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CONDITIONS DU MARCHÉ POUR 2016-2017 Source : Oxford Economics, avril 2016

Le contexte d’affaiblissement en Asie laisse 
entrevoir une stagnation de l’économie 
japonaise en 2016. Le taux de chômage, 
toujours faible, devrait demeurer stable.

Malgré une légère appréciation du yen au 
premier trimestre de 2016, on s’attend à ce que 
sa faiblesse persistante se poursuive en cours 
d’année.

2016 2017 Tendance

PIB 0,5 % 0,5 %

Dépenses de 
consommation -1,2 % -0,1 %

Taux de chômage 3,4 % 3,1 %

Inflation 0,8 % 0,0 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics

Les voyages long-courriers1 au départ du 
Japon ont ralenti depuis 2013, représentant 
actuellement 47 % de l’ensemble des voyages 
internationaux. L’émergence des transporteurs 
à bas prix en Asie au cours des dernières 
années explique en grande partie la popularité 
des vols court-courriers par rapport aux long-
courriers.

Stimulées par l’augmentation de la capacité 
aérienne, les arrivées au Canada sont en 
hausse depuis 2012.
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2008 = 100 Part des destinations long-courriers
1. États-Unis 35 %

2. France 8 %

3. Allemagne 7 %

4. Espagne 5 %

5. Italie 4 %

6. Australie 4 %

7. Canada 3 %

8. Autriche 3 %

9. Suisse 2 %

10. Inde 2 %

COUP D’ŒIL SUR LES RÉSULTATS DU CANADA Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada

Sixième marché source du Canada en 2015 
(É.-U. exclus) pour ce qui est du nombre de 
visiteurs, le Japon a généré une part estimative 
de 5,6 % des recettes d’exportation du 
tourisme du Canada (É.-U. exclus).

Malgré un recul des voyages internationaux 
effectués par les Japonais en 2015, le 
nombre d’arrivées pour une nuit ou plus 
au Canada s’est accru de 7,6 % en 2015. 
Approximativement 259 000 Japonais ont 
visité le Canada, produisant des recettes 
touristiques de 459 M$ et contribuant au 
maintien d’environ 3 300 emplois.

DC prévoit une croissance de 4 % des arrivées 
du Japon en 2016.
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Record d’arrivées : 650 000 (1996)

2014 2015 
Est.

2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

241 259 269

Variation 
annuelle (%)

+14,2 +7,6 +4,0

Recettes (M$) 437 474 549

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

1 817 1 829 2 039

VOYAGES AU CANADA : LOISIRS Source : Estimations de Destination Canada, d’après les données de l’Enquête sur  
 les voyages internationaux, Statistique Canada  

En 2015, les loisirs étaient la principale 
motivation pour les Japonais en visite au 
Canada, représentant 39 % de l’ensemble des 
voyages. Quant aux visites à des amis ou à de 
la famille, elles représentaient 22 % du total.

Les voyages de loisirs des Japonais étaient de 
beaucoup plus courte durée que la moyenne 
des marchés étrangers de DC en 2015 (É.-U. 
exclus), mais les dépenses par nuit étaient de 
86 % supérieures à la moyenne. 
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Voyages de loisirs, 2015

Japon
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 5,4 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 1 878 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 347 187

DESTINATIONS CANADIENNES VISITÉES – 2015 Source : Estimations de Destination Canada, d’après les données de  
 l’Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada, 2015

Bénéficiant d’un accès aérien direct à partir 
du Japon, la Colombie-Britannique, l’Ontario 
et l’Alberta sont les régions canadiennes qui 
reçoivent le plus de visiteurs japonais. Le Nord 
en attire aussi une part non négligeable, soit 
7 %.

Nord C.-B. Alb. Man./
Sask. Ont. Qc Atl.

Part de visiteurs3 7 % 35 % 28 % 3 % 51 % 13 % 6 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 18 91 72 6 132 33 15
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Moins coûteux de visiter le 
Canada qu’en 2008
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VISITEURS D’UNE NUIT OU PLUS PAR GROUPES D’ÂGE – 2014 Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada, 2014

Groupe d’âge Total Agrément Affaires
<19 6,8 % 3,9 % 1,3 %

20-34 40,3 % 43,5 % 29,0 %
35-44 14,7 % 14,1 % 28,6 %
45-54 11,4 % 10,7 % 21,9 %
55-64 11,1 % 11,6 % 10,3 %

>65 14,1 % 13,3 % 8,0 %
Non déclaré 1,7 % 2,9 % 0,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

À 40 %, la génération Y (20-34 ans) compte pour la plus grande part des visiteurs en provenance 
du Japon. La majorité des voyageurs d’agrément sont âgés de 20 à 44 ans (58 %).

SERVICE AÉRIEN VERS LE CANADA   Source : Diio Mi, avril 2016

La capacité aérienne en provenance du Japon 
augmentera de 6 %, principalement sur les 
vols d’Air Canada (AC) entre Tokyo (Narita) et 
Toronto, Calgary et Vancouver.

AC maintiendra sa liaison entre Osaka et 
le Canada lancée en 2015 (quatre fois par 
semaine en mai et en octobre, cinq fois par 
semaine de juin à septembre).

La capacité aérienne entre le Japon et les 
États-Unis connaîtra une hausse modérée en 
2016 (+0,7 %). Les principaux aéroports de 
correspondance se trouvent à Honolulu,  
Los Angeles, San Francisco et Chicago.

Trajet des voyageurs vers le Canada, 2015
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada

66 % 

24 % 

8 % 

1 % 
Par avion directement, sans 
passer par les É.-U.

Vol des É.-U.

Transport terrestre (des É.-U.)

Transport maritime

Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 517 +30 +6

C.-B. 278 +5 +2

Ont. 178 +18 +11

Alb. 61 +7 +12

En 2015, environ les deux tiers des Japonais 
en visite au Canada sont arrivés directement 
par avion sans passer par les É.-U., et le reste 
(34 %) est passé par les É.-U., y compris les 
24 % qui ont utilisé la voie aérienne via les É.-U. 

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages Contrairement à ce qu’on observe dans la plupart des marchés, les agents de voyages jouent un 
rôle de plus en plus important dans l’organisation des voyages au Canada : selon notre étude de 
2015, environ 75 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada avaient consulté un agent 
de voyages pour obtenir des renseignements ou faire une réservation, contre 67 % selon l’étude 
de 2013.

Mode de réservation des vols Agent de voyages ≈60 %, directement auprès de la compagnie aérienne ≈20 %, détaillant en 
ligne ≈15 %.

Délai de planification 25 % au moins quatre mois avant le départ, 75 % dans les trois mois avant le départ  
(source : Veille touristique mondiale, 2013).

Délai de réservation 21 % au moins quatre mois avant le départ, 79 % dans les trois mois avant le départ  
(source : InterVISTAS, 2015).

PROFESSIONNELS DES VOYAGES  

Seize comptes principaux, la plupart à Tokyo 
et à Osaka.

Parmi les produits canadiens les plus 
populaires : Côte Ouest, Rocheuses, chutes 
Niagara et Est du Canada (couleurs d’automne, 
histoire, cuisine), Nord canadien (aurores 

boréales), Atlantique (Anne… la maison aux 
pignons verts). Les produits qui combinent 
deux provinces, comme les aurores boréales 
avec Vancouver ou les Rocheuses, et le 
Canada avec les États-Unis, sont en hausse.

DÉFINITIONS  

1 Voyages long-courriers Voyages ailleurs qu’en Asie du Nord-Est et qu’aux destinations moyen-courriers de l’Asie du  
Sud-Est.

2 Autres voyages d’agrément au  
  Canada

Voyages dont le but principal est autre que des vacances, la visite d’amis ou de membres de la 
famille ou les affaires. Ces voyages sont souvent motivés par les études, des raisons personnelles 
(p. ex. un mariage ou des raisons médicales), une escale ou le magasinage.

3 Part de visiteurs La somme des parts de visiteurs qui reviennent aux différentes provinces ou régions dépasse  
100 %, étant donné qu’un même visiteur peut se rendre dans plusieurs provinces ou régions.


