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

L’économie américaine a connu une bonne 
croissance en 2016, grâce à une nouvelle 
réduction du taux de chômage et à la pression 
à la hausse exercée sur les salaires.

Le dollar américain devrait s’apprécier par 
rapport au huard en 2016, la Réserve fédérale 
américaine envisageant une hausse modérée 
des taux d’intérêt en cours d’année.

2016 2017 Tendance

PIB 2,1 % 2,4 %

Dépenses de 
consommation 2,7 % 2,5 %

Taux de chômage 4,8 % 4,7 %

Inflation 1,1 % 1,8 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics, Statistique Canada

Les voyages au départ des États-Unis prennent 
du temps à reprendre après la crise financière 
de 2009, mais la croissance s’est accélérée au 
cours des trois dernières années.

Les voyageurs américains ont fait 75,5 millions 
de voyages à l’étranger en 2015.

Le Canada arrive au troisième rang des 
destinations étrangères les plus populaires, 
avec une part totale de 13 % des arrivées de 
voyageurs américains en 2015.
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3. Canada 12,9 %
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5. Caraïbes 11,4 %

6. Reste du monde 10,4 %

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

Principal marché source du Canada en 2015 
pour ce qui est du nombre de visiteurs, les 
États-Unis ont généré une part estimative de 
48 % des recettes d’exportation du tourisme 
du pays.

Environ 12,6 millions d’Américains ont visité 
le Canada en 2015, produisant des recettes 
touristiques de 7,8 G$ et contribuant au 
maintien de plus de 55 500 emplois.

L’amélioration du climat économique, 
l’appréciation du dollar américain et 
l’augmentation de la capacité aérienne ont 
permis une croissance de 10 % des arrivées 
en 2015.

Les arrivées en provenance des États-Unis 
devraient augmenter de 6 % en 2016, grâce à 
la vigueur du dollar américain et à l’amélioration 
de l’économie.
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2014 2015 
Est.

2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

11 515 12 659 13 419

Variation 
annuelle (%)

+0,3 +10 +6,0

Recettes (M$) 7 263 7 786 9 694

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

589 572 672

VOYAGES AU CANADA : LOISIRS Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada  

Les voyages de loisirs représentaient 48 % de 
l’ensemble des voyages au Canada en 2015, et 
les visites à des amis ou à de la famille, 24 %.

En 2015, la durée moyenne des voyages de 
loisirs faits par des Américains au Canada était 
de 4,0 nuits, avec des dépenses moyennes de 
697 $ par séjour et de 176 $ par nuit.
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Voyages de loisirs, 2015
États-Unis

Durée (nuits) 4,0

Dépenses moy. par séjour ($) 697

Dépenses moy. par nuit ($) 176

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

L’Ontario, la Colombie-Britannique et le 
Québec sont les provinces ayant reçu le plus 
de visiteurs américains en 2015.
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Part de visiteurs2 2 % 26 % 7 % 3 % 48 % 16 % 7 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 224 3 320 835 399 6 093 2 064 919
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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 8,2  % 9,5  % 0,7  %

20-34 12,5  % 10,5  % 18,3  %
35-44 11,3  % 9,4  % 21,1  %
45-54 17,5  % 15,6  % 29,5  %
55-64 21,7  % 21,5  % 21,1  %

>65 25,7  % 30,5  % 6,3  %
Non déclaré 3,2  % 3,0  % 3,0  %

Total 100,0  % 100,0  % 100,0  %

À 48 %, les visiteurs de 55 ans ou plus comptent pour la plus grande part des visiteurs en 
provenance des États-Unis. La génération Y (20-34 ans) compte pour 13 % de l’ensemble des 
voyages, 11 % des voyages d’agrément et 18 % des voyages d’affaires.

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

En 2016, la capacité aérienne entre le Canada 
et les États-Unis augmentera de 4,3 %, grâce 
à un service accru vers plusieurs provinces 
notamment l’Ontario, la Colombie-Britannique, 
le Québec et la Nouvelle-Écosse.

En 2015, 60 % des arrivées pour des séjours 
d’une nuit ou plus au Canada se sont faites 
par voiture, alors que 29 % se sont faites par 
avion, et 11 %, par un autre moyen (transport 
maritime, autobus, train).

Trajet des voyageurs vers le Canada, 2015
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada
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Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 18 159 +755 +4,3

Ont. 8 794 +551 +7

C.-B. 3 637 +243 +7

Qc 2 608 +124 +5

Alb. 2 462 (151) (6)

Man. 254 +3 +1

N.-É. 228 +16 +8

Sask. 156 (6) (4)

T.-N.-L. 34 (4) (11)

N.-B. 6 0 (6)

Î.-P.-É. 3 +3 +1 129

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages Les agents de voyages ont un rôle de plus en plus important dans l’organisation de voyages au 
Canada : selon notre étude de 2015, 31 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada 
avaient consulté un agent de voyages pour obtenir des renseignements ou faire une réservation, 
contre 22 % selon l’étude de 2013.

Mode de réservation des vols Agent de voyages ≈25 %, directement auprès de la compagnie aérienne ≈15 %, détaillant en 
ligne ≈15 %.

Délai de planification 50 % au moins quatre mois avant le départ, 50 % dans les trois mois avant le départ  
(source : Veille touristique mondiale, 2013).

Délai de réservation 24 % au moins quatre mois avant le départ, 76 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

DÉFINITIONS  

1 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.

2 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.


