FAITS SAILLANTS DU MARCHÉ 2022 | MEXIQUE
Un total de 1,8 million de voyageurs d’agrément long-courriers mexicains ont l’intention
de visiter le Canada au cours des deux prochaines années.
Renseignements sur le marché

Potentiel du marché1

2 684 000

67 %

Données démographiques1

Revenu mensuel du ménage
Moins de 7 000 pesos

55 ans
et plus

31 % 20 %

49 %

De 7 000 pesos à 21 999 pesos

Enfant(s)

14 %

De 22 000 pesos à 54 999 pesos
55 000 pesos ou plus

Potentiel immédiat du Canada
pour les deux prochaines années

children

income

Âge
35-54 ans

1 790 000

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

Marché cible du Canada

18-34 ans

Voyages inspirants
Les voyageurs mexicains sont
à la recherche de destinations
inspirantes où former des
souvenirs mémorables. Ils aiment
être parmi les premiers à essayer
de nouvelles choses et sont
à la recherche d’expériences
qu’on ne peut pas facilement
reproduire ailleurs.

Occasion de promotion des
activités hivernales
Le Canada a l’occasion de tirer
profit de la forte demande pour
les voyages d’hiver qui existe
de novembre à décembre. Les
voyageurs mexicains s’intéressent
particulièrement aux activités
hivernales, comme l’observation
des aurores boréales, la raquette et
le ski de fond.

Villes et nature
Les voyageurs mexicains
souhaitent visiter de grands
espaces où ils peuvent se détendre
et renouer avec la nature. D’un autre
côté, ils veulent aussi vivre des
expériences culturelles et culinaires
en milieu urbain.
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Mai-juin

16 %
14 %

13 %

Mars-avr.

20 %

Juill.-août

Sept.-oct.

Occasion
à saisir

15 %

Nov.-déc.
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Principaux facteurs de motivation pour un futur
voyage au Canada1
C’est un endroit sécuritaire

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

39 %

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

34 %

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

33 %

On y offre des expériences culturelles
qui m’intéressent

29 %

C’est une destination idéale en famille

28 %

On y offre des expériences extérieures
qui m’intéressent

28 %

Nord

18 %

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

29 %

Coût

29 %

Température non clémente
Exigences de visa

C.-B.

46 %

Alb.

Man.

36 %

Sask.

9%

26 %

8%

23 %

Inquiétudes en matière de sécurité

14 %

Attente et ennuis à l’aéroport et à la frontière

14 %

Mauvais rapport qualité-prix

14 %

Ont.

65 %

Qc

58 %

Principales activités d’intérêt pour un futur voyage au
Taux de recommandation net (normalisé)1
Top Activities
NET Promotor Score Rank
1
Canada
57 %

Aurores boréales

51 %

Parcs naturels

48 %

France

Randonnées ou promenades dans la nature

48 %

Espagne

46 %

Royaume-Uni

Essayer des boissons et des aliments locaux

43 %

Allemagne

Restaurants de fine cuisine

42 %

Japon

Espaces verts urbains comme des
parcs ou des jardins

40 %

Belgique

Vie nocturne

38 %

États-Unis

Camping

38 %

Chine

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

Certainement/
Très probable/
Assez probable (net)

83 %

2

Italie

Raquette ou ski de fond

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

1

Canada
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Personne-ressource :

Alethia M. García Viana
Associée directrice
T +52 55 5514 4849 Ext 102
alethia.garcia@prcentral.com

Atl.

23 %

