
Données démographiques1

Taille du marché potentiel relatif aux voyages hors province (prochaine année)1*

La Colombie-Britannique (7,1 M) a le plus grand marché potentiel pour les voyages intérieurs 
au cours de la prochaine année, suivie de l’Alberta (4,9 M) et du Québec (4,5 M).

1 Veille touristique mondiale 2021.
*Les réponses ne portent pas sur la province de résidence des répondants. Les données pour 
chaque région se fondent sur les répondants à l’extérieur de la province ou du territoire en question. 

Âge Revenu annuel du ménage Enfant(s)

Renseignements sur le marché

18-34 ans

35 %
35-54 ans

32 %
55 ans et plus

33 %

income

Moins de 50 000 $

De 50 000 $ à 99 999 $

100 000 $ ou plus

21 %

34 %

32 %

Potential Out-of-Province Market Size (Next Year)1*

Nt

T.N.-O.

Man.

Yn

Sask.

T.-N.-L.

N.-B.

Î.-P.-É.

Ont.

N.-É.

Qc

Alb.

C.-B.  7 099 500 
 

4 913 000 
  

4 491 500 
 

4 068 000 
 

3 990 000 
 

3 534 000 
 

2 404 000 
 

2 353 000 
 

1 368 500 
 

1 169 000 
 

1 154 000 
 

861 500 
 

551 000

children

Oui
29 %

Non
71 %
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Pressions inflationnistes 
Au Canada, le taux d’inflation a 
atteint son niveau le plus élevé 
depuis plus de 30 ans. Les coûts de 
transport sont la cause première de 
cette hausse et pourraient inciter les 
Canadiens à modifier leurs plans de 
voyage, à limiter leurs voyages au 
pays et à rester près de chez eux.

Perception des voyages intérieurs 
En moyenne, les Canadiens 
dépensent quatre fois plus d’argent 
pour un voyage à l’étranger que pour 
un voyage au Canada. Pourtant, les 
coûts figurent parmi les principaux 
obstacles aux voyages intérieurs. 
Pour susciter un intérêt pour les 
voyages intérieurs long-courriers, 
il faut transformer les perceptions 
des voyageurs en leur démontrant la 
valeur que peut leur offrir un voyage 
au pays.

Forte demande 
Nous constatons actuellement une 
forte demande pour les voyages 
intérieurs chez les Canadiens. 
Même si les restrictions frontalières 
s’assouplissent, ils font toujours 
beaucoup de recherche sur les 
voyages au Canada et démontrent 
une intention claire de consacrer 
des dépenses à des voyages 
intraprovinciaux comme à des 
voyages interprovinciaux.



Recours à un agent de voyages pour un futur voyage 
intérieur hors province1

Taux de recommandation net (normalisé)1*

Personne-ressource : 
Nicolas Sirois 
Gestionnaire principal, Marketing général 
T 604-638-8307 
sirois.nicolas@destinationcanada.com

Barriers

Température non clémente

Inquiétudes en matière de sécurité

Coût élevé de l’essence

Risques pour la santé

Coût 41 %

31 %

28 %

23 %

18 %

Top Activities

Aurores boréales

Brasseries ou vineries

Festivals ou événements touchant à la
nourriture et aux boissons

Couleurs d’automne

Observation de la faune et de la vie marine

Plages au bord de lacs

Parcs naturels

Attractions naturelles, par exemple des
montagnes ou des chutes

Plages au bord de la mer

Essayer des boissons et des aliments locaux

Randonnées ou promenades dans la nature

36 %

37 %

31 %

29 %

28 %

28 %

28 %

40 %

42 %

43 %

42 %

NET Promotor Score Rank

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Nunavut

Québec

Nouveau-Brunswick

Ontario

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Colombie-Britannique

Terre-Neuve-et-Labrador

Principaux facteurs de motivation pour un futur 
voyage intérieur hors province1

Principaux obstacles à un voyage intérieur1

Principales activités d’intérêt pour un futur voyage 
intérieur hors province1

On y offre des expériences extérieures
qui m’intéressent

Je veux visiter des amis ou des
membres de ma famille

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

Je respecte mon budget de voyage

C’est un endroit sécuritaire

26 %

32 %

31 %

34 %

34 %

1 Veille touristique mondiale 2021.
*Les réponses ne portent pas sur la province de résidence des répondants. Les données pour 
chaque région se fondent sur les répondants à l’extérieur de la province ou du territoire en question. 

travel agent usage

Certainement/
Très probable/

Assez probable (net)
42 %
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Yn
7 %

T.N.-O.
5 %

Nt
3 %

C.-B.
48 % Alb.

33 %
Ont.

41 %

Qc
34 %

N.-B.
15 %

N.-É.
25 %

Î.-P.-É.
21 %

T.-N.-L.
14 %

Sask.
8 %

Man.
7 %

Considération par province, % de répondants 
envisageant sérieusement la région  
(prochaine année)1*


