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Année du tourisme Canada-Chine 2018 
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Contexte du marché : 

Introduction 

Le marché chinois : ce qu’il faut savoir 

La Chine est l’un 
des marchés 
sources du 

Canada 
enregistrant la 

plus forte 
croissance 

 
2e pour la rapidité 
de sa croissance 

Le nombre des 
voyages long-
courriers au 
départ de la 

Chine bat des 
records 

 
Croissance de 9 % 

en 2016 

L’accès grâce aux 
CRDV et la capacité 

aérienne augmentent 
considérablement 

 
26 % plus de capacité 

aérienne 

2018 est  
l’Année du tourisme 

Canada-Chine 
 

Bonne occasion de 
renforcer sa présence 
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Plus de 10 M de 
voyageurs d’agrément 
long-courriers chinois 
ont l’intention de 
voyager au Canada 
dans les deux 
prochaines années 

Contexte du marché : Potentiel 

Source : Veille touristique mondiale, 2017 

Taille du marché cible 

16 M 

Potentiel immédiat  
(« très susceptibles de faire un 
voyage au Canada dans les deux 
prochaines années ») 

10,9 M 

Le potentiel 
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Planification de la stratégie canadienne du tourisme 

et de l’Année du tourisme Canada-Chine (2018) 

Contexte 

 

Destination Canada (DC) travaille avec ISDE et l’Association de l’industrie 

touristique du Canada (AITC) sur des plans visant à tirer parti de l’Année du 

tourisme par une triple démarche : 

 

1. Approche pangouvernementale 

2. Préparation de l’industrie  

3. Marketing 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) oriente 

l’élaboration d’une stratégie du tourisme Canada-Chine qui comprend une 

approche pangouvernementale pour l’Année du tourisme 2018 
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Objectifs économiques de l’ATCC 2018 

Objectifs de l’ATCC 

Cibler les 
voyageurs à 

rendement élevé 

Augmenter le 
tourisme durant 

l’intersaison et vers 
les destinations 
moins connues 

Croissance au sein 
des villes de 
niveau 1 et 2 
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Shenyang** 

Beijing* 

Shanghai* 

Guangzhou* 

Shenzhen 

Tianjin 

Hangzhou** 

Nanjing** 

Jinan** 

Chongqing 

Xiamen 

Chengdu**  
Wuhan** 

Zhengzhou 

Kunming** 

Marchés de niveau 1 
* = CRDV déjà présent 

** = Ajout d’un nouveau CRDV 

Population totale  
de 100 M 

Campagne générale 

Marchés de niveau 2 
** = Ajout d’un nouveau CRDV 

Population totale  
de 115 M 

Professionnels des 
voyages seulement 

L’ajout de CRDV augmente les débouchés 


