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Un total de 8,2 millions de voyageurs d’agrément long-courriers sud-coréens
ont l’intention de visiter le Canada au cours des deux prochaines années.
Renseignements sur le marché

Potentiel du marché1

16 066 000

51 %

28 %

35-54 ans

43 %

Potentiel immédiat du Canada
pour les deux prochaines années

children

income
Revenu mensuel du ménage

Âge
18-34 ans

8 226 000

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

Marché cible du Canada

Données démographiques1

55 ans et plus

30 %

Recours aux agents de
voyages
Puisque les voyages sont de
plus en plus complexes, les
agents de voyages deviendront
indispensables. La vaste majorité
des Sud-Coréens affirment qu’ils
compteront sur leur expertise
pour gérer la complexité de leurs
voyages après la pandémie.

Bien-être
L’épuisement professionnel atteint
des sommets en Corée du Sud. Les
gens ont besoin de se détendre, de
s’évader et de vivre des expériences
transformatrices. Les occasions
de détente et de repos sont leur
principale raison de visiter le pays,
et le Canada est bien positionné
pour leur offrir le sentiment de
bien-être qu’ils recherchent.

Plein air
Les voyageurs de la Corée du Sud
veulent passer du temps à l’extérieur
et découvrir toutes les merveilles
naturelles que le Canada a à offrir. Ils
souhaitent se détendre en prenant
part à des activités comme la
randonnée et l’exploration de parcs,
d’attractions naturelles et de plages.

Moins de 3 millions de wons
De 3 millions à 3,99 millions de wons
De 4 millions à 5,99 millions de wons
De 6 millions à 7,99 millions de wons
8 millions de wons et plus
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20 %

Oui
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Non

70 %
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Principaux facteurs de motivation pour un futur
voyage au Canada1
C’est l’occasion de me détendre, de lâcher
prise et de décompresser
On y offre des expériences extérieures
qui m’intéressent

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

43 %
39 %

C’est un endroit sécuritaire

36 %

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

36 %

On y offre des expériences culturelles
qui m’intéressent

31 %

C’est une destination idéale en famille

31 %

Nord

20 %

Barriers
Principaux obstacles à un voyage au Canada1
34 %

Trop éloigné/vol trop long
Coût
Taux de change défavorable

C.-B.

42 %

Alb.

Man.
Sask. 11 %

38 %

29 %

12 %

17 %

Ont.

57 %

Qc

55 %

Je n’ai pas le temps de prendre des vacances 13 %
Inquiétudes en matière de sécurité 12 %

Principales activités d’intérêt pour un futur voyage au
Taux de recommandation net (normalisé)1
Top Activities
NET Promotor Score Rank
1
Canada
63 %

Randonnées ou promenades dans la nature

56 %

Plages au bord de lacs

50 %

Aurores boréales

Espagne
Canada

49 %

Plages au bord de la mer

48 %

États-Unis

Essayer des boissons et des aliments locaux

47 %

France

45 %

Parcs naturels

42 %

Festivals ou événements touchant à la
nourriture et aux boissons

41 %

Couleurs d’automne

37 %

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

Certainement/
Très probable/
Assez probable (net)

86 %

2

Australie

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

Espaces verts urbains comme
des parcs ou des jardins

1

Suisse
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Italie

Allemagne
Royaume-Uni
Portugal
Russie
Inde
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