FAITS SAILLANTS DU MARCHÉ 2022 | CHINE
Un total de 9,6 millions de voyageurs d’agrément long-courriers chinois ont l’intention
de visiter le Canada au cours des deux prochaines années.*
Renseignements sur le marché

Potentiel du marché1

13 762 000

69 %

Données démographiques1

Revenu mensuel du ménage

39 %

41 %

20 %

De 7 000 à 9 999 RMB
De 10 000 à 19 999 RMB
20 000 RMB ou plus

Enfant(s)

4%

Moins de 7 000 RMB

55 ans
et plus

Potentiel immédiat du Canada
pour les deux prochaines années

children

income

Âge
35-54 ans

9 551 000

sont certainement ou très
susceptibles de visiter le Canada
au cours des deux prochaines
années

Marché cible du Canada

18-34 ans

Recours aux agents de voyages
Une fois que les voyageurs chinois
pourront de nouveau réserver
des voyages à l’étranger, on
s’attend à ce que la santé et la
sécurité demeurent des facteurs
déterminants dans leurs décisions
de planification et de réservation.
Les agents de voyages seront des
alliés précieux pour surmonter la
complexité des réservations.

Activités hivernales
Les Jeux olympiques d’hiver
de 2022 à Beijing ont piqué la
curiosité des Chinois pour les
sports et les activités d’hiver. Le
Canada peut tirer profit de cet intérêt
croissant pour faire connaître la
diversité de ses destinations et
expériences hivernales.

Facteurs de motivation
des voyageurs
Les voyageurs chinois veulent faire
des voyages qui les amènent à vivre
des expériences culturelles, culinaires
et de plein air, tout en leur donnant
l’occasion de se détendre. Une fois
que les restrictions sur les voyages
à l’étranger auront été levées, ils
privilégieront les produits canadiens
qui répondent à ces besoins.
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Veille touristique mondiale 2021.
Statistique Canada, Dénombrement à la frontière, 2019.

24 %

19 %

28 %
28 %
Occasion à saisir

20 %
20 %
9%

Occasion à saisir
Mai-juin

9%
Juill.-août

Sept.-oct.

Nov.-déc.

*Des restrictions sont actuellement en vigueur pour les voyages à l’étranger au départ de la Chine.
Les données correspondent au niveau d’intérêt pour le Canada si aucune restriction n’était en place.
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Principaux facteurs de motivation pour un futur
voyage au Canada1
31 %

C’est un endroit sécuritaire

On y offre des activités culinaires qui m’intéressent
(p. ex. visite culinaire ou de vinerie)

On y offre des expériences extérieures
qui m’intéressent
On y offre des expériences culturelles
qui m’intéressent

C’est l’occasion de me détendre, de lâcher
prise et de décompresser

Considération par province, % de
répondants susceptibles de visiter la région
(deux prochaines années)1

29 %
28 %
28 %
27 %

Nord

16 %

Barriers obstacles à un voyage au Canada1
Principaux
Risques pour la santé

49 %

Alb.

Man.
Sask. 26 %

40 %

41 %

Inquiétudes en matière de sécurité
Température non clémente

C.-B.

53 %

25 %

29 %

Je n’ai pas le temps de prendre des vacances

17 %

Attente et ennuis à l’aéroport et à la frontière

17 %

Ont.

66 %

Qc

40 %

Principales activités d’intérêt pour un futur voyage au
Taux de recommandation net (normalisé)1
Top Activities
UK-NET Promotor Score Rank
1
Canada
54 %

Plages au bord de la mer

51 %

Essayer des boissons et des aliments locaux
Plages au bord de lacs

49 %

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

47 %

Aurores boréales

46 %

Parcs d’attractions ou thématiques

43 %

Observation de la faune et de la vie marine

43 %

Parcs naturels

43 %

Visite de sites historiques, archéologiques
ou du patrimoine mondial

41 %

Découverte de villes multiculturelles animées

40 %

Recours
à un agent de voyages pour un futur voyage
travel
agent usage
au Canada1

Certainement/
Très probable/
Assez probable (net)

97 %

1
2

Veille touristique mondiale 2021.
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Personne-ressource :

Wei Li
Directrice générale régionale, Asie-Pacifique
T +86-10-8529-9066 ext. 33
li.wei@destinationcanada.com

Atl.

32 %

