
 

 

 

REGARD D’UNE MOTOCYCLISTE SUR LES TENDANCES 2020  
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Les raisons d’enfourcher une moto diffèrent d’un motocycliste à l’autre; certains désirent 

simplement posséder un sentiment de liberté inégalé, d’autres veulent voyager et découvrir de 

nouveaux paysages et quelques-uns sont à la recherche d’une activité de couple ou d'amis. Quoi 

qu’il en soit, le motocyclisme représente un marché en or pour l’industrie du tourisme, mais n’est, 

à mon avis, guère assez développé et pourrait atteindre un potentiel impressionnant.  

Le 20 janvier dernier, des professionnels de l’industrie touristique ont diffusé lors d’un gueuleton 

les 10 tendances touristiques à l’aube de 2020. Il s’agit plutôt de concepts et d’idéologies dont les 

acteurs de l’industrie devront tenir compte afin de créer de nouvelles expériences chez les 

voyageurs, mais aussi pour se mettre à jour face à l’évolution du tourisme. Ainsi, je vous fais part, 

dans cet article, de ces nouvelles tendances, toutefois sous le regard d’une motocycliste.  

 

1. RÉPONDRE À DES CONCEPTS SENSORIELS ET EXPÉRIENTIELS 

Cette tendance tend à faire voyager les clients par les sens : la vue, l’ouïe, le goût, l’odorat et le 

toucher. Les animateurs de ce gueuleton ont d’ailleurs mentionné l’importance du son pour les 

années à venir. Dans ce contexte touristique, vous comprendrez qu’il ne s’agit pas de mettre 

l’accent sur le son du moteur, mais bien de développer des produits liant le motocycliste à des 

expériences sonores. Les systèmes de communication entre passagers ont d’ailleurs déjà fait leurs 

preuves (Scala Riders et UCLEAR par exemple). Il pourrait être intéressant d’élaborer des 

applications Bluetooth connectées aux systèmes de communication permettant de découvrir des 

régions grâce à des informations variées sur les attraits bâtis ou naturels rencontrés lors d’un 

circuit. Ainsi, les motocyclistes pourraient obtenir diverses informations et indications 

directement dans les écouteurs de leur casque, sans avoir à être accompagnés par un guide à 

moto.  

 

2. LE TOURISME SERA URBAIN 

Les escapades en ville ont la cote! Bien que nous, motocyclistes, soyons à la recherche de longues 
routes éloignées et de paysages naturels, il faut bien avouer que les villes ont une offre touristique 
élaborée et intéressante. Peut-être que les voyageurs sur deux roues se concentreront 
maintenant dans les grands centres pour profiter de cette offre? Peut-être que les régions plus 
éloignées se développeront davantage pour tirer profit des bénéfices économiques importants 
qu’apporte cette clientèle? À voir! 

 

3. HYBRIDATION DES LIEUX ET DES FONCTIONS 

On entend par hybridation la diversité des fonctions qu’un lieu peut avoir. Ce concept est déjà 
visible par les admirateurs des motos Harley Davidson. Par exemple, la compagnie organise une 
multitude de rassemblements de motards un peu partout en Amérique du Nord. Lors de ces 
rassemblements, les motocyclistes partagent ensemble une passion commune. Sur le même lieu, 
des concessionnaires conseillent et vendent des accessoires, des vêtements et des «machines» 
de toutes sortes de marque Harley Davidson. Puis, le soir venu, toujours au même endroit, les 
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fans assistent à un spectacle rock. Ainsi, un même emplacement répond à diverses fonctions et 
est plus rentable.  

 

4. INNOVATION OUVERTE ET CO-CRÉATION   

Cette tendance vise à intégrer les clients dans tous les processus de l’entreprise. Ainsi, les 
consommateurs construisent et créent, en quelque sorte, le produit. Il s’agit d’une intelligence 
collective. Les clients sont donc appelés à donner des idées et des opinions sur différentes 
décisions. Bien que je sois dans l’impossibilité de nommer des entreprises directement liées au 
mototourisme —mis à part les agences de voyages avec spécialisation en circuits moto —, il est 
évident que les motocyclistes pourront désormais faire des recommandations aux entreprises 
touristiques moins bien adaptées à leurs quelques besoins. Ainsi, pourquoi ne pas conseiller aux 
établissements hôteliers des stationnements pour motos beaucoup plus sécuritaires pour ainsi 
éviter les nombreux vols de pièces ou d’accessoires sur qui ont lieu en ces endroits? 

 

5. L’APOGÉE DE LA PERSONNALISATION 

Selon cette tendance, les consommateurs seraient davantage à la recherche de produits 
personnalisés. Deux scénarios sont possibles dans le contexte du mototourisme : soit le 
motocycliste élabore seul son trajet selon ses connaissances, soit il fait affaire avec une agence 
de voyages spécialisée en circuits moto. La problématique avec cette deuxième option est que 
cesdites agences sont peu nombreuses et proposent des voyages de groupe, donc peu 
personnalisés. En outre, les motocyclistes qui désirent faire des randonnées de plusieurs jours —
voire semaines — sont plutôt rares. L’agence doit donc attendre la formation d’un groupe pour 
garantir un départ. Certes, les motocyclistes pourraient aussi consulter un conseiller sans réelle 
spécialisation s’ils désirent voyager seuls. Toutefois, voyager à moto se fait différemment qu’en 
voiture. Le conseiller doit donc posséder quelques notions adaptées à ce type de transport. 
Pourquoi ne pas créer une plateforme Web où pourraient s’inscrire tous les établissements qui 
ont les installations conçues pour accueillir ces consommateurs? Pourquoi les sites de tourisme 
n’ont-ils pas d’onglet conçu à cet effet? 

  

Enfin, voici de façon plus brève les cinq autres tendances à venir.  Sont-elles à développer de façon 
plus importante ou s’apparentent-elles moins aux valeurs des motocyclistes? 

6. Apparition de plus de modèles disruptifs : Faire différemment, être original. Par exemple, 
partageriez-vous votre moto avec d’autres utilisateurs comme il se fait avec les voitures 
communes? 

7. Lieux de nouvelles saturations et de refus du tourisme : Promouvoir le tourisme durable. 
L’industrie du motocyclisme doit-il selon vous aussi faire sa part pour l’environnement ou 
les contributions monétaires supérieures à celles automobilistes (plaques, assurances, 
etc.) suffisent?  

8. Passer de la mobilité à l’omniprésence : Toute la connaissance humaine est accessible 
24 h/24. Être partout à la foi. Comment adapter cette tendance? La technologie 
deviendrait-elle une trop grande source de distraction chez les motocyclistes? 

https://www.traditours.com/


 

9. Quête permanente du mieux-être : Le bien-être ne suffit plus. Il faut dorénavant proposer 
des expériences visant l’amélioration de soi. Le motocyclisme n’est-il pas en soi 
bienfaisant? 

10. Immersion et authenticité : S’immerger. Favoriser les relations sociales et rencontrer les 
populations locales. Certes, les motocyclistes aiment faire des arrêts. Préfèrent-ils 
s’arrêter pour faire des rencontres ou pour tout simplement se dégourdir? Une petite 
enquête s’impose!    

 

Pour les passionnées et les nouveaux intéressés, le Roadtrip Magazine et le nouveau guide Le 
Québec à moto comportent des articles et des trajets qui pourraient vous plaire. D’ici 2020, 
d’autres ouvrages seront peut-être créés pour les «mototouristes». Pour l’instant, je vous invite 
à consulter mon blogue Le Globe-Moto qui conjugue mes études en tourisme à ma passion pour 
la moto. 

 

Par Roxanne Provost 
Étudiante en Techniques de Tourisme – Collège LaSalle Montréal 

 

Source : Chaire de tourisme Transat, 10 tendances touristiques à l’aube de 2020, 20 janvier 2016 
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