Mexique | Portrait de l’économie du tourisme
Le Mexique est l’un des marchés ciblés par le Canada qui connaît la plus forte
croissance, et les visiteurs mexicains ont un impact positif sur l’économie du tourisme.
Voici quelques données sur l’impact pour le Canada de notre allié nord-américain et 5e
plus important partenaire commercial, depuis l’exemption de visa en 2016 :

UN MARCHÉ QUI CONTINUERA
À CROÎTRE
• Les Mexicains tiennent à visiter le Canada
– quelque 589 070 voyageurs ont soumis
une demande d’autorisation de voyage
électronique (AVE) depuis 2016!
• De ce nombre, plus de 98 % des
demandes ont été approuvées4
• L’économie mexicaine demeure en
croissance – l’OCDE indique que
l’ouverture des frontières et les dépenses
des consommateurs sont d’importants
moteurs de croissance au Mexique5
• La population est jeune – plus de 50 % des
voyageurs mexicains étaient âgés de moins
de 35 ans en 2015!
Période de 22 mois (déc. 2016 – sept. 2018), Statistiques Canada. Tableau
24-10-0003-01 Voyageurs non résidents entrant au Canada, selon le pays de
résidence (excluant les États-Unis)
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Document de recherche de Destination Canada intitulé « Contexte du
marché : Mexique ». Consulté en octobre 2018.
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L’AMÉRIQUE LATINE SUR UNE
PENTE ASCENDANTE?
Le Mexique et d’autres marchés en Amérique
latine privilégient de plus en plus le Canada
comme destination de voyage.6

https://www.destinationcanada.com/en/markets/mexico
Document de recherche de Destination Canada intitulé « Faits saillants du
marché mexicain en un coup d’œil ». Consulté en octobre 2018. https://www.
destinationcanada.com/sites/default/files/archive/309-market-highlightsmexico/mx-markethighlights_en_2018.pdf
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HAUSSE DES VISITEURS
DEPUIS 2016-2017

Argentine
Brésil
Chili
Costa Rica
Colombie

+20 %
+17 %
+36 %
+76 %
+19 %

Correspondance par courriel, bureau du ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, 31 octobre 2018
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http://www.oecd.org/eco/outlook/mexico-economic-forecast-summary.
htm
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Voyages internationaux : renseignements préliminaires, Statistiques Canada
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