
Potentiel du marché1

Données démographiques1

Un total de 60,5 millions d’Américains faisant des voyages d’agrément à l’extérieur de leur  
État de résidence 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
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18-34 ans

34 %
35-54 ans

36 %
55 ans et plus

30 %

income

Moins de 50 000 $

De 50 000 $ à 99 999 $

100 000 $ ou plus

30 %

33 %

34 %

children

Oui
40 %

Non
60 %
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107 461 500 
Marché cible du Canada 

56 %
sont certainement ou très 
susceptibles de visiter le Canada 
au cours des deux prochaines 
années

60 498 500
Potentiel immédiat du Canada 
pour les deux prochaines années

Économies accumulées 
Bien que les pressions 
inflationnistes exacerbent 
les craintes de récession, les 
Américains continuent d’épargner 
à un niveau record et les voyages 
demeurent au sommet de leur liste 
de dépenses discrétionnaires.

Conséquences géopolitiques 
En raison de la guerre qui continue 
de faire rage en Ukraine, beaucoup 
d’Américains hésiteront à voyager 
en Europe à court terme. Le Canada 
pourra se positionner comme une 
destination de rechange sécuritaire 
et facilement accessible au cours 
des prochains mois.

Voyages sans accrocs 
Les Américains tolèrent mal 
les obstacles et ont tendance 
à abandonner leurs achats 
s’ils vivent une mauvaise 
expérience client. Pour susciter 
une impression favorable et 
encourager les visites répétées, 
il faut leur offrir une expérience 
harmonieuse tout au long de 
leur voyage, de la recherche 
d’information jusqu’aux activités 
sur place.



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

Taux de recommandation net (normalisé)1

Personne-ressource : 
Claire Parrish 
Directrice principale, Marketing général 
T 604-638-8301 
parrish.claire@destinationcanada.com

Barriers

Je préférerais visiter d’autres endroits

Inquiétudes en matière de sécurité

Température non clémente

Risques pour la santé

Coût 26 %

22 %

21 %

19 %

17 %

Top Activities

Plages au bord de lacs

Observation de la faune et de la vie marine

Festivals ou événements touchant à la
nourriture et aux boissons

Plages au bord de la mer

Couleurs automnales

Parcs naturels

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

Randonnées ou promenades dans la nature

Aurores boréales

Essayer des boissons et des aliments locaux

46 %

41 %

41 %

40 %

40 %

39 %

48 %

49 %

51 %

51 %

NET Promotor Score Rank

Midwest 

États du centre du littoral
de l’Atlantique

Texas et États du sud-ouest

Région du nord-ouest
du Pacifique

Californie

Nouvelle-Angleterre

Floride et sud des États-Unis

Rocheuses

Canada

Mexique ou Caraïbes 

Alaska

Hawaï

Europe

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

On y offre des expériences urbaines
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

On y offre des expériences extérieures
 qui m’intéressent

C’est un endroit sécuritaire

31 %

34 %

32 %

35 %

38 %

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

travel agent usage

Certainement/
Très probable/

Assez probable (net)
63 %
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Nord
9 %

C.-B.
48 % Alb.

34 %

Ont.
56 %

Qc
47 %

Atl.
26 %

Sask.
14 %

Man.
16 %

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


