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Bibliothè que et Archives Canada, 2013
ISBN : 978‐2‐550‐69351‐2

Profil sta s que — Marché de l’Allemagne

TABLE DES MATIÈRES
Sommaire ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4
1.

2.

3.

4.
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Activité s recherché es par les touristes allemands ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 13
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SOMMAIRE
Économie et démographie
Aprè s une reprise rapide au sortir de la crise inanciè re de 2008‐
2009, la croissance é conomique de l’Allemagne a dé cé lé ré en 2011.
Bien que les pré visions pour 2012 et 2013 pointent vers un
ralentissement, l’é conomie allemande n’en demeure pas moins
stable dans l’ensemble et l’emploi devrait poursuivre sa
progression.
Les perspectives à plus long terme sont entravé es par les
inquié tudes que suscite l'é volution incertaine de la zone euro, lié es
à la crise de la dette souveraine et au ralentissement é conomique
mondial.
Le dé clin de la population allemande s’est amorcé en 2005 : entre
2011 et 2021, cette descente devrait se poursuivre avec une
diminution de 1,8 %, ce qui ferait passer la population allemande de
81,5 à 80,0 millions d’habitants.

La population de l’Allemagne est vieillissante. Tous les groupes
d’â ge en bas de 55 ans devraient connaı̂tre des diminutions d’ici
2021 alors que le groupe des 55‐64 ans devrait augmenter de
24,7 % et celui des 65 ans et plus, de 11,2 %.
Les touristes allemands
Entre 2007 et 2011, les voyages internationaux des touristes
allemands dans le monde ont diminué de 2,6 %. Cette baisse affecte
essentiellement la destination europé enne.
Aprè s avoir enregistré des reculs en 2009 et 2010, le nombre de
touristes allemands au Qué bec a bondi de 25,0 % en 2011. Cette
croissance est lié e à une augmentation de 98,1 % des voyages
d’agré ment.

Variation du PIB réel et évolution du taux de chômage en Allemagne (%),
2007‐2015

Répartition du nombre de touristes allemands au Québec selon le but du
voyage (%), 2007‐2011

*
Pré visions
Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics,
2007 à 2015 (mise à jour du 3 octobre 2012)

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011
(compilation spé ciale)
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Sommaire

Dans le mê me temps, les dé penses totales ont diminué de 2,7 %,
principalement en raison du fait que la duré e moyenne de sé jour est
passé e de 10,2 jours en 2010 à 7,5 jours en 2011.
La ré partition des touristes allemands selon le groupe d’â ge en
2011 fait ressortir qu’ils sont davantage repré senté s dans le groupe
des 35‐44 ans (19,9 %) ainsi que dans celui des 45‐54 ans (25,7 %).
En 2011, ils voyagent au Qué bec, à 85,1 %, sans enfant, surtout en
groupe de deux adultes (32,2 %) ou seuls (35,7 %).
La ré partition des visites‐ré gions fait ressortir qu’en 2011 les
touristes allemands se concentrent dans les ré gions touristiques
urbaines de Montré al (51,5 %) et de Qué bec (26,2 %).

En 2011, quatre aé roports canadiens concentrent 92,0 % des siè ges
disponibles à bord des vols directs entre l’Allemagne et le Canada :
Toronto avec 42,7 %, Montré al avec 17,6 %, Calgary avec 16,5 % et
Vancouver avec 15,2 %.
Le nombre de siè ges disponibles à bord des vols directs en
provenance de l’Allemagne à destination de l’aé roport de Montré al
a augmenté de 12,5 % en 2011 comparativement à 2010.
Au Qué bec, l’aé roport de Montré al a reçu, en 2011, l’essentiel du
volume de passagers circulant entre l’Allemagne et le Qué bec, soit
90,8 %; 32,6 % d’entre eux ont emprunté une liaison directe et
58,2 % une liaison indirecte.

Répartition des touristes allemands au Québec selon le groupe d'âge (%),
2011

Répartition des touristes allemands au Québec selon la composition du
groupe de voyage (%), 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2011
(compilation spé ciale)

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2011
(compilation spé ciale)

Note méthodologique : Les données de l’Enquête sur les voyages internationaux (EVI) présentées dans ce document, fournies à titre indicatif, sont à utiliser avec
réserve en raison de la variabilité des résultats.
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1.

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET DÉMOGRAPHIQUE

1.1 Données économiques
En 2011, l’Allemagne repré sente la cinquiè me é conomie mondiale
et la premiè re d’Europe. En ce qui a trait au PIB par habitant,
l’Allemagne occupe le 18e rang mondial.
Le secteur industriel est le moteur é conomique de l’Allemagne qui
bé né icie d’une main‐d’œuvre hautement spé cialisé e.
Aprè s une reprise rapide au sortir de la crise inanciè re de 2008‐
2009, principalement lié e à la croissance des exportations hors de la
zone euro et à une demande stable des consommateurs, la
croissance é conomique a dé cé lé ré en 2011.

Les pré visions pour 2012 et 2013 pointent vers un ralentissement
de la croissance du PIB de 0,8 % et 1,0 %. L’é conomie allemande
n’en demeure pas moins stable dans l’ensemble et l’emploi devrait
poursuivre sa progression.
La hausse du revenu disponible et la baisse du taux d’in lation font
en sorte que la conjoncture inté rieure à court terme demeure
positive et contribuent à renforcer le pouvoir d’achat. Les
perspectives pour la consommation des mé nages restent donc
bonnes et le moral des consommateurs est à l’optimisme.

Figure 1.1.1
Variation du PIB réel et évolution du taux de chômage en Allemagne (%),
2007‐2015

Figure 1.1.2
Variation du revenu personnel disponible et de l'indice des prix à la
consommation en Allemagne (%), 2007‐2015

* Pré visions
Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics,
2007 à 2015 (mise à jour du 3 octobre 2012)

* Pré visions
Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics,
2007 à 2015 (mise à jour du 3 octobre 2012)
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1. Contexte économique et démographique
1.1 Données économiques

Les perspectives à plus long terme sont entravé es par les
inquié tudes que suscite l'é volution incertaine de la zone euro, lié es
à la crise de la dette souveraine et au ralentissement é conomique
mondial. Le potentiel de croissance est é galement menacé par le
vieillissement rapide de la population si aucune mesure structurelle
n’est mise en place pour favoriser une plus grande participation des
femmes, des travailleurs â gé s et des migrants hautement quali ié s.
Selon l’OCDE, la croissance potentielle de l’Allemagne est voué e à
diminuer au cours de la prochaine dé cennie.

Le nombre de journé es de congé s payé s varie d’un pays à l’autre.
Les pays europé ens – ainsi que le Bré sil – dominent le classement
quant au nombre de journé es de vacances octroyé es.
Les employeurs allemands octroient 30 journé es de congé s payé s
en moyenne et les travailleurs en utilisent 28.

Figure 1.1.3
Nombre de jours de congé annuels reçus et utilisés pour les marchés ciblés et le Canada, 2011

Note : Aucune donné e disponible pour la Belgique, la Chine et la Suisse
Source : Expedia, Expedia.com 2011 Vacation Deprivation Study, Enquê te mené e auprè s de 7 803 ré pondants dans 20 pays,
entre le 19 septembre et le 9 octobre 2011
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1. Contexte économique et démographique

1.2 Données démographiques
Le dé clin de la population allemande s’est amorcé en 2005 : entre
2011 et 2021, cette descente devrait se poursuivre avec une
diminution de 1,8 %, ce qui ferait passer la population allemande de
81,5 à 80,0 millions d’habitants.
La population de l’Allemagne est vieillissante. Tous les groupes
d’â ge en bas de 55 ans devraient connaı̂tre des diminutions alors
que le groupe des 55 à 64 ans devrait augmenter de 24,7 % et celui
des 65 ans et plus, de 11,2 %.
La diminution de la population allemande est attribuable à la
croissance naturelle né gative de la population qui pré sente un taux
de mortalité supé rieur au taux de natalité et un apport migratoire
qui ne permet pas de compenser ce dé icit.

Figure 1.2.1
Répartition de la population allemande selon le groupe d'âge (%),
2011 et 2021

Source : US Census Bureau, International
(donné es extraites le 3 juillet 2012)

Data

Base,

2011

et

2021
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2.

COMPORTEMENTS DE VOYAGE DES TOURISTES ALLEMANDS DANS LE MONDE ET AU CANADA

2.1 Les touristes allemands dans le monde
Entre 2007 et 2011, les voyages internationaux des touristes
allemands dans le monde ont diminué de 2,6 %. Cette baisse affecte
essentiellement la destination europé enne compte tenu du fait que
la diminution observé e pour l’Afrique est une consé quence des
é vé nements entourant le printemps arabe de 2011.
Les autres continents ont vu augmenter le nombre d’arrivé es de
touristes allemands, en particulier l’Asie.

En 2011, le Canada repré sente la 5e destination long‐courrier1
choisie par les voyageurs allemands. Les Etats‐Unis arrivent loin
devant avec 1,8 million de touristes allemands, en progression de
prè s de 19,7 % depuis 2007. Suivent ensuite les destinations long‐
courriers de la Thaı̈lande (746 712), de la Russie (711 389) et de la
Chine (628 407), destinations qui pré sentent depuis 2007 une
croissance du nombre de voyageurs allemands variant entre 12,9 %
et 37,1 %. Pour sa part, le Canada a accueilli 316 620 voyageurs
allemands en 2011, en progression de 3,3 % depuis 2007.

Figure 2.1.1
Répartition des touristes allemands dans le monde (%), 2007 et 2011

Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics,
2007 et 2011 (mise à jour du 30 mai 2012)

1.

Selon les critè res dé inis par la Veille touristique mondiale de la Commission canadienne du tourisme, lorsque le marché d’origine est l’Allemagne, la
destination d’un trajet long‐courrier doit se situer à l’exté rieur de l’Europe, du Nord de l’Afrique et de la Mé diterrané e.
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2. Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada
2.1 Les touristes allemands dans le monde

Tableau 2.1.1
Principales destinations long‐courriers visitées par les touristes allemands, 2007, 2010 et 2011

∆ : Variation
Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics, 2007, 2010 et 2011
(mise à jour du 30 mai 2012)
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2.

Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada

2.2 Les touristes allemands au Canada
En 2011, le nombre de visites‐province par des touristes allemands
au Canada a diminué de 4,2 % comparativement à 2010; ce nombre
a augmenté de 25,0 % au Qué bec et de 5,9 % en Ontario, qui fut la
province la plus visité e par les Allemands en 2011. A l’exception de
l’anné e 2010, l’Ontario est toujours la province canadienne la plus
visité e par les Allemands, suivi de la Colombie‐Britannique. Quant
au Qué bec, sa part du marché allemand a progressé , passant de
13,8 % en 2010, à 18,0 % en 2011.

Le portrait est semblable en ce qui a trait aux dé penses des
Allemands au Canada, sauf dans le cas du Qué bec. Leurs dé penses
au Canada ont baissé dans la mê me mesure que le nombre de visites
en 2011, comparativement à l’anné e pré cé dente (‐ 5,5 %). En
Colombie‐Britannique et dans les provinces et territoires autres que
le Qué bec et l’Ontario, les dé penses furent à la baisse, de la mê me
façon que les volumes. Cependant, les dé penses des Allemands ont
diminué au Qué bec, malgré une hausse du nombre de visites.

Tableau 2.2.1
Les touristes allemands au Canada selon la province de destination (en visites‐province), 2007‐2011

∆ : Variation
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011 (compilation spé ciale)
Tableau 2.2.2
Les dépenses des touristes allemands au Canada selon la province de destination, 2007‐2011

∆ : Variation
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011 (compilation spé ciale)
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2. Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada
2.2 Les touristes allemands au Canada

Les
touristes
allemands
ont
davantage visité le Qué bec au cours
de la saison estivale (71,7 %) qu’au
cours de la saison hivernale 2010‐
2011
(28,3 %).
Par
ailleurs,
comparativement au reste du
Canada, les touristes allemands
viennent proportionnellement plus
au Qué bec au cours des mois de la
saison hivernale (novembre à avril)
qu’estivale (mai à octobre).
La valeur de l’euro, exprimé e en
dollar canadien, a commencé à
diminuer à compter de 2009. Aprè s
avoir atteint un creux historique au
2e trimestre de 2010, la valeur de
l’euro s’est ensuite stabilisé e, mais à
des niveaux infé rieurs à ceux
atteints au cours des cinq derniè res
anné es.

Tableau 2.2.3
Entrées des touristes allemands à la frontière du Canada selon la saison et la province d'entrée, novembre 2010 à
octobre 2011

1. La saison hivernale chevauche deux anné es civiles et s'é tend de novembre à avril.
2. La saison estivale s'é tend de mai à octobre d'une mê me anné e civile.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux : dénombrement à la frontière, 2010 et 2011
(compilation spé ciale)

Figure 2.2.1
Variation de l'euro exprimée en dollar canadien (moyenne trimestrielle),
2007‐2011

Bien que, dans l’é tude Veille
touristique mondiale, le taux de
change
n’apparaisse
pas
nommé ment comme obstacle à un
voyage au Canada par les touristes
allemands, il n’en reste pas moins
que le Canada demeure perçu par
ces derniers comme une destination
coû teuse : le coû t du voyage
repré sente, en fait, le principal
obstacle à un voyage au Canada.
Source : Banque du Canada, Taux de change, 2007 à 2011
(donné es extraites le 2012‐08‐22)
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2.

Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada

2.3 Ac vités recherchées par les touristes allemands2
Les touristes allemands, bien qu’ils appré cient au premier chef la
beauté des paysages, recherchent surtout les activité s qui les
mettent en contact avec l’atmosphè re plus gé né rale d’un lieu, son
caractè re authentique : le mode de vie de ses habitants, la
dé couverte des saveurs ré gionales, la visite de ses attractions
culturelles et historiques. D’ailleurs, les voyageurs allemands attiré s
par le Qué bec s’inté ressent davantage aux arts, aux spectacles et
autres divertissements urbains que peut offrir une ville comme
Montré al.
Viennent ensuite les activité s qui permettent d’entretenir un lien
plus rapproché avec la nature : visiter des parcs et des zones
proté gé es, observer la faune, ressentir la pré sence de la nature qui
s’é tale à proximité de villes dé bordantes de vie.
Les touristes allemands dé montrent é galement un inté rê t marqué
pour la culture autochtone, ce qui constitue une sorte de ré alité
composite des principales dimensions des activité s recherché es
cité es pré cé demment.
Comparé aux six pays concurrents dé terminé s par le programme de
Veille touristique mondiale (Etats‐Unis, Nouvelle‐Zé lande, Bré sil,
Chine, Afrique du Sud, Australie), le Canada occupe le premier rang
dans la perception des touristes allemands à l’é gard des principales
activité s recherché es suivantes :

 Admirer la beauté des paysages
 Explorer la nature à proximité d’une ville cosmopolite
Le Canada se classe au deuxiè me rang, derriè re les Etats‐Unis, pour
les activité s recherché es suivantes :

 Visite de parcs nationaux et de zones proté gé es
 Activité s urbaines (ex. : visite de points d’inté rê ts, magasinage)

Le Canada occupe é galement le premier rang dans la perception des
touristes allemands pour trois autres types d’activité s. Toutefois,
celles‐ci se situent au bas de la liste en ce qui a trait à l’inté rê t,
n’é tant recherché es que par 20 % à 50 % des touristes allemands :

 Vacances de ski et de planche à neige (22 %)
 Voyages d’exploration d’une nuit ou plus sur l’eau (35 %)
 Voyages d’exploration d’une nuit ou plus sur la terre ferme
(49 %)
Peu enclins habituellement à rechercher ces activité s de plein air,
les touristes allemands semblent toutefois manifester un inté rê t de
plus en plus grand pour ces produits. En particulier, la popularité
des activité s estivales que sont les voyages d’exploration sur l’eau
ou la terre ferme est en augmentation continue. En cela, les
touristes allemands semblent s’inscrire dans une tendance de fond,
un phé nomè ne mondial, qui se manifeste à des degré s divers dans la
plupart des marché s é tudié s où l’on cherche de plus en plus à vivre
des vacances actives.
En in, le Canada se classe aux 6e et 7e rangs dans la perception des
touristes allemands, loin derriè re la Chine et l’Australie qui occupe
le premier rang, en ce qui a trait aux principales activité s
recherché es suivantes :
Chine (1er rang)

 Visite d’attractions historiques et culturelles (Canada : 6e rang)
 Dé guster les saveurs ré gionales (Canada : 7e rang)
Australie (1er rang)

 Expé riences du caractè re unique et du mode de vie local du
pays (Canada : 7e rang)
 Expé riences de la culture et des attractions autochtones
(Canada : 6e rang)

2. Les activités recherchées sont des indicateurs qui ont été élaborés dans le cadre de l’étude Veille touristique mondiale menée par la Commission

canadienne du tourisme. Elle vise à effectuer le suivi du positionnement de la marque nationale par rapport aux activités recherchées par les touristes et
aux destinations concurrentes. Aux fins de l’étude, la population cible se compose de panels de résidents âgés de 18 ans ou plus qui ont fait, au cours des
trois dernières années, un voyage d’agrément comprenant au moins une nuit dans un établissement d’hébergement payant, ou qui prévoient en faire un
dans les deux prochaines années. Selon les pays concernés, l’échantillon est composé de 1 500 à 3 000 voyageurs internationaux ou long-courriers.

13

Profil sta s que — Marché de l’Allemagne
2. Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada
2.3 AcƟvités recherchées par les touristes allemands

Tableau 2.3.1
Activités recherchées par les touristes allemands, 2011

Source : Commission canadienne du tourisme, Veille touristique mondiale ‐ Allemagne Rapport sommaire ‐
2011
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3.

LES TOURISTES ALLEMANDS AU QUÉBEC

3.1 Performance du marché allemand au Québec
L’Allemagne repré sente le quatriè me marché international en
importance au Qué bec, derriè re les Etats‐Unis, la France et le
Royaume‐Uni.
Aprè s avoir enregistré des reculs en 2009 et 2010, le nombre de
touristes allemands au Qué bec a bondi de 25,0 % en 2011. Les
autres marché s ciblé s ainsi que les touristes en provenance des
autres pays ont é galement connu des augmentations. Par ailleurs, le
nombre de touristes en provenance des Etats‐Unis a diminué .

Pour une deuxiè me anné e consé cutive, les dé penses totales des
touristes allemands ont diminué . En 2010, cette diminution a é té de
11,3 % et elle re lé tait la baisse quasi é quivalente du nombre de
touristes (9,9 %). En 2011, les dé penses totales ont diminué de
2,7 % alors que le volume de touristes a augmenté de 25,0 %.
Le total des dé penses des touristes allemands n’a donc pas suivi le
mouvement à la hausse du nombre de touristes, diffé rence qui
pourrait s’expliquer par une baisse de la duré e moyenne de sé jour.

En 2011, la part de marché du tourisme allemand dans le tourisme
international au Qué bec s’est é tablie à 2,6 %.

Figure 3.1.1
Volume et dépenses des touristes allemands au Québec, 2007‐2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011
(compilation spé ciale)
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3. Les touristes allemands au Québec
3.1 Performance du marché allemand au Québec

Tableau 3.1.1
Les touristes internationaux au Québec selon le marché d'origine (en visites‐province), 2007‐2011

∆ : Variation annuelle
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011 (compilation spé ciale)

Tableau 3.1.2
Les dépenses des touristes internationaux au Québec selon le marché d'origine, 2007‐2011

∆ : Variation annuelle
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011 (compilation spé ciale)
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3.

Les touristes allemands au Québec

3.2 Profil des touristes allemands au Québec

Composition du groupe

Groupe d’âge

Les touristes allemands au Qué bec voyagent, à 85,1 %, sans enfant,
surtout en groupe de deux adultes (32,2 %) ou seuls (35,7 %).

La ré partition des touristes allemands par groupe d’â ge fait
ressortir qu’ils sont davantage repré senté s dans le groupe des 35 à
44 ans (19,9 %) et surtout dans celui des 45 à 54 ans (25,7 %).

Les voyages avec un ou des enfants s’effectuent le plus souvent en
compagnie de deux adultes (7,0 %).

Le groupe des 25 à 34 ans (14,8 %) et celui des 55 à 64 ans (14,2 %)
pré sentent pour leur part des proportions quasi similaires de
touristes allemands qui visitent le Qué bec.
Ces proportions excè dent le poids respectif des deux classes d’â ge
dans la population en gé né ral, en particulier pour le groupe des 45 à
54 ans, qui compte pour 16,5 % de la population de l’Allemagne.

Figure 3.2.1
Répartition des touristes allemands au Québec selon le groupe d'âge (%),
2011

Figure 3.2.2
Répartition des touristes allemands au Québec selon la composition du
groupe de voyage (%), 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2011
(compilation spé ciale)

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2011
(compilation spé ciale)
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3. Les touristes allemands au Québec
3.2 Profil des touristes allemands au Québec

But du voyage

Durée de séjour et dépenses

Le but du voyage principal des touristes allemands est l’agré ment
(54,8 %).

En 2011, la duré e moyenne de sé jour du touriste allemand est
passé e de 10,2 jours en 2010 à 7,5 jours, alors que la duré e
moyenne de sé jour des autres marché s ciblé s a lé gè rement
augmenté . L’é cart qui n’é tait que de 1,9 jour avec les autres marché s
ciblé s s’é tablit en 2011 à 4,7 jours.

L’augmentation de 25,0 % du nombre de touristes allemands au
Qué bec en 2011 est lié e à la croissance de 98,1 % du nombre de
voyage d’agré ment.
De mê me, les voyages ayant pour but de visiter des parents ou des
amis ont augmenté de 7,6 %. Quant aux voyages pour affaires et
congrè s, ils ont diminué de 25,3 %.

Cette baisse soudaine de la duré e moyenne de sé jour pourrait
expliquer la diminution des dé penses totales alors que le nombre de
touristes allemands a augmenté de 25,0 %.

Figure 3.2.3
Répartition du nombre de touristes allemands au Québec selon le but du
voyage (%), 2007‐2011

Figure 3.2.4
Durée moyenne de séjour des touristes internationaux au Québec (jours),
2007‐2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011
(compilation spé ciale)

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011
(compilation spé ciale)
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3. Les touristes allemands au Québec
3.2 Profil des touristes allemands au Québec

Durée de séjour et dépenses (suite)
La dé pense moyenne par nuité e des touristes allemands a
lé gè rement augmenté , passant de 92 $ en 2010 à 98 $ en 2011.
Cette dé pense par nuité e se compare avantageusement à celle des
touristes en provenance des autres marché s ciblé s (80 $) ainsi qu’à
celle des touristes des autres pays (70 $). Elle est toutefois
infé rieure d’environ 33 % à la dé pense moyenne par nuité e des
touristes en provenance des Etats‐Unis (151 $).

L’augmentation de la dé pense moyenne par nuité e n’a pas é té assez
importante pour compenser la diminution de la duré e de sé jour. En
consé quence, la dé pense moyenne par sé jour a diminué de maniè re
importante, passant de 940 $ en 2010 à 732 $ en 2011.

Figure 3.2.5
Dépenses moyennes par nuitée des touristes internationaux au Québec ($),
2007‐2011

Figure 3.2.6
Dépenses moyennes par séjour des touristes internationaux au Québec ($),
2007‐2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011
(compilation spé ciale)

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011
(compilation spé ciale)
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3.

Les touristes allemands au Québec

3.3 Les touristes allemands dans les régions touris ques
du Québec
La ré partition des visites‐ré gions3 fait ressortir qu’en 2011 les
touristes allemands se concentrent dans les ré gions touristiques
urbaines de Montré al (51,5 % des visites‐ré gions) et de Qué bec
(26,2 % des visites‐ré gions).
En plus de ces deux ré gions touristiques urbaines, on observe que
les ré gions de Manicouagan et des Cantons‐de‐l’Est font é galement
l’objet d’une attention particuliè re de la part des touristes
allemands avec 4,6 % et 3,1 % respectivement des visites‐ré gions.

Tableau 3.3.1
Répartition des touristes internationaux au Québec selon la région touristique (en visites‐régions), 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2011 (compilation spé ciale)

3.

Notons que, pendant un voyage au Qué bec, un touriste peut faire plus d’une visite‐ré gion, soit une pour chaque ré gion touristique visité e.
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4.

DONNÉES SUR LE TRANSPORT AÉRIEN

4.1 Sièges disponibles à bord des vols
en provenance de l’Allemagne

Tableau 4.1.1
Nombre de sièges disponibles à bord des vols directs en provenance de l’Allemagne vers les aéroports
canadiens, 2008‐2011

Ces siè ges disponibles peuvent ê tre
indistinctement occupé s par des Allemands
se rendant au Canada ou par des Canadiens
revenant de l’Allemagne.
En 2011, quatre aé roports canadiens
concentrent 92,0 % des siè ges disponibles à
bord des vols directs entre l’Allemagne et le
Canada : Toronto avec 42,7 %, Montré al
avec 17,6 %, Calgary avec 16,5 % et
Vancouver avec 15,2 %.
Le nombre de siè ges disponibles à bord des
vols directs en provenance de l’Allemagne à
destination de l’aé roport de Montré al a
augmenté
de
12,5
%
en
2011
comparativement à 2010, pour un total de
191 601 siè ges disponibles, tant pour les
voyageurs allemands que canadiens qui
reviennent au pays.

Source : Association internationale du transport aé rien (IATA), 2008 à 2011 (compilation spé ciale)

Tableau 4.1.2
Nombre de sièges disponibles à bord des vols directs en provenance de l’Allemagne vers l'aéroport de
Montréal, 2008‐2011

∆ : Variation
Source : Association internationale du transport aé rien (IATA), 2008 à 2011 (compilation spé ciale)
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4.

Données sur le transport aérien

4.2 Principales routes aériennes entre
l’Allemagne et le Québec

Tableau 4.2.1
Part de marché des principales routes aériennes entre l’Allemagne et le Québec
(% de sièges occupés), 2011

Au Qué bec, l’aé roport de Montré al a reçu, en
2011, l’essentiel du volume de passagers circulant
entre l’Allemagne et le Qué bec, soit 90,8 %;
32,6 % d’entre eux ont emprunté une liaison
directe et 58,2 % une liaison indirecte.
L’aé roport de Qué bec a accueilli 8,4 % du volume
de passagers voyageant entre l’Allemagne et le
Qué bec. Tous ont voyagé à bord de liaisons
indirectes puisqu’il n’y a pas de vols directs entre
l’aé roport de Qué bec et l’Allemagne.

Note :

Le nombre total de siè ges occupé s sur ces routes aé riennes é tait, en 2011, de 105 771. Cela
inclut les siè ges occupé s par des passagers dans les deux directions.
Source : Association
internationale
du
transport
aé rien
(IATA),
2011
(compilation spé ciale)
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DÉFINITIONS
Autres marchés ciblés : Les marché s ciblé s excluant les Etats‐Unis et le ou les pays dont il est question dans le pré sent pro il statistique. (Voir
aussi : Marchés ciblés)
Buts du voyage : Les principales raisons pour lesquelles les visiteurs ont fait un voyage : pour l’agré ment (vacances, congé , agré ment), pour la
visite de parents et d’amis, pour les affaires et les congrè s (raisons lié es au travail) et pour d’autres buts (raisons personnelles).
Dépenses touristiques : Dé penses effectué es au Qué bec par tous les visiteurs.
Entrées à la frontière du Canada : Nombre de touristes internationaux (ré sidents des Etats‐Unis et des autres pays que les Etats‐Unis) qui
entrent au Canada par les diffé rents bureaux d’entré e de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Excursionnistes : Personnes qui ont fait un voyage aller‐retour dans la mê me journé e à l’exté rieur de leur ville, dont la distance à l’aller est
d’au moins 40 kilomè tres.
Marchés ciblés : Allemagne, Australie, Belgique, Bré sil, Chine, Coré e du Sud, Espagne, Etats‐Unis, France, Inde, Italie, Japon, Mexique,
Royaume‐Uni, Suisse.
Produit intérieur brut (PIB): Valeur sans double compte des biens et des services produits au cours d’une pé riode donné e. Le PIB ré el
correspond à une estimation en volume sous la forme de dollars ré els, c'est‐à ‐dire en tenant compte de l’effet de l’in lation.
Sièges disponibles : Siè ges offerts par les compagnies aé riennes et destiné s à ê tre occupé s par des passagers. Ces siè ges n’ont pas
né cessairement é té vendus.
Sièges occupés : Siè ges vendus à des passagers par les compagnies aé riennes.
Tourisme : Les activité s dé ployé es par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs sé jours dans les lieux situé s en dehors de leur
environnement habituel pour une pé riode consé cutive qui ne dé passe pas une anné e, à des ins de loisirs, pour affaires et autres motifs non lié s
à l’exercice d’une activité ré muné ré e dans le lieu visité . (Source : Organisation mondiale du tourisme (OMT)).
Touristes : Personnes qui ont fait un voyage d’une nuit ou plus, mais d’une duré e de moins de un an, à l’exté rieur de leur ville et qui ont utilisé
de l’hé bergement commercial ou privé .
Visites‐province : Voyages qui ont é té faits dans une province. A noter qu’une visite‐province peut inclure plusieurs visites‐ré gions.
Visites‐régions : Voyages qui ont é té faits dans une ré gion touristique.
Visiteurs : Terme qui englobe à la fois les touristes et les excursionnistes.
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Annexe
1.
1.1

Contexte é conomique et dé mographique
Donné es é conomiques

Tableau 1
Données économiques de l’Allemagne, 2007‐2015

Tableau 2
Classement des marchés ciblés et du Canada
selon le PIB par habitant ($ PPA internationaux
courants), 2011

∆ : Variation annuelle
* Pré visions
Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics, 2007 à 2015
(mise à jour du 3 octobre 2012)

Source : La Banque mondiale, Base de donné es du
programme international de comparaison
de la Banque mondiale, Indicateurs du
dé veloppement
dans
le
monde
(donné es extraites le 5 octobre 2012)
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Annexe
1.
1.2

Contexte é conomique et dé mographique
Donné es dé mographiques

Tableau 1
Structure d'âge de la population allemande, 2011 et 2021

∆ : Variation
Source : US Census Bureau, International Data Base, 2011 et 2021 (donné es extraites le 3 juillet 2012)
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Annexe
2.
2.1

Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada
Les touristes allemands dans le monde

Tableau 1
Évolution du nombre de touristes allemands selon la destination, 2007 et 2011

∆ : Variation
Source : Oxford Economics, Tourism Economics, Tourism Decision Metrics, 2007 et 2011
(mise à jour du 30 mai 2012)
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Annexe
2.
2.2

Comportements de voyage des touristes allemands dans le monde et au Canada
Les touristes allemands au Canada

Tableau 1
Entrées des touristes allemands à la frontière du Canada selon le mois et la province d'entrée,
novembre 2010 à octobre 2011

1. La saison hivernale chevauche deux anné es civiles et s'é tend de novembre à avril.
2. La saison estivale s'é tend de mai à octobre d'une mê me anné e civile.
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux : dénombrement à la frontière, 2010 et 2011
(compilation spé ciale)

Tableau 2
Valeur
de
l’euro
exprimée
en
dollar canadien (moyenne trimestrielle),
2007‐2011

Source : Banque du Canada, Taux de change,
2007 à 2011
(donné es extraites le 22 aoû t 2012)
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Annexe
3.
3.2

Les touristes allemands au Qué bec
Pro il des touristes allemands au Qué bec

Tableau 1
Les touristes allemands au Québec selon le groupe
d'âge et la composition du groupe de voyage
(en visites‐province), 2011

Tableau 2
Les touristes allemands au Québec selon le but du voyage (en visites‐province), 2007‐2011

∆ : Variation annuelle
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011 (compilation spé ciale)

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages
internationaux, 2011 (compilation spé ciale)
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Annexe
3.
3.2

Les touristes allemands au Qué bec
Pro il des touristes allemands au Qué bec

Tableau 3
Les touristes internationaux au Québec selon le marché
d'origine (en visites‐province), 2007‐2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux,
2007 à 2011 (compilation spé ciale)
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Annexe
3.
3.3

Les touristes allemands au Qué bec
Pro il des touristes allemands dans les ré gions touristiques du Qué bec

Tableau 1
Répartition des touristes allemands au Québec selon la région touristique (en visites‐régions), 2007‐2011

∆ : Variation annuelle
Source : Statistique Canada, Enquête sur les voyages internationaux, 2007 à 2011 (compilation spé ciale)
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