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

La faiblesse persistante de l’économie 
brésilienne et la dépréciation continue du réal 
auront pour effet de décourager les Brésiliens 
de voyager à l’étranger dans les prochaines 
années.

La confiance des consommateurs est plus 
faible que jamais. Devant la hausse des 
impôts, la compression des dépenses 
gouvernementales et l’inflation galopante, les 
consommateurs réduisent leurs dépenses 
discrétionnaires.

2016 2017 Tendance

PIB (4,0 %) 0 %

Dépenses de 
consommation (4,3 %) (0,4 %)

Taux de 
chômage 10,5 % 10,8 %

Inflation 8,7 % 5,9 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics, avril 2016

Les voyages long-courriers1 au départ du Brésil 
ont connu une forte hausse ces dernières 
années, comptant pour 69 % des voyages 
internationaux en 2015.

Entre 2008 et 2015, les voyages long-
courriers ont progressé à un rythme annuel 
moyen de 17 %.

Les États-Unis ont bénéficié d’une grande 
partie de cette croissance : le nombre annuel 
d’arrivées y a presque triplé, passant de 
769 000 en 2008 à 2,3 millions en 2014.

Voyages internationaux au départ du Brésil
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Part des destinations long-courriers
1. États-Unis 34 %

2. France 17 %

3. Portugal 6 %

4. Italie 6 %

5. Espagne 6 %

6. Royaume-Uni 4 %

7. Mexique 4 %

8. Allemagne 4 %

9. Canada 2 %

10. Suisse 1 %

COUP D’ŒIL SUR LES RÉSULTATS DU CANADA Source : Estimations de DC, d’après Statistique Canada

Quatorzième marché source du Canada en 
2015 (É.-U. exclus) pour ce qui est du nombre 
de visiteurs, le Brésil a généré une part 
estimative de 2,6 % des recettes d’exportation 
du tourisme du Canada (É.-U. exclus).

Plus de 109 000 Brésiliens ont visité le Canada 
en 2015, produisant des recettes touristiques 
de 223 M$ et contribuant au maintien de plus 
de 1 600 emplois.

Malgré la stagnation de l’économie, le nombre 
d’arrivées de voyageurs brésiliens s’est accru 
de 13,1 %, soit beaucoup plus que les 8 % 
prévus au départ par DC. DC prévoit une 
croissance de 7,5 % en 2016.

Arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus au Canada
2008 = 100 

50 000

75 000

100 000

125 000 Record d’arrivées : 109 000 (2015)

2013 2014 2015 2016

2014 2015 2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

96 109 117

Variation 
annuelle (%)

+7,4 +13,1 +7,5

Recettes (M$) 256 223 224

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

2 651 2 037 1 909

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

Le principal motif de voyage des Brésiliens 
qui se rendent au Canada est la visite à des 
amis ou à de la famille (38 %), seulement 28 % 
venant au pays pour les loisirs.

En 2015, les voyages de loisirs des Brésiliens 
ont duré environ une nuit de moins que la 
moyenne des marchés étrangers de DC (É.-U. 
exclus). Cependant, les voyageurs brésiliens 
ont dépensé presque 7 % de plus par nuit que 
la moyenne.
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Voyages de loisirs, 2015

Brésil
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 11,5 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 2 322 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 201 187

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

Puisque les seuls vols directs atterrissent à 
Toronto, l’Ontario accueille 64 % des visiteurs 
brésiliens. Les autres destinations populaires 
sont le Québec et la Colombie-Britannique.

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

Part de visiteurs3 0 % 22 % 8 % 1 % 64 % 37 % 3 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 0 21,9 7,9 1,2 64,8 37,8 3,0

Valeur relative du BRL par rapport à l’EUR, 
au CAD et au USD
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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 8,7 % 5,5 % 8,7 %

20-34 36,6 % 33,5 % 36,6 %

35-44 15,4 % 13,6 % 15,4 %

45-54 17,4 % 21,7 % 17,4 %

55-64 14,4 % 19,2 % 14,4 %

>65 6,5 % 6,5 % 6,5 %

Non déclaré 1,0 % 0,0 % 1,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

À 37 %, la génération Y (20-34 ans) compte pour la plus grande part des visiteurs en provenance 
du Brésil. La majorité des voyageurs d’agrément sont âgés de 20 à 44 ans (47 %).

SERVICE AÉRIEN VERS LE CANADA   Source : Diio Mi, janvier 2015  

En 2015, la capacité aérienne au départ du 
Brésil a fait un bond considérable grâce à 
l’ajout du vol d’Air Canada (AC) trois fois par 
semaine entre Rio et Toronto (31 000 sièges), et 
du vol TAM cinq fois par semaine vers Toronto 
avec une escale à l’aéroport JFK de New York 
(40 000 sièges). La capacité aérienne directe 
reculera de 10,6 % en 2016.

Les États-Unis et le Panama demeurent des 
points de correspondance majeurs pour les 
vols en provenance du Brésil. En 2016, la 
capacité aérienne à destination des États-Unis 
connaîtra une baisse de 18,5 % en raison du 
ralentissement de la demande au départ du 
Brésil.

Par ailleurs, la capacité aérienne à partir de 
Panama s’améliorera encore en 2016. Copa 
exploitera un vol Panama-Toronto cinq fois par 
semaine et desservira Montréal quatre fois 
par semaine, tandis qu’AC reliera Panama et 
Toronto cinq fois par semaine.

Trajet des voyageurs vers le Canada, 2015
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada
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En 2015, environ la moitié des Brésiliens en 
visite au Canada sont arrivés directement par 
avion sans passer par les É.-U., et l’autre moitié 
est passée par les É.-U., y compris les 44 % 
qui ont utilisé la voie aérienne via les É.-U.

New York (JFK, EWR), Miami, Atlanta et 
Houston ont été les principaux aéroports de 
correspondance empruntés par les Brésiliens 
aux É.-U.

Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 143,7 (16,9) (10,6)

Ont. 143,7 (16,9) (10,6)

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages Les agents de voyages jouent un rôle de moins en moins important dans l’organisation des 
voyages au Canada : selon notre étude de 2015, 71 % des voyageurs ayant récemment visité 
le Canada avaient consulté un agent de voyages pour obtenir des renseignements ou faire une 
réservation, contre 80 % selon l’étude de 2012.

Mode de réservation des vols Agent de voyages ≈55 %, directement auprès de la compagnie aérienne ≈30 %, détaillant en 
ligne ≈20 %.

Délai de planification 65 % au moins quatre mois avant le départ, 35 % dans les trois mois avant le départ  
(source : Veille touristique mondiale, 2012).

Délai de réservation 30 % au moins quatre mois avant le départ, 70 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

PROFESSIONNELS DES VOYAGES  

Quinze voyagistes, les plus importants comptes 
principaux brésiliens en ligne et hors ligne, 
établis à divers endroits au Brésil.

Produits canadiens les plus populaires : 
Villes multiculturelles à proximité de la nature, 
expériences urbaines et expériences douces 
en plein air, circuits gastronomie et vignobles, 

trains et vie urbaine, ski et vie urbaine, séjours 
urbains de luxe, expériences diverses et 
magasinage.

DÉFINITIONS  

1 Voyages long-courriers Voyages ailleurs qu’en Amérique du Sud.

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.


