
Potentiel du marché1

Données démographiques1

Un total de 6,2 millions de voyageurs d’agrément long-courriers français 
ont l’intention de visiter le Canada au cours des deux prochaines années.

1 Veille touristique mondiale 2021.
2 Statistique Canada, Dénombrement à la frontière, 2019.

Âge Revenu annuel du ménage Enfant(s)

Renseignements sur le marché

Demande saisonnière1,2
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Occasion à saisir

Occasion à saisir

Janv.-févr. Mars-avr. Mai-juin Juill.-août Sept.-oct. Nov.-déc.

18-34 ans

35 %
35-54 ans

28 %
55 ans et plus

37 %

income

21 000 € ou moins

De 21 001 € à 30 000 € 

De 30 001 € à 48 000 €

De 48 001 € à 60 000 € 

60 001 € ou plus 

22 %
18 %

29 %
13 %

9 %

children

Oui
35 %

Non
65 %
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10 820 000 
Marché cible du Canada 

57 %
sont certainement ou très 
susceptibles de visiter le Canada 
au cours des deux prochaines 
années

6 167 500
Potentiel immédiat du Canada 
pour les deux prochaines années

Numérisation accélérée 
La complexité des voyages a 
incité les Français à adopter de 
nouvelles technologies qui les 
aident à rester organisés lorsqu’ils 
visitent une destination. Ceci a 
également donné lieu à un essor 
des plateformes sociales, qui sont 
de plus en plus utilisées par les 
marques touristiques pour renforcer 
leur présence.

Pressions inflationnistes 
En France, le taux d’inflation est 
en hausse et on s’attend à ce 
qu’il continue d’augmenter. Ces 
pressions financières pourraient 
engloutir une partie des économies 
des ménages et pousser les 
voyageurs français à se soucier 
davantage des prix.

Plein air 
En raison de la COVID-19, les 
Français sont attirés par les 
endroits peu achalandés. Ils 
sont également à la recherche 
d’activités de plein air et de 
destinations hors des sentiers 
battus. Le Canada est bien placé 
pour répondre à ces demandes.
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Recours à un agent de voyages pour un futur voyage 
au Canada1

Taux de recommandation net (normalisé)1

Personne-ressource : 
Cyrielle Bon 
Directrice générale 
T +33-0-7-71-21-97-87 
cyrielle@360tourisme.fr

Barriers

Exigences de visa

Attente et ennuis à l’aéroport et à la frontière

Risques pour la santé

Mauvais rapport qualité-prix

Température non clémente

Coût 33 %

15 %

13 %

12 %

11 %

11 %

Top Activities

Découverte de la culture, des traditions
ou de l’histoire francophones

Découverte de la culture, des traditions
ou de l’histoire autochtones

Plages au bord de lacs

Découverte de villes multiculturelles animées

Visite de sites historiques, archéologiques
ou du patrimoine mondial

Essayer des boissons et des aliments locaux

Restaurants de fine cuisine

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

Aurores boréales

Parcs naturels

Randonnées ou promenades dans la nature

45 %

44 %

42 %

41 %

40 %

40 %

40 %

49 %

50 %

58 %

56 %

NET Promotor Score Rank

Corée du Sud

Chine

Afrique du Sud

Inde 

Islande

Australie

Thaïlande

Japon

États-Unis

Canada

Principaux facteurs de motivation pour un futur 
voyage au Canada1

Principaux obstacles à un voyage au Canada1

Principales activités d’intérêt pour un futur voyage au 
Canada1

C’est un endroit sécuritaire

On y offre des expériences culturelles
qui m’intéressent

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

On y offre des expériences extérieures
qui m’intéressent

C’est un endroit que j’ai toujours voulu visiter

24 %

28 %

28 %

30 %

41 %

1 Veille touristique mondiale 2021.
2 Statistique Canada, Dénombrement à la frontière, 2019.

travel agent usage

Certainement/
Très probable/

Assez probable (net)
70 %

Nord
12 %

C.-B.
31 % Alb.

23 %

Ont.
50 %

Qc
74 %

Atl.
25 %

Sask.
13 %

Man.
12 %

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


