
AUSTRALIE 

Avril 2016  |  1 de 2

CONDITIONS DU MARCHÉ POUR 2016-2017 Source : Oxford Economics, avril 2016

Soutenue par la hausse des dépenses de 
consommation et du taux d’emploi, l’économie 
se relève graduellement de l’effondrement 
des investissements miniers et pourrait bien 
progresser de 2,8 % en 2016 et de 3,0 % en 
2017. Dans un contexte mondial peu favorable 
aux échanges commerciaux, le recul du dollar 
australien devrait améliorer la compétitivité des 
exportations et les perspectives d’emploi.

2016 2017 Tendance

PIB 2,8 % 3,0 %

Dépenses de 
consommation 2,9 % 3,0 %

Taux de chômage 5,7 % 5,3 %

Inflation 2,2 % 2,7 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics, avril 2016

Les voyages long-courriers1 au départ de 
l’Australie ont vite repris de la vigueur après la 
crise financière mondiale.

Les destinations européennes profitent 
de l’augmentation du nombre de liaisons 
aériennes avec correspondance aux Émirats 
arabes unis et en Asie du Sud-Est.

Un nombre record d’Australiens visitent les 
États-Unis depuis 2009. La concurrence 
accrue entre les compagnies aériennes et la 
crise économique ont fait chuter le prix des 
billets d’avion en 2009; aujourd’hui, il demeure 
en deçà des niveaux de 2008.

9,8 M de 
voyages long-
courriers en 
2015

Voyages internationaux au départ de l’Australie
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Part des destinations long-courriers
1. États-Unis 14 %

2. Royaume-Uni 10 %

3. France 9 %

4. Italie 8 %

5. Chine 7 %

6. Hong Kong 4 %

7. Japon 4 %

8. Émirats arabes unis 4 %

9. Allemagne 3 %

10. Canada 3 %

COUP D’ŒIL SUR LES RÉSULTATS DU CANADA Sources : Enquête sur les voyages internationaux,  
 Statistique Canada, et Veille touristique mondiale, 2014

Cinquième marché source du Canada 
en 2015 (É.-U. exclus) pour ce qui est du 
nombre d’arrivées, l’Australie a généré une 
part approximative de 10 % des recettes 
d’exportation du tourisme du Canada (É.-U. 
exclus).

Environ 279 000 Australiens ont visité le 
Canada en 2015, ce qui se traduit, selon les 
estimations, par des recettes touristiques 
de 812 M$ et le soutien de plus de 
5 700 emplois.

Malgré le ralentissement économique, le 
nombre d’arrivées au Canada a augmenté de 
3 % en 2015.

Le nombre d’arrivées devrait progresser 
de 4 % en 2016. D’après la plus récente 
étude de DC, les voyageurs se montrent 
optimistes : près de 40 % d’entre eux 
prévoient dépenser davantage et faire plus de 
voyages long-courriers durant les deux à trois 
prochaines années.

Arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus au Canada
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2013 2014 2015 2016

2014 2015 2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

271 279 291

Variation 
annuelle (%)

+6,3 +3,0 +4,0

Recettes (M$) 776 812 855

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

2 859 2 907 2 941

VOYAGES AU CANADA : LOISIRS Source : Estimations de Destination Canada, d’après les données de l’Enquête sur  
 les voyages internationaux, Statistique Canada, 2015  

En 2015, les voyages de loisirs ont légèrement 
diminué, pour atteindre 165 300 arrivées, soit 
57 % des arrivées d’Australiens.

Les dépenses par séjour des voyageurs de 
loisirs australiens étaient de 10 % inférieures 
à la moyenne des marchés étrangers de DC 
en 2015 (É.-U. exclus), mais les Australiens se 
classent premiers pour ce qui est de la durée 
moyenne du séjour et des dépenses moyennes 
par séjour.
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 57 % 

Voyages de loisirs, 2015

Australie
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 22,4 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 3 750 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 168 187

DESTINATIONS CANADIENNES VISITÉES – 2013-2014 Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada, 2014

La Colombie-Britannique est le principal port 
d’entrée canadien des vols au départ de 
l’Australie. Les trois destinations canadiennes 
les plus prisées sont la Colombie-Britannique, 
l’Ontario et l’Alberta.

Nord C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc Atl.

Part de visiteurs3 3 % 71 % 40 % 1 % 2 % 23 % 17 % 10 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 8 202 114 2 5 66 47 28

Dépenses par province 
(M$) 11,3 411,1 175,7 1,6 7,6 98,8 50,5 19,4
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VISITEURS D’UNE NUIT OU PLUS PAR GROUPES D’ÂGE – 2014 Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada, 2014

Groupe d’âge Total Agrément Affaires
<19 6% 7% 1%

20-34 22 % 17 % 27 %

35-44 6 % 5 % 6 %

45-54 17 % 20 % 15 %

55-64 26 % 27 % 34 %

>65 19 % 19 % 15 %

Non déclaré 5 % 5 % 2 %

Total 100 % 100 % 100 %

À 46 %, les visiteurs de 55 ans ou plus forment le groupe le plus nombreux parmi les visiteurs 
en provenance de l’Australie. La génération Y (20-34 ans) compte pour 22 % de l’ensemble des 
voyages, 17 % des voyages d’agrément et 27 % des voyages d’affaires.

SERVICE AÉRIEN VERS LE CANADA   Source : Diio Mi, avril 2016 

Qantas exploite désormais une liaison aérienne 
saisonnière (de déc. à janv. et de juin à août) 
pour répondre à la demande en haute saison. 
Le partage de codes entre Qantas et WestJet 
favorise la croissance en permettant aux 
voyageurs de réserver des vols de Qantas à 
destination de 20 aéroports canadiens.

En juin 2016, Air Canada inaugurera un vol 
Brisbane-Vancouver offert trois fois par 
semaine. Cette liaison portera la capacité 
aérienne au maximum autorisé en vertu 
de l’Accord relatif au transport aérien entre 
l’Australie et le Canada.

Le Canada compte sur les États-Unis, porte 
d’entrée au Canada pour près de 70 % des 
visiteurs australiens (par voie aérienne, terrestre 
ou maritime). La capacité aérienne vers les 
États-Unis progressera de 6 % en 2016 grâce à 
l’augmentation du service au départ de Sydney.

Trajet des voyageurs vers le Canada, 2015
Source : Diio Mi 

31 % 

43 % 

14 % 

12 % 
Par avion directement, sans 
passer par les É.-U.

Vol des É.-U.

Transport terrestre (des É.-U.)

Transport maritime

Plus de 40 % des Australiens en visite au 
Canada sont arrivés par voie aérienne via 
les É.-U., et 31 %, par avion sans passer 
par les É.-U. Le point d’entrée majeur est la 
Colombie-Britannique, suivie de l’Ontario, du 
Québec et du Yukon.

Sièges 
en 2015 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 116 +13 +12

C.-B. 116 +13 +12

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages Contrairement à ce qu’on observe dans la plupart des marchés, les agents de voyages 
jouent un rôle de plus en plus important dans l’organisation des voyages au Canada : selon 
notre étude de 2014, environ 70 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada avaient 
consulté un agent de voyages pour obtenir des renseignements ou faire une réservation, 
contre 60 % selon l’étude de 2012.

Mode de réservation des vols Les voyageurs qui se rendent au Canada ont tendance à réserver leur vol par l’intermédiaire d’un 
agent de voyages : selon notre étude de 2014, 60 % des voyageurs ayant récemment visité le 
Canada avaient réservé leur vol avec l’aide d’un agent de voyages, contre 49 % en 2012.

Délai de planification 60 % au moins quatre mois avant le départ, 40 % dans les trois mois avant le départ  
(source : Veille touristique mondiale, 2012).

Délai de réservation 26 % au moins quatre mois avant le départ, 74 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

PROFESSIONNELS DES VOYAGES  

Parmi les comptes principaux à Sydney, 
Brisbane et Melbourne : Adventure World, 
Canada & Alaska Specialist Holidays, 
Evergreen Tours, Scenic Tours, APT, Adventure 
Destinations, Skimax, Flight Centre/Infinity 
Holidays, Trafalgar.

Parmi les produits les plus populaires : 
Observation de la faune (ours et baleines), 
Rocheuses, voyages en train, croisières, ski, 
aurores boréales, activités hivernales autres 
que le ski, Stampede de Calgary, plein air, 
occasions de vivre comme les gens du coin 
(trésors cachés).

Villes/régions principales : Vancouver, 
Victoria, Whistler, Banff, Jasper, Québec, 
Montréal, Toronto, Niagara Falls, Yukon.

DÉFINITIONS  

1 Voyages long-courriers Voyages ailleurs qu’en Océanie et en Asie du Sud-Est.

2 Autres voyages d’agrément au Canada Voyages dont le but principal est autre que des vacances, la visite d’amis ou de membres 
de la famille ou les affaires. Ces voyages sont souvent motivés par les études, des raisons 
personnelles (p. ex. un mariage ou des raisons médicales), une escale ou le magasinage.

3 Part de visiteurs La somme des parts de visiteurs qui reviennent aux différentes provinces ou régions dépasse 
100 %, étant donné qu’un même visiteur peut se rendre dans plusieurs provinces ou régions.

https://www.otc-cta.gc.ca/fra/australie
https://www.otc-cta.gc.ca/fra/australie

