
Potentiel du marché1

Données démographiques1

Un total de 2,3 millions de voyageurs d’agrément long-courriers japonais 
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

23 %
35-54 ans

23 %
55 ans et plus

54 %

income

Moins de 5 M de yens

De 5 M à moins de 10 M de yens

De 10 M à moins de 20 M de yens

20 M de yens ou plus

34 %
34 %

15 %
3 %

children

Oui
17 %

Non
83 %
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10 829 000 
Marché cible du Canada 

21 %
sont certainement ou très 
susceptibles de visiter le Canada 
au cours des deux prochaines 
années

2 295 500
Potentiel immédiat du Canada 
pour les deux prochaines années

Type de voyage 
La santé et la sécurité figurent parmi 
les priorités des voyageurs japonais. 
Par conséquent, ils risquent de 
délaisser les voyages en groupe 
pour le moment. À court terme, 
beaucoup de Japonais privilégieront 
les voyages en petits groupes et les 
voyages indépendants.

Bien-être 
Le Canada est perçu comme 
une destination idéale par les 
visiteurs japonais. Ils sont attirés 
par les grands espaces, la nature 
et les activités de bien-être et de 
ressourcement qu’il a à offrir.

Alignement sur les valeurs 
Les voyageurs japonais démontrent 
une sensibilisation et un intérêt 
croissants pour les options de 
voyages durables et éthiques. Le 
Canada est une destination de 
choix sur ce plan, puisqu’il offre aux 
voyageurs des expériences leur 
donnant l’occasion d’établir des 
liens avec les communautés qu’ils 
visitent et qui les invitent à voyager 
de façon responsable.



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

Taux de recommandation net (normalisé)1

Personne-ressource : 
Masayo Hando 
Directrice générale 
T +81-90-6181-1694 
hando.masayo@destinationcanada.com

Barriers

Je préférerais visiter d’autres endroits

Je n’ai pas de raison de m’y rendre bientôt

Je n’en connais pas assez sur le sujet

Trop éloigné/vol trop long

Coût 24 %

20 %

17 %

15 %

15 %

Top Activities

Festivals ou événements touchant à la
nourriture et aux boissons

Espaces verts urbains comme
des parcs ou des jardins

Visite de sites historiques, archéologiques
ou du patrimoine mondial

Couleurs d’automne

Parcs naturels

Plages au bord de lacs

Essayer des boissons et des aliments locaux

Aurores boréales

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

Randonnées ou promenades dans la nature

48 %

48 %

48 %

48 %

47 %

45 %

51 %

57 %

60 %

58 %

NET Promotor Score Rank
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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

J’ai vu une émission télévisée qui traitait
de cette destination

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

C’est un endroit sécuritaire

Je veux visiter des amis ou des
 membres de ma famille

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

32 %

39 %

32 %

40 %

42 %

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

travel agent usage

Certainement/
Très probable/

Assez probable (net)
89 %
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Nord
16 %

C.-B.
49 % Alb.

37 %

Ont.
60 %

Qc
47 %

Atl.
28 %

Sask.
14 %

Man.
15 %

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


