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

Grâce à une croissance démographique 
soutenue, à des progrès en matière de 
réformes économiques et à une productivité 
accrue, le PIB indien devrait continuer 
de croître en 2016-2017, à un rythme 
surpassant celui de l’autre géant asiatique, 
la Chine (7,4 % contre 6,2 %). Alors que 
plusieurs pays émergents voient ralentir leur 
croissance, on prévoit que 2016 apportera une 
nouvelle progression de l’économie et de la 
consommation en Inde. Le taux de chômage 
devrait rester stable à environ 5,5 % dans un 
avenir prévisible.

2016 2017 Tendance

PIB 7,4 % 7,2 %

Dépenses de 
consommation 7,0 % 7,1 %

Taux de chômage 5,5 % 5,5 %

Inflation 5,4 % 5,1 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics, avril 2016

Les voyages long-courriers1 au départ de l’Inde 
ont connu une croissance rapide au cours 
des dernières années, surpassant celle des 
voyages internationaux entre 2008 et 2015. 
Ils se chiffraient à 5,5 millions en 2015, ce qui 
représente 38 % des voyages internationaux.

Le service aérien direct entre l’Inde et le 
Canada étant limité, les voyages au Canada ont 
augmenté plus lentement que l’ensemble des 
voyages long-courriers depuis l’Inde et vers les 
destinations concurrentes comme les États-
Unis et les pays européens.

Voyages internationaux au départ de l’Inde
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Part des destinations long-courriers
1. États-Unis 19 %

2. France 9 %

3. Royaume-Uni 8 %

4. Hong Kong 5 %

5. Suisse 5 %

6. Australie 4 %

7. Chine 4 %

8. Allemagne 4 %

9. Italie 4 %

10. Canada 3 %

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

Septième marché source du Canada en 2015 
(É.-U. exclus) pour ce qui est du nombre de 
visiteurs, l’Inde a généré une part estimative de 
3,7 % des recettes d’exportation du tourisme 
du pays (É.-U. exclus).

Approximativement 187 000 voyageurs 
indiens ont visité le Canada en 2015, 
produisant des recettes touristiques de 
312 M$ et contribuant au maintien de plus de 
2 200 emplois. Le nombre d’arrivées depuis 
l’Inde a atteint un sommet record en 2015. DC 
prévoit que cet essor se poursuivra tout au long 
de 2016, à un taux de 13 %.

Une hausse importante de la capacité est 
prévue pour 2016, en raison des vols directs 
d’Air Canada vers Toronto et Vancouver.

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

2014 2015 
Est.

2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

173 187 212

Variation 
annuelle (%)

+19,8 +8,5 +13,0

Recettes (M$) 264 315 363

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

1 531 1 685 1 718

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

Les voyages de loisirs ne représentaient que 
10 % des voyages effectués par les visiteurs 
indiens, soit moins que dans tous les autres 
marchés. Quant aux visites à des amis ou 
à de la famille et aux voyages d’affaires, ils 
représentaient respectivement 52 % et 32 % 
du total. Les voyages des Indiens ont duré 
environ une nuit de moins que la moyenne des 
marchés étrangers de DC (É.-U. exclus), mais 
les dépenses par nuit des voyageurs indiens 
étaient de 40 % inférieures aux dépenses 
moyennes.
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Voyages de loisirs, 2015

Inde
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 12,5 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 1 457 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 116 187

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

L’Ontario et la Colombie-Britannique, qui 
comptent une importante population originaire 
de l’Asie du Sud, sont les destinations les plus 
prisées des visiteurs indiens.

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

Part de visiteurs3 0 % 16 % 11 % 3 % 74 % 8 % 1 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 0 28,6 21 5,5 135,4 14,8 1,3
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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 4,4 % 0,0 % 0,7 %

20-34 28,7 % 12,3 % 63,1 %
35-44 20,5 % 2,7 % 28,7 %
45-54 15,4 % 3,4 % 7,2 %
55-64 13,2 % 11,6 % 0,2 %

>65 16,8 % 69,9 % 0,0 %
Non déclaré 1,0 % 0,0 % 0,0 %

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

À 29 %, la génération Y (20-34 ans) compte pour la plus grande part des visiteurs en provenance 
de l’Inde. La majorité des voyageurs d’agrément ont 55 ans ou plus (81 %).

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

La capacité aérienne entre l’Inde et le Canada 
augmentera de 53 % en 2016 grâce au 
nouveau vol Delhi-Toronto d’Air Canada (AC) 
offert quatre fois par semaine depuis novembre 
2015, qui deviendra quotidien en novembre 
2016. AC ne desservait plus l’Inde depuis 
2007; son nouveau vol sans escale facilitera les 
voyages au Canada.

La capacité aérienne sur le vol quotidien 
Delhi-Toronto (via Amsterdam) de Jet Airways 
connaîtra une légère hausse (+1,8 %) en 2016.

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

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

Vol des É.-U.

Transport terrestre (des É.-U.)

Transport maritime

62 % 15 % 

19 % 
4 % 

Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 177 +61 +53,2

Ont. 177 +61 +53,2

En 2015, 62 % des Indiens en visite au Canada 
sont arrivés directement par avion sans passer 
par les É.-U., et le reste est passé par les 
É.-U., y compris les 15 % qui ont utilisé la voie 
aérienne et les 19 % qui ont emprunté la voie 
terrestre.

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages Le rôle des agents dans l’organisation des voyages au Canada a stagné : selon notre étude de 
2015, environ 69 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada avaient consulté un agent 
de voyages pour obtenir des renseignements ou faire une réservation, contre 65 % selon l’étude 
de 2013.

Mode de réservation des vols Agent de voyages ≈50 %, directement auprès de la compagnie aérienne ≈30 %, détaillant en 
ligne ≈20 %.

Délai de planification 30 % au moins quatre mois avant le départ, 70 % dans les trois mois avant le départ  
(source : Veille touristique mondiale, 2013).

Délai de réservation 19 % au moins quatre mois avant le départ, 81 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

PROFESSIONNELS DES VOYAGES  

Neuf comptes principaux, pour la plupart 
établis à Mumbai, à New Delhi et à Kolkata.

Circuits dans l’Est – chutes Niagara, 
magasinage et vie nocturne à Toronto, 
restaurants, expériences culinaires au Québec, 
festivals en ville.

Ouest et Rocheuses – Banff, Jasper, 
Vancouver, Whistler, train, aventure douce, 
magasinage et expériences culinaires.

Expériences de climat froid – partout au 
Canada.

DÉFINITIONS  

1 Voyages long-courriers Voyages autres qu’en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient.

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.


