.
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À propos du voYAgE muLtigénérAtionnEL

Les voyages multigénérationnels sont à la hausse. Dans une recherche, Preferred Hotel group a révélé que «  40 % de tous 
les voyageurs actifs ont fait au moins un voyage multigénérationnel (qui se définit comme un voyage comptant trois  
générations ou plus) au cours des 12 derniers mois3.  »

Jeri Clausing de Travel Weekly résume les principales conclusions de l’étude de Preferred Hotel group :

«  Les vacances multigénérationnelles représentent maintenant la moitié des vacances prises par les parents et les grands- 
parents. Pour 44 % de ces voyages, on trouve les grands-parents, les parents et leurs enfants, mais pour les autres  56 %, la 
définition de multigénérationnel inclut également les frères et sœurs (31 %), les neveux et nièces (20 %) et les amis (20 %)4.  »

Les voyages avec la famille élargie sont un excellent moyen de se réunir et de profiter de la présence de chacun. Plusieurs 
familles sont séparées, car elles vivent dans des régions éloignées les unes des autres. Le voyage multigénérationnel devient 
donc une belle solution pour ces familles de renouer ailleurs que dans les réunions de famille traditionnelles ou durant le 
temps des fêtes.

une des principales raisons qui mène à la planification d’un voyage multigénérationnel est de célébrer, car 77 % de ces  
voyages sont associés à un événement marquant. Plus spécifiquement, ces événements sont5 :

•	 anniversaire de naissance important (50 %)
•	 autre anniversaire important (40 %)
•	 réunions de famille (39 %)
•	 mariages (37 %)

D’autres événements, comme des fiançailles, un nouvel emploi, une promotion ou un départ à la retraite font également 
partie des raisons de partir en voyage en famille.

LE profiL du voYAgEur muLtigénérAtionnEL

selon l’étude du Preferred Hotel group, les voyages multigénérationnels sont généralement composés comme suit6 : 

•	 55 % sont des femmes et 45 % sont des hommes
•	 74 % sont mariés
•	 L’âge moyen est de 47 ans
•	 67 % détiennent un diplôme collégial ou universitaire
•	 41 % ont un revenu familial de 100  000 $ et plus
•	 Plus de voyageurs réguliers que dans le groupe témoin non multigénérationnel
       (4,4 voyages par année contre 3,6 voyages par année pour le groupe témoin)
•	 ils sont plus susceptibles de voyager à l’étranger que ceux issus du groupe témoin non multigénérationnel.
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LEs rAisons dE L’émErgEnCE du voYAgE muLtigénérAtionnEL

Le voyage multigénérationnel est devenu un vaste marché, et ce, pour plusieurs raisons :

1.  Les baby-boomers prennent leur retraite 

Les baby-boomers sont en meilleure santé, ils sont plus riches que la génération précédente et ils sont nombreux au Canada 
à prendre leur retraite. Cette dernière amène plus de temps libre, un certain revenu et le souhait de voir sa famille élargie et 
de voyager. Les baby-boomers considèrent les voyages comme essentiels et plusieurs d’entre eux envisagent le voyage de 
leur vie avec toute leur famille et en font une priorité. 

Combien y a-t-il de baby-boomers? Le Conference Board du Canada estime que7 : 

•	 entre 2014 et 2019, le nombre de Canadiens entre 55 et 64 ans augmentera de 12 %.
•	 Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmentera de 20 %.
•	 en 2017, on comptera plus de personnes âgées que d’enfants au Canada.

2.  Les membres d’une même famille vivent souvent dans des régions différentes

auparavant, les membres d’une même famille vivaient généralement dans le même quartier ou à quelques coins de rue. 
aujourd’hui, c’est différent. ils vivent souvent dans des régions éloignées les unes des autres. il est désormais chose courante 
que des familles habitent dans des villes et provinces différentes et même dans des pays différents.

Les voyages sont une excellente occasion de réunir toute la famille pour profiter des vacances et créer des souvenirs. Les 
voyages multigénérationnels sont devenus l’option idéale pour les familles qui souhaitent se réunir dans un même endroit.

un récent sondage de aarP/CarP8 démontre que les familles vivent dans des régions différentes de nos jours et que les 
grands-parents souhaitent voir davantage leur famille :

•	 un tiers des grands-parents vivent à moins de 40 kilomètres de leurs petits-enfants;  
•	 Les trois quarts des grands-parents souhaitent voir leurs petits-enfants plus souvent;
•	 «  renouer avec la famille et les amis  » est la principale motivation pour les voyages de loisir.

Les grands-parents sont souvent les « promoteurs » des vacances en famille. avec davantage de temps libre et de l’argent 
disponible, ils sont enclins à planifier des vacances avec leur famille et d’en faire une occasion idéale pour réunir leur monde.

3.  un plus grand besoin de s’évader

Les gens ressentent de plus en plus le besoin de s’éloigner du rythme effréné de leur travail et de leur quotidien. La  
technologie a éliminé le fossé entre la vie publique et la vie privée, et les soirées et fins de semaine ne sont plus désormais 
uniquement réservées à la vie de famille. D’autres aspects de notre style de vie ont également incité les gens, partout à 
travers le monde, à réévaluer leurs priorités pour repositionner la famille au sommet de la liste :

«  La récession et d’autres préoccupations mondiales ont amené les familles à renouer. Quatre-vingt-quatre pour cent des 
voyageurs multigénérationnels interrogés ont convenu que ces moments difficiles les ont aidés à se recentrer sur ce qui est 
le plus important dans la vie9.  » Les voyages multigénérationnels permettent à la fois aux gens de s’évader de leur vie  
quotidienne et de voir leur famille.
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4.  de plus en plus de mariages et d’anniversaires à destination

La façon dont les gens célèbrent les mariages ou autres événements de la vie a littéralement changé. aujourd’hui, on estime 
que près d’un quart des mariages se déroule en voyage10. Les gens sont également plus enclins à faire de même pour les  
anniversaires marquants, les départs à la retraite et autres événements de la vie. La fête de famille dans l’arrière-cour est 
désormais remplacée par un voyage avec toute la famille.

«  Plus les baby-boomers avancent en âge, plus ils voyagent en famille  », révèle Chris Fair, président de resonance   
Consultancy11. il ajoute que «  bon nombre de ces voyages sont prévus en raison d’événements marquants  » et que le 
marché reflète les mots-clés suivants :  souvenirs, valeur et commodités. 

LE rôLE dE LA générAtion Y

La génération y a sa part de responsabilité dans l’émergence du voyage multigénérationnel. Les membres de cette   
génération adore voyager. aussi, ils font leurs propres recherches, ils investissent davantage de temps et d’efforts dans la 
planification de leurs vacances et ils veulent voyager accompagnés de toute la famille. une étude a indiqué que 91 % des 
gens de cette génération ont déclaré qu’ils tentent de faire un voyage multigénérationnel chaque année12.

Les membres de la génération y sont également plus enclins à obtenir une aide professionnelle pour planifier leurs voyages. 
«  Cette génération fait davantage affaire avec des agences de voyages, car la logistique quant à l’organisation d’un voyage 
multigénérationnel est compliquée et ils savent reconnaître les avantages de s’adjoindre les connaissances d’un   
professionnel lorsqu’ils planifient voyager vers une nouvelle destination  », dit Lindsey uberroth, présidente et chef de la  
direction chez Preferred Hotel group13.

il ne fait aucun doute que la génération y est de plus en plus significative dans l’industrie du voyage. Ce qui rend ces gens 
uniques, c’est qu’ils sont «  un groupe beaucoup plus multiculturel que les autres générations, ils sont donc plus attirés vers 
les voyages internationaux  », selon Fair14. il faut ajouter que les membres de la génération y souhaitent davantage explorer  
au-delà des complexes en formule tout inclus, qu’ils planifient des voyages basés sur leurs intérêts et qu’ils sont plus  
susceptibles de voyager avec famille et amis.

Préférences  
des voyageurs 
muLtigénérationneLs

Les préférences des voyageurs multigénérationnels ne sont pas différentes de celles des autres voyageurs. Cependant, ils 
sont disposés à voyager plus loin et ils sont plus sélectifs quant à leurs besoins en matière de voyage.
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où LEs fAmiLLEs voYAgEnt-ELLEs?

Les voyageurs multigénérationnels se rendent partout à travers le monde et ils continueront de le faire. environ un tiers des 
personnes ayant voyagé en famille à l’échelle internationale est allé en europe15. De plus, les Canadiens de 55 ans et plus 
sont environ 40 % plus susceptibles de voyager à l’étranger pour le plaisir que les plus jeunes16.

voici un aperçu des endroits où les voyageurs multigénérationnels envisagent de se rendre17 :

•	 europe : 60 % (4 % de plus que les voyageurs non multigénérationnels)
•	 Caraïbes : 56 % (3 % de plus)
•	 océanie : 35 % (4 % de plus)
•	 mexique : 25 % (1 % de plus)
•	 amérique latine : 23 % (égal)
•	 asie : 23 % (égal)
•	 afrique : 15 % (2 % de plus)

seulement 10 % des voyageurs multigénérationnels ont déclaré ne pas souhaiter voyager à l’étranger au cours des deux 
prochaines années.

en matière de voyages au Canada et aux états-unis :

•	 43 % souhaitent voyager au Canada18

•	 53 % souhaitent voyager en Californie
•	 50 % en Floride
•	 45 % à Hawaii19

L’ExpériEnCE dE voYAgE souhAitéE

avant toute chose, les gens souhaitent trouver un endroit pour se détendre lorsqu’ils sont en vacances. Pour 88 % des  
voyageurs multigénérationnels interrogés, la détente se trouvait au sommet de la liste20.

Quels sont les autres éléments que recherchent ces voyageurs lorsqu’ils planifient des vacances?

•	 De beaux paysages (88 %)  
•	 une destination jusqu’ici inconnue (83 %) 
•	 un séjour sur la plage (71 %) 
•	 L’occasion de goûter à d’autres types de mets culinaires (69 %) 
•	 Le plein air (49 %) 
•	 La plongée sous-marine ou en apnée (42 %) 
•	 Les sports nautiques (33 %) 
•	 rafting/kayak (31 %)21

LEs préférEnCEs En mAtièrE dE pLAnifiCAtion dE voYAgE

Lorsqu’ils planifient un voyage en famille, les voyageurs multigénérationnels considèrent le rapport qualité-prix comme  
un facteur important lors de la réservation de l’hébergement. Le rapport qualité-prix et le tarif de la chambre ont été classés 
à titre de facteur le plus important par 92 % des voyageurs, suivis par l’emplacement de l’hôtel (91 %), les expériences 
antérieures avec une chaîne hôtelière (89 %) et la réputation de l’établissement (84 %)22.
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en matière d’habitudes de réservation de voyage, 19 % des voyageurs multigénérationnels ont utilisé les services d’un agent 
de voyages au moins une fois au cours des 12 derniers mois23. Pour les Canadiens qui planifient voyager à l’étranger, 46 % 
ont l’intention d’utiliser les services d’un agent de voyages pour leur réservation24, et ils sont plus susceptibles de le faire  
lorsqu’il s’agit de longs séjours en europe ou en asie plutôt qu’au Canada ou aux états-unis.

Lorsqu’ils sont à la recherche d’options de voyage, «  87 % comptent utiliser internet pour effectuer les recherches sur les 
destinations et comparer les prix. De plus, 79 % envisagent de réserver leurs vacances, en tout ou en partie, en ligne25.  »

Les sites les plus couramment utilisés pour rechercher des destinations, comparer les prix et réserver les vols, l’hébergement 
et les activités sont expedia.ca, travelocity.ca, itravel2000, selloffvacations.ca et Flightcentre26.

Plusieurs voyageurs multigénérationnels sont également actifs sur les communautés de voyageurs en ligne : 17 % ont publié 
du contenu sur un blogue de voyage, 13 % ont pris leurs décisions en se basant sur des informations trouvées sur les médias 
sociaux et 37 % ont visité une communauté en ligne pour explorer leurs options de voyage. toutefois, la famille et les amis 
demeurent la principale source pour obtenir des idées de voyage27.

astuces Pour La 
PLanification    
de vacances  
muLtigénérationneLLes

La planification de vacances multigénérationnelles peut être un réel défi. La logistique pour les déplacements et les   
réservations pour plusieurs membres de la famille, ayant tous des besoins différents, rend la chose plus compliquée que 
pour la plupart des autres voyages.

Pour la réservation de vacances en famille, vous devez tenir compte :

•	 Du budget et du financement
•	 De la disponibilité, de la durée et des meilleurs moments pour voyager
•	 D’un hébergement convenant à un plus grand groupe
•	 Des besoins spécifiques (enfants, membres de la famille ayant des conditions médicales)
•	 De l’endroit où vivent chacun des voyageurs
•	 De l’équilibre entre les souhaits de voyage et les besoins de tous les membres de la famille
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voici quelques conseils pour vous aider à réserver un voyage qui plaira à toute la famille :

1.  planifiez sans être trop pressé

voyager en groupe peut être compliqué. en tenant compte des horaires et des préférences de chacun, il risque d’y avoir 
certains conflits si vous forcez ou précipitez les choses. Donnez le temps à votre famille de se préparer correctement pour 
le voyage. Prenez les choses une étape à la fois et consultez un spécialiste du voyage si vous rencontrez des problèmes en 
cours de planification.

2.  impliquez tout le monde

L’idéal, c’est d’adopter une approche démocratique. si possible, discutez du plan de voyage avec l’ensemble des membres du 
groupe.  Demandez-leur ce qu’ils aimeraient voir et faire et ce qu’ils souhaitent visiter. Créez ensuite une liste des préférences de 
chaque membre du groupe et réduisez-la en fonction des demandes de la famille. De cette façon, tous les voyageurs se sentiront 
impliqués dans le processus de planification, même s’ils ne feront pas nécessairement tout ce qu’ils voudraient lors du voyage.

3.  planifiez une activité pour chaque membre du groupe

tentez de planifier une activité pour chaque membre de votre groupe. rappelez-vous que cela ne signifie pas que tout le 
monde doit absolument participer à toutes les activités. Certains jours, vous pouvez vous séparer en deux ou trois groupes 
selon les humeurs de la journée. Par exemple, certains pourraient partir en randonnée alors que les autres passeront la 
journée à la plage. vous pourriez aussi amener vos enfants au parc d’attractions pendant que les grands-parents partent en 
visite guidée. si chacun arrive à faire des activités qui lui plaisent, tout le monde devrait apprécier pleinement le voyage.

4.  soyez réaliste

Dès le début, soyez le plus réaliste possible quant à tous les aspects de votre voyage comme la durée du séjour, le budget,  
le nombre d’activités prévues, l’hébergement, les déplacements, etc. si vous tentez de placer un trop grand nombre de  
personnes dans une même chambre d’hôtel ou encore si vous planifiez trop d’activités lors de votre séjour, vous pourriez  
ne pas en profiter pleinement.

5.  prévoyez du temps seul et en groupe

Bien que l’objectif du voyage soit de passer du temps de qualité avec votre famille, vous ne devriez pas vous sentir obligé  
de passer chaque moment en leur présence. il est normal que vous vous réserviez des moments en solo ou encore en  
compagnie de votre famille immédiate seulement. 

6.  soyez clair au sujet des finances

Considérez toujours le budget de chacun des membres de votre groupe lors de la planification de votre voyage. assurez-vous 
que tous soient sur la même longueur d’onde quant à qui paie quoi et quand. Discutez ouvertement des rôles de tous les 
membres de la famille, non seulement pour le paiement du transport et de l’hébergement, mais aussi pour les repas, les  
activités et autres frais liés au voyage. il serait malheureux de vous disputer au sujet de l’argent pendant votre voyage.

7.  ne surchargez pas votre liste de voyageurs

«  Plus on est de fous, plus on rit  » n’est pas toujours vrai lorsqu’on parle d’un voyage en famille. rappelez-vous que plus le 
nombre de participants est élevé, plus la planification et la logistique se compliquent. Chaque famille est différente, alors 
vous devriez choisir le nombre de voyageurs qui convient à la vôtre.

8.  pensez à la sécurité et à la santé de tous les membres de votre groupe

La santé et la sécurité des membres de votre famille doivent demeurer une priorité en tout temps lorsque vous voyagez. vous 
devez répondre aux besoins des enfants, des grands-parents et de toute personne ayant une condition médicale particulière. 
Demandez à votre agent de voyages ou à votre assureur quelles options d’assurance voyage incluent une couverture pour les 
conditions préexistantes, et ce, afin de vous assurer que tout le monde ait accès à des soins médicaux d’urgence en cas de besoin.
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éLéments à 
considérer Pour 
L’assurance voyage

L’assurance voyage est très importante lors de la planification de vos vacances en famille. Les risques qu’une problématique 
survienne augmente avec le nombre de personnes de votre groupe. voici quelques conseils afin de vous aider à obtenir la 
meilleure couverture d’assurance voyage pour vos vacances en famille :

•	 personnalisez votre assurance selon votre voyage : si vous séjournez dans un complexe en formule tout inclus, une 
assurance voyage complète est la meilleure option pour vous. si vous partez en croisière, considérez alors l’assurance 
voyage conçue spécifiquement pour les croisières. Personnalisez votre couverture en fonction des besoins de votre 
famille et de votre type de voyage. 

•	 obtenez une assurance voyage familiale : selon le moment de l’année durant lequel vous voyagez, vous pourriez 
être en mesure d’obtenir un tarif familial, ce qui vous permettrait d’économiser sur votre prime d’assurance voyage. 
assurez-vous de confirmer qui est inclus dans le tarif familial, car ces couvertures n’incluent généralement pas les 
grands-parents, oncles et tantes.

•	 Envisagez une assurance annuelle : si votre famille voyage plusieurs fois par année, investir dans une assurance voyage 
annuelle vous permettra d’économiser temps et argent lors de la planification de vos vacances.
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Conclusion Les voyages multigénérationnels gagnent 
rapidement en popularité et continuent de 
représenter un changement important dans 
la façon dont les familles voyagent. Avec la 
génération des baby-boomers qui prennent 
leur retraite, ce qui signifie un plus grand 
nombre de Canadiens ayant plus de temps 
et de revenu disponible, la planification de 
vacances multigénérationnelles deviendra 
un volet de plus en plus considérable dans 
l’industrie du voyage.

Les voyages multigénérationnels changent la 
dynamique du voyage et il est important de 
considérer les besoins de tous les membres de 
la famille lors de la planification de ce genre de 
vacances. Attendez-vous à ce que les agences 
de voyages, les complexes en formule tout 
inclus et les voyagistes offrent de plus en plus 
d’options avantageuses pour les familles et les 
voyages de groupe.
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