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

La croissance du PIB de la Corée du Sud 
devrait connaître un léger ralentissement en 
2016, suivant les signes de fléchissement 
de l’économie chinoise. Elle devrait toutefois 
s’accélérer en 2017. On prévoit que le taux de 
chômage, actuellement établi à 3,6 %, restera 
faible dans un avenir prévisible. La constante 
progression des dépenses de consommation 
et la vigueur du won coréen présentent des 
perspectives favorables aux voyages pour 2016 
et 2017.

2016 2017 Tendance

PIB 2,6 % 2,9 %

Dépenses de 
consommation 2,1 % 2,8 %

Taux de chômage 3,6 % 3,5 %

Inflation 0,7 % 1,2 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics

Les Sud-Coréens ont effectué quelque 
6,2 millions de voyages long-courriers1 en 
2015, ce qui représente 29 % des voyages 
internationaux au départ du pays. Les voyages 
court-courriers ont connu l’augmentation 
la plus prononcée au cours des dernières 
années, en raison de la réduction des coûts 
grâce aux transporteurs à bas prix d’Asie.

De 2008 à 2015, le nombre annuel d’arrivées 
de voyageurs sud-coréens aux États-Unis et en 
Suisse a doublé. Signalons que les États-Unis 
ont ajouté la Corée du Sud à leur programme 
de dispense de visa en novembre 2008.

Voyages internationaux au départ de la Corée du Sud
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Part des destinations long-courriers
1. États-Unis 29 %

2. Croatie 5 %

3. Allemagne 5 %

4. France 5 %

5. République tchèque 4 %

6. Autriche 4 %

7. Royaume-Uni 4 %

8. Australie 4 %

9. Turquie 4 %

10. Canada 3 %

COUP D’ŒIL SUR LES RÉSULTATS DU CANADA Source : Enquête sur les voyages internationaux, d’après Statistique Canada

Neuvième marché source du Canada en 2015 
(É.-U. exclus) pour ce qui est du nombre de 
visiteurs, la Corée du Sud a généré une part 
estimative de 3 % des recettes d’exportation 
du tourisme du Canada (É.-U. exclus).

On estime que 185 000 voyageurs  
sud-coréens ont visité le Canada en 2015, 
produisant des recettes touristiques de 
247 M$ et contribuant au maintien d’environ 
1 700 emplois.

Portées par une importante augmentation de 
la capacité aérienne et un won fort, les arrivées 
au Canada depuis la Corée du Sud ont fait un 
bond de 15,8 % en 2015.

Les perspectives économiques pour 2016 étant 
favorables, les voyages au Canada depuis la 
Corée du Sud devraient garder leur vigueur. DC 
prévoit une croissance de 12 %.

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)

160 185 207

Variation 
annuelle (%)

 +15,4 +15,8 +12,0

Recettes (M$) 268 247 287

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

1 677 1 337 1 386

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

Tandis que les arrivées d’étudiants (autre) 
reculent depuis 2010, le nombre de voyages 
de loisirs a connu cinq hausses annuelles 
consécutives, représentant maintenant 31 % 
de l’ensemble des visites au Canada.

Les voyages de loisirs des Coréens ont duré 
deux nuits de moins que la moyenne des 
marchés étrangers de DC en 2015 (É.-U. 
exclus). Les dépenses des voyageurs coréens 
étaient de 30 % inférieures à la moyenne.

Motif du voyage (milliers)
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Voyages de loisirs, 2015

Corée du Sud
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 11,8 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 1 530 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 130 187

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

Profitant des liaisons aériennes directes avec la 
Colombie-Britannique et l’Ontario, les visiteurs 
sud-coréens favorisent les voyages dans ces 
deux provinces, en plus de l’Alberta.

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

Part de visiteurs3 1 % 40 % 17 % 1 % 65 % 10 % 1 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 2 71 31 1 113 18 1
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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 9,5 % 10,7 % 1,6 %

20-34 40,1 % 30,7 % 31,5 %
35-44 23,2 % 28,0 % 34,3 %
45-54 11,4 % 12,8 % 17,5 %
55-64 10,3 % 11,7 % 13,6 %

>65 4,7 % 5,3 % 0,0 %
Non déclaré 0,7 % 0,8 % 1,6 %

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

La génération Y (20-34 ans) compte pour la plus grande part des voyageurs sud-coréens, soit 
40 %. Elle forme aussi le groupe le plus nombreux parmi les voyageurs d’agrément, à 31 %.

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

La capacité aérienne au départ de la Corée du 
Sud connaîtra une hausse de 32 % en 2016. 
Dans le réseau d’Air Canada, elle augmentera 
de 62 % grâce à un nouveau vol quotidien 
Toronto-Séoul et à la bonification du service 
entre Séoul et Vancouver.

Korean Airlines gonflera son offre de 21 % sur 
les vols existants entre la capitale coréenne et 
les aéroports de Toronto et de Vancouver.

La capacité aérienne vers les États-Unis 
croîtra aussi de 3,4 % en 2016, principalement 
à destination de Guam et d’Honolulu, ce 
qui n’améliorera que légèrement l’accès au 
Canada.

Le renforcement du service entre Osaka/Tokyo 
et le Canada sera favorable aux arrivées de 
Sud-Coréens au Canada, puisque le Japon 
demeure un point de correspondance majeur 
pour ces visiteurs.

Trajet des voyageurs vers le Canada, 2015
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada
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En 2015, 49 % des Sud-Coréens en visite au 
Canada sont arrivés directement par avion 
sans passer par les É.-U., et 51 % sont passés 
par les É.-U., y compris les 31 % qui ont utilisé 
la voie terrestre et les 18 % qui ont emprunté la 
voie aérienne.

Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 325 +79 +32

C.-B. 195 +19 +11

Ont. 130 +60 +86

Le grand nombre d’entrées par transport 
terrestre suggère que de nombreux visiteurs 
combinent une visite au Canada à leur voyage 
aux É.-U.

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages Les agents de voyages demeurent un important canal de distribution pour les voyages au Canada 
dans le marché sud coréen : environ 80 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada 
avaient consulté un agent de voyages pour obtenir des renseignements ou faire une réservation.

Mode de réservation des vols Selon notre étude de 2014, les voyageurs sud-coréens qui viennent au Canada continuent de 
réserver leur vol de la même manière qu’en 2012.

Agent de voyages ≈40 %, directement auprès de la compagnie aérienne ≈25 %, détaillant en 
ligne ≈25 %.

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

Délai de réservation 25 % au moins quatre mois avant le départ, 75 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

PROFESSIONNELS DES VOYAGES  

Quatorze voyagistes clés (sept de niveau 1, 
sept de niveau 2), établis à Séoul.

Parmi les produits les plus populaires : Visites 
organisées de sites touristiques emblématiques 
(Colombie-Britannique, Alberta et Ontario), 
Rocheuses et côte Ouest, Québec et Ontario 
(couleurs d’automne), Nord (aurores boréales).

Cinq activités préférées des voyageurs sud-
coréens au Canada : Magasinage, visite de 
points d’intérêts, expérience culinaire, visite 
de sites historiques, visite de musées et de 
galeries d’art.

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.


