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

Les perspectives économiques du Mexique 
sont prometteuses : la croissance du PIB 
devrait s’accélérer et le taux de chômage 
devrait demeurer stable en 2016.

En 2016, le peso mexicain devrait se déprécier 
par rapport au huard, mais il sera quand même 
plus avantageux de voyager au Canada qu’aux 
États-Unis, en raison de la force du dollar 
américain.

2016 2017 Tendance

PIB 2,5 % 2,7 %

Dépenses de 
consommation 2,9 % 3,0 %

Taux de chômage 4,3 % 4,3 %

Inflation 2,7 % 3,3 %

VOYAGES INTERNATIONAUX Source : Tourism Economics

Le Mexique est principalement un marché 
court-courrier; en effet, 89 % des voyages 
internationaux se font vers des destinations 
court-courriers. Malgré la proximité relative 
du Canada et du Mexique, on considère ce 
dernier comme une destination long-courrier1 
pour le Canada.

L’instauration d’un visa de visiteur obligatoire 
pour les Mexicains par le gouvernement du 
Canada a fait baisser le nombre d’arrivées 
en 2009. Toutefois, ce nombre augmente 
progressivement, à tel point que depuis 2012, 
le taux de croissance des arrivées est supérieur 
à celui des voyages long-courriers.

Voyages internationaux au départ du Mexique
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Part des destinations long-courriers
1. États-Unis (voie aérienne) 86 %

2. France 2 %

3. Espagne 2 %

4. Canada 1 %

5. Italie 1 %

6. Brésil 1 %

7. Colombie 1 %

8. Cuba 1 %

9. Panama 1 %

10. Allemagne 1 %

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

Huitième marché source du Canada en 2014 
(É.-U. exclus) pour ce qui est du nombre 
de visiteurs, le Mexique a généré une part 
estimative de 3,7 % des recettes d’exportation 
du tourisme du Canada (É.-U. exclus). 

Environ 190 000 voyageurs mexicains ont visité 
le Canada en 2015, produisant des recettes 
touristiques de 316 M$ et contribuant au 
maintien d’environ 2 200 emplois.

Le programme de visa CAN+, entré en vigueur 
en 2014, a contribué à la croissance à deux 
chiffres des arrivées en 2015.

Selon les prévisions de DC, le Mexique devrait 
afficher un taux de croissance de 19 %, 
soit le plus important parmi ses marchés 
cibles en 2016. Les compagnies aériennes 
sont également confiantes, Air Canada et 
Aeromexico ayant toutes deux annoncé 
l’inauguration de nouveaux vols pour 2015-2016.

Arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus au Canada
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2013 2014 2015 2016

2014 2015 
Est.

2016 
Prévisions

Arrivées 
(milliers)

167 190 226

Variation 
annuelle (%)

+17,7 +13,7 +19,0

Recettes (M$) 265,9 316,1 377,6

Dépenses 
moy. par 
séjour ($)

1 589 1 661 1 667

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

En 2014, les voyages de loisirs au départ du 
Mexique représentaient 40 % de l’ensemble 
des voyages au Canada.

Bien que ces voyages aient duré environ cinq 
nuits de moins que la moyenne observée dans 
les marchés étrangers de DC en 2015 (É.-U. 
exclus), les Mexicains ont dépensé 15 % de 
plus par nuit que la moyenne (187 $).

Motif du voyage (milliers)
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Voyages de loisirs, 2015

Mexique
Total – Marchés 
étrangers de DC 

(É.-U. exclus)

Durée (nuits) 8,4 13,4

Dépenses moy. par 
séjour ($) 1 817 2 321

Dépenses moy. par 
nuit ($) 215 181

DESTINATIONS CANADIENNES VISITÉES – 2014 Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada, 2014

La Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, 
qui bénéficient d’un accès aérien direct au 
départ du Mexique, sont les trois destinations 
qui remportent la faveur des Mexicains.

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

Part de visiteurs3 4 % 30 % 2 % 1 % 47 % 27 % 4 %

Nbre moyen de visites par 
année (milliers) 6 51 4 2 80 46 7

2008 = 100 

Valeur relative du MXP par rapport à l’EUR, 
au CAD et au USD
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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 18,0  % 18,5  % 0,0  %

20-34 20,9  % 16,3  % 32,5  %
35-44 20,2  % 17,9  % 26,9  %
45-54 20,9  % 16,9  % 27,2  %
55-64 8,1  % 6,5  % 9,7  %

>65 7,1  % 10,8  % 0,6  %
Non déclaré 4,9  % 13,0  % 3,0  %

Total 100,0  % 100,0  % 100,0  %

Plus de 60 % des voyages en provenance du Mexique sont attribuables aux visiteurs de 
20 à 34 ans, de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans. Le Mexique affiche la plus forte proportion 
de visiteurs de 19 ans ou moins, pour les voyages d’agrément comme pour l’ensemble des 
voyages (environ 18 %).

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

Air Canada et Aeromexico augmenteront 
toutes deux leur service au départ de Mexico 
en 2016, pour un taux de croissance combiné 
de 33 %. Aeromexico continuera d’offrir le 
service quotidien vers Toronto et Vancouver 
qu’elle a lancé en 2015, tandis qu’Air Canada 
augmentera la capacité de son service estival 
entre Mexico et Montréal en 2016.

Environ la moitié des visiteurs mexicains 
arrivent au Canada par les États-Unis, soit 
22 % par les airs et 23 % par transport 
terrestre, et 51 % arrivent directement de 
l’étranger, sans passer par les États-Unis.

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

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

Vol des É.-U.
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Les principaux aéroports de correspondance 
pour les voyageurs mexicains étaient Dallas, 
Houston, Chicago, Phoenix et Atlanta.

Sièges 
en 2016 

(milliers)

Variation 
annuelle 

(nbre)

Variation 
annuelle 

(%)

Total 304 +76 +33

Ont. 137 +22 +19

C.-B. 96 +50 +107

Qc 71 +4 +7

PLANIFICATION DES VOYAGES  

Rôle de l’agent de voyages 54 % des voyageurs ayant récemment visité le Canada ont consulté un agent de voyages pour 
obtenir des renseignements ou faire une réservation.

Mode de réservation des vols Agent de voyages ≈35 %, directement auprès de la compagnie aérienne ≈45 %, détaillant en 
ligne ≈20 %.

Délai de planification 35 % au moins quatre mois avant le départ, 65 % 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  

Neuf voyagistes sont des comptes principaux, 
principalement situés à Mexico, notamment 
AMEX, Corporate Travel Services et 
Megatravel. 

Les produits canadiens les plus populaires 
comprennent les voyages indépendants et 
les circuits en autonomie. Le magasinage est 
toujours populaire. Les nouveaux voyages  
 

indépendants proposés comprennent l’Est du 
Canada, y compris l’observation des baleines, 
le lac Ontario et les parcs provinciaux ainsi 
que les activités hivernales autres que le ski. 
Les voyageurs aimeraient voyager davantage 
en train et ils s’intéressent à l’observation des 
ours polaires.

DÉFINITIONS  

1 Voyages long-courriers Voyages ailleurs qu’au Mexique, en Amérique centrale et aux États-Unis par voie terrestre.

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.


