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

On prévoit un ralentissement de l’expansion 
économique de la Chine au cours des 
prochaines années, parallèlement à la 
réduction continue des exportations et des 
dépenses d’infrastructure. Le desserrement 
de la politique monétaire et la hausse de la 
consommation intérieure des ménages de la 
classe moyenne émergente en atténueront 
quelque peu les effets, mais la concurrence 
accrue d’autres pays manufacturiers limitera le 
potentiel de croissance de la Chine.

En raison de la force du yuan en 2016 (par 
rapport au dollar canadien), le Canada restera 
une destination économique pour les visiteurs 
chinois.

2016 2017 Tendance

PIB 6,2 % 6,0 %

Dépenses de 
consommation 7,5 % 7,0 %

Taux de chômage 4,1 % 4,1 %

Inflation 2,2 % 2,1 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics

Le nombre de voyages long-courriers1 
effectués par des Chinois a plus que doublé 
entre 2008 et 2015, avec des taux de 
croissance à deux chiffres dans toutes les 
principales régions du monde. Cependant, 
la montée du tourisme international devrait 
s’essouffler dans les prochaines années en 
raison du ralentissement de la croissance 
économique.

En matière de voyages long-courriers depuis la 
Chine, le Canada a surpassé la moyenne entre 
2008 et 2015 : le nombre d’arrivées a triplé, 
passant de 160 000 à 494 000.

19,4 M de voyages long-
courriers en 201523 % 
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Part des destinations long-courriers
1. États-Unis 13 %

2. France 12 %

3. Allemagne 8 %

4. Suisse 6 %

5. Australie 5 %

6. Autriche 4 %

7. Émirats arabes unis 3 %

8. Pays-Bas 3 %

9. Espagne 3 %

10. Canada 3 %

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

Deuxième marché source du Canada en 
2015 (É.-U. exclus) au chapitre des arrivées et 
premier pour ce qui est des recettes, la Chine 
a généré une part estimative de 12 % des 
recettes d’exportation du tourisme du Canada 
(É.-U. exclus).

Quelque 485 000 Chinois ont visité le Canada 
en 2015, produisant des recettes touristiques 
de 1,05 G$ et contribuant au maintien 
d’environ 7 400 emplois.

Stimulées par le statut de destination 
approuvée, un taux de change favorable, un 
service aérien florissant et une population 
relativement importante de Canadiens d’origine 
chinoise (1,3 million), les arrivées pour des 
séjours d’une nuit ou plus en provenance de 
la Chine devraient continuer d’augmenter. DC 
prévoit une hausse de 15 % en 2016.
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2014 2015 
Est.

2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

446 485 558

Variation 
annuelle (%)

+29,2 +8,7 +15,0

Recettes (M$) 1 022 1 053 1 305

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

2 289 2 169 2 338

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 chuté de 
18 % par rapport à 2014, pour ne représenter 
que 17 % de l’ensemble des voyages. Par 
contre, la part des VAF a continué d’augmenter 
et a atteint 47 %.

Les voyageurs de loisirs chinois ont, en 
moyenne, fait de plus longs voyages, dépensé 
plus par nuit et dépensé plus par séjour que 
la moyenne des voyageurs des marchés 
étrangers de DC (É.-U. exclus). 
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Affaires
Loisirs
Visite (amis ou famille)

Autre2

Motif du voyage (milliers) Voyages de loisirs, 2015

Chine
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 14,3 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 2 807 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 195 187

DESTINATIONS CANADIENNES VISITÉES – 2015 Source : Estimations de Destination Canada, d’après les données de  
 l’Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada, 2015

La nouvelle liaison Beijing-Montréal exploitée par 
Air China donnera au Québec et aux provinces 
de l’Est la possibilité d’accroître leur part des 
touristes chinois qui visitent le Canada.

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

Part de visiteurs3 <1 % 47 % 18 % 4 % 50 % 16 % 5 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 3 227 86 21 245 75 26
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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 7,8 % 14,7 % 0,0 %

20-34 31,6 % 19,0 % 40,2 %
35-44 18,7 % 25,6 % 28,8 %
45-54 14,7 % 17,4 % 17,8 %
55-64 11,6 % 11,3 % 6,3 %

>65 12,2 % 9,2 % 1,8 %
Non déclaré 3,4 % 2,8 % 5,2 %

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

À 32 %, la génération Y (20-34 ans) compte pour la plus grande part des visiteurs en provenance 
de la Chine, comptant pour 19 % des voyages d’agrément et 40 % des voyages d’affaires.

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

La capacité aérienne vers le Canada 
augmentera de 27 % en 2016. Parmi les 
nouveautés, notons le vol Xiamen-Vancouver 
trois fois par semaine de Xiamen Airlines et le 
vol Beijing-Calgary quatre fois par semaine de 
Hainan Airlines. De plus, tous les transporteurs 
qui offrent une liaison Chine-Canada 
augmenteront leur offre en 2016, avec un taux 
de croissance à deux chiffres de la capacité.

À l’heure actuelle, des vols directs vers le Canada 
sont offerts à longueur d’année à partir de sept 
villes chinoises : Shanghai, Beijing, Guangzhou, 
Shenyang, Chengdu, Kunming et Xiamen.

Depuis l’addition de nouvelles liaisons Beijing-

Montréal et Beijing-Calgary en 2015-2016, les 
quatre plus grandes régions métropolitaines 
du Canada sont desservies par des vols sans 
escale au départ de la Chine.

Trajet des voyageurs vers le Canada, 2015
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada

69 % 

18 % 

11 % 
3 % Par avion directement, sans 

passer par les É.-U.

Vol des É.-U.

Transport terrestre (des É.-U.)

Transport maritime

Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 1 223 262 27,2

C.-B. 697 143 25,9

Ont. 457 62 15,6

Qc 49 36 293

Alb. 20 20 Nouveau

En 2015, environ 69 % des Chinois en visite 
au Canada sont arrivés directement par avion 
sans passer par les É.-U., et 30 % sont passés 
par les É.-U., y compris les 18 % qui ont utilisé 
la voie aérienne via les É.-U.

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 2014, 85 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada avaient consulté un agent de 
voyages pour obtenir des renseignements ou faire une réservation, contre 92 % selon l’étude de 2012.

Mode de réservation des vols Les Chinois désireux de se rendre au Canada délaissent les agents de voyages au profit des détaillants en ligne : 
selon notre étude de 2014, 50 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada avaient réservé leur vol par 
l’intermédiaire d’un agent de voyages, contre 60 % selon l’étude de 2012.

Agent de voyages ≈50 %, directement auprès de la compagnie aérienne* ≈25 %, détaillant en ligne ≈25 %.

* Remarque : l’examen des tendances révèle la réduction du rôle des agents de voyages au profit de l’achat en 
ligne (y compris mobile) et directement auprès des fournisseurs (compagnie aérienne, hôtel, etc.); on note en 
outre une nette diminution des réservations effectuées par l’intermédiaire de centres d’appel, encore une fois au 
profit de l’achat en ligne/mobile : selon Ctrip (principale agence de voyages en ligne chinoise), 90 % des achats 
s’effectuent maintenant par des canaux en ligne ou mobiles.

Délai de planification 15 % au moins quatre mois avant le départ, 85 % dans les trois mois avant le départ  
(source : Veille touristique mondiale, 2012).

Délai de réservation 22 % au moins quatre mois avant le départ, 78 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

PROFESSIONNELS DES VOYAGES  

Parmi les comptes principaux : China CYTS, 
Beijing CAISSA International, Total Travel 
International, UTour, Shanghai CYTS, Shanghai 
Jinjiang, GZL International, Guangdong Nanhu 
International, grandes agences de voyages en 
ligne (Ctrip et Tuniu).

Les voyageurs indépendants, un segment en 
plein essor – particulièrement pour les voyages 
indépendants en voiture ou en véhicule 
récréatif –, recherchent des expériences autres 
que les principales attractions touristiques, 
par exemple les ours polaires (Manitoba), les 

aurores boréales (Alberta, Nunavut, Yukon) 
et la visite du Yukon ou des Territoires du 
Nord-Ouest rattachée à des séjours estivaux 
en Colombie-Britannique ou en Alberta; les 
voyageurs en quête de produits haut de 
gamme exclusifs s’intéressent au Nunavut 
(croisière dans le passage du Nord-Ouest); 
les croisières en général sont elles aussi en 
croissance (p. ex. Alaska, Canada atlantique 
– Nouvelle-Angleterre) : les données de 
Statistique Canada révèlent un taux de 
croissance d’environ 30 % pour l’itinéraire 

Alaska-Vancouver par le Passage de l’Intérieur. 
Le Canada atlantique attirera les voyageurs 
indépendants, et on note une demande 
croissante à l’égard des produits thématiques 
de golf, de pêche et de photographie, et des 
programmes d’anglais langue seconde et de 
loisirs en été et en hiver.

La demande de voyages en groupe connaîtra 
une hausse marquée dans les villes et les 
régions du sud de la Chine qui sont visées par 
les nouveaux itinéraires proposés, par exemple 
Xiamen, Chongqing et Hangzhou.

DÉFINITIONS  

1 Voyages long-courriers Voyages ailleurs qu’en Asie du Nord-Est et qu’aux destinations moyen-courriers de l’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.


