
La France, La destination  
Favorite des canadiens   
qui voyagent en europe



introduction Paris est considérée comme l’une des villes 
les plus romantiques au monde, faisant de la 
France une destination voyage incontournable 
pour de nombreux Canadiens. Il n’est pas 
étonnant que la France soit le pays le plus visité 
d’Europe par les Canadiens, on n’a qu’à penser 
à ses monuments, dont la renommée n’est 
plus à faire, comme la tour Eiffel ou encore à 
ses bistros pittoresques et caves à vin et autres 
sites historiques ouverts toute l’année.

Ce document explique pourquoi on compte 
de plus en plus de Canadiens qui voyagent 
vers la France, pourquoi elle est la destination 
favorite des Canadiens en Europe et qu’est-ce 
qui distingue un voyage en France d’un séjour 
dans les autres destinations européennes. Il y 
est également question des principaux lieux 
touristiques de la France et de conseils de 
voyage en plus de l’importance d’obtenir une 
assurance voyage avant de partir en vacances 
pour la France.
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De plus en plus 
De voyages vers 
l’europe

Même si moins de canadiens comptent voyager au cours de l’été 2015, ceux qui prévoient le faire voyageront à l’extérieur 
du pays. «  La moitié des canadiens prévoyant voyager cet été et ayant choisi leur destination ont l’intention de le faire à  
l’extérieur du pays  », affirme le conference Board du canada1.

cela fait suite à la tendance actuelle, selon laquelle de plus en plus de voyageurs canadiens prennent des vacances à 
l’étranger. depuis 2011, on remarque une augmentation constante du nombre de voyages canadiens vers l’extérieur :

•	 2011 : 33 %
•	 2012 : 36 %
•	 2013 : 41 %
•	 2014 : 39 %
•	 2015 : 49 %

Bien que le nombre de voyages à l’étranger ait légèrement diminué en 2014, on constate une forte augmentation de 10 % 
pour 20152. Évidemment, cette tendance a un impact sur les voyages à l’intérieur du pays, car de moins de moins de  
canadiens y prévoient leurs vacances. Le nombre de voyages intérieurs a d’ailleurs diminué, passant de 60 % en 2011 à  
une prévision de 51 % pour cette année3. 

environ 20 % des voyageurs canadiens ont l’intention de se rendre en europe, soit le même nombre qu’en 20144. La France 
mène toujours le bal en tant que pays européen le plus visité par les canadiens chaque année, et ce, depuis 2010.
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la France, la 
Destination 
Favorite Des 
canaDiens qui 
voyagent en 
europe

chaque année depuis 2010, plus d’un demi-million de canadiens ont visité la France, 2012 étant la seule année ayant  
connu une légère baisse du nombre de visiteurs provenant du canada5 :

•	 2010 : 539 592
•	 2011 : 575 217
•	 2012 : 566 678
•	 2013 : 598 695
•	 2014 : 739 608
•	 2015 : 772 089 (projection)

au cours de cette période, la France a connu une augmentation de 19,1 % de voyageurs canadiens de 2013 à 2014 et  
une augmentation de 8,2 % de 2010 à 20146. 

on remarque un plus grand nombre de visiteurs en 2014, attribuable au 70e anniversaire du débarquement de   
normandie (jour J). 

en comparaison avec d’autres pays, la France est le pays le plus visité en europe par les voyageurs canadiens. en 2014,  
les voyages en France ont représenté près d’un quart du total des voyages en provenance du canada vers l’europe.

voici comment la France se compare à d’autres pays populaires d’europe (visites de 2014)7 :

•	 France : 739 608
•	 italie : 481 650
•	 royaume-uni : 469 000
•	 allemagne : 187 926
•	 espagne : 157 300
•	 turquie : 144 424
•	 grèce : 125 327
•	 irlande : 114 668
•	 portugal : 103 370
•	 Hollande : 92 476
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ParIs, la PrEmIèrE dEstInatIon tourIstIquE au mondE

Les voyageurs canadiens ne sont pas les seuls à se rendre en France pour leurs vacances. «  paris a encore une fois raflé la 
première place en tant que destination touristique la plus populaire du monde. quelque 32,3 millions de personnes ont visité 
la ville Lumière en 2013, avec la tour eiffel, le Louvre et la cathédrale notre-dame », selon le Daily Mail Online8. 

toujours selon le Daily Mail Online : «  selon les résultats basés sur une occupation de vacances, on constate le plus haut 
niveau de visiteurs étrangers en 10 ans, soit 15,5 millions, représentant une augmentation de 8,2 % depuis 2012. La plupart 
d’entre eux sont venus de grande-Bretagne (2,1 millions), suivis par les américains, les allemands, les italiens et les chinois.  »

La France se trouve également en tête du classement de l’organisation mondiale du tourisme des nations unies avec plus 
de touristes que tous les autres pays du monde. parmi plus d’un milliard de touristes voyageurs en 2013, 84,7 millions ont 
visité la France, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2012 (83 millions de touristes)9.

La France se classe en 3e position en matière de revenus de tourisme international, après l’espagne et les États-unis. au total,  
le pays a généré 56,1 milliards en revenus touristiques en 2013, une augmentation de 4,8 % par rapport à 2012 (53,6 milliards)10.

pourquoi les 
canaDiens 
voyagent-ils  
en France?

il y a cinq facteurs clés qui font en sorte que la France est la destination numéro 1 des voyageurs canadiens :

1.  l’euro est bas : un euro à la baisse ainsi qu’un dollar américain à la hausse rendent les déplacements vers la France et 
les autres pays européens plus abordables et ainsi plus attrayants que dans les dernières années. «  cet été (2015), un euro 
vaudra 1,36 $ comparativement à 1,43 $ l’an dernier  », selon le conference Board du canada11.

2.  de plus en plus de sièges disponibles : une augmentation de la capacité aérienne directe entre le canada et l’europe 
offre une plus grande flexibilité aux voyageurs. depuis 2003, le nombre de sièges disponibles a presque doublé, passant  
de 2,57 millions à 4,25 millions en 201512. La France devrait connaître une augmentation de 9,9 % de sa capacité en 2015, 
avec 777  724 sièges comparativement à 707  750 en 201413. La seule destination ayant davantage de sièges disponibles est  
la grande-Bretagne. toutefois, bon nombre de voyageurs qui volent vers le royaume-uni visitent également la France  
lors de leur séjour. 

3.  la population vieillissante : «  Le vieillissement de la population contribue positivement à l’augmentation des voyages à 
court ou à moyen terme. Les gens prévoyant un voyage en europe sont généralement plus âgés que ceux voyageant dans 
d’autres régions. quarante-et-un pour cent des canadiens ayant l’intention de voyager en europe cet été sont âgés de  
55 ans et plus  », selon le conference Board du canada14.
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4.  des consommateurs en confiance : selon l’indice de confiance des consommateurs du conference Board du canada,  
un plus grand nombre de canadiens a décidé d’effectuer un achat important en mars 2015 par rapport à la même période 
en 2014. environ 30 % des canadiens sont en confiance face à un achat important, par rapport à 26 % en 2014. depuis 2012, 
la cote de confiance des consommateurs a augmenté de 89,8 à 108,5 en 201515.

5. les Canadiens aiment explorer : Maintenant et plus que jamais, les canadiens sont tout simplement plus ouverts à  
voyager vers de nouvelles destinations et à s’aventurer plus loin de la maison. un grand nombre d’entre eux sont maintenant 
à leur retraite et ont désormais le temps et le budget pour voyager et voir le monde et pour plusieurs canadiens, la France  
se trouve tout en haut de la liste des destinations à visiter. 

les lieux 
touristiques les 
plus populaires 
De France

parmi les canadiens qui se rendront en europe au cours de l’été 2015, 63 % ont l’intention de réserver des activités et des 
circuits, une hausse de 52 % par rapport à 201316. Les tours de ville et les visites guidées comptent parmi les activités les  
plus populaires pour ceux qui se rendent en europe, incluant la France. trente-deux pour cent des voyageurs envisagent 
de réserver un tour de ville ou une visite guidée et 26 % comptent visiter une attraction touristique ou culturelle, ce qui 
représente plus de la moitié des activités planifiées par les voyageurs canadiens durant leur séjour17.

La France offre aux voyageurs canadiens une foule de lieux touristiques, dont la renommée mondiale n’est plus à faire. La 
mode, les vignobles, l’histoire, les cités, peu importe vos intérêts, il n’y manque pas d’attraits à visiter à longueur d’année. 

voici les 10 attractions les plus populaires de la France18 :

1. Le château de Fontainebleau et ses jardins : 13 millions de visiteurs
2. disneyland paris : 12,6 millions
3. La cathédrale notre-dame de paris : 12 millions
4. Le marché aux puces de saint-ouen : 11 millions
5. Les jardins du château de versailles : 7 millions
6. Le centre georges pompidou : 5,9 millions
7. La tour eiffel : 5,72 millions
8. Le musée du Louvre : 5,175 millions
9. sacré-cœur : 5 millions
10. notre-dame de Lourdes : 5 millions
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Les autres attractions touristiques populaires de la France sont : le champ de bataille de la première guerre mondiale et 
les sites du débarquement, les châteaux de la Loire, epernay pour une dégustation de champagne, les arènes de nîmes, 
provence et chamonix-Mont-Blanc.

astuces pour    
un voyage   
en France

il est important de réserver son voyage à l’avance, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un voyage longue distance. toutefois,  
26 % des voyageurs canadiens réservent leur voyage en europe, y compris la France, moins de six semaines avant la date de 
leur départ19. ceci est dû en partie au fait qu’ils recherchent des offres de dernière minute, mais également parce qu’ils ne 
sont pas encore fixés sur leur destination ainsi que sur les dates de départ et de retour. 

voici quelques éléments à considérer avant de partir en voyage en France :

•	 sachez les exigences relatives aux documents de voyage : Les voyageurs canadiens doivent détenir un passeport valide 
pour entrer en France, mais un visa n’est pas nécessaire pour les visites de moins de 90 jours. depuis que la France fait 
partie de l’espace schengen, un groupe de 26 pays partageant les mêmes règles de visa, vous pouvez vous promener 
entre divers autres pays d’europe sans documents de voyage supplémentaires.

•	 réservez votre voyage à l’automne ou au printemps : Les meilleurs moments de l’année pour voyager en France sont 
le printemps (avril à juin) et l’automne (septembre à novembre). en été, attendez-vous à voir un grand achalandage et 
des hôtels affichant complet, juillet et août étant les mois les plus occupés de l’année. La saison des pluies se déroule 
d’octobre à décembre. «  Le mois de septembre est magnifique, avec un climat tempéré, de meilleurs tarifs aériens et des 
événements culturels spécifiquement planifiés pour la rentrée. une autre belle période pour visiter la France est la fin  
du printemps, juste avant la saison forte, alors que le soleil se couche après 21 h et que les cafés sont en pleine   
effervescence  », révèle Fodor’s Travel20.

•	 optez pour de plus petites villes pour votre hébergement : si vous désirez éviter les foules et économiser sur votre 
hébergement, envisagez de rester dans de plus petits hôtels ou dans des auberges. 

•	 Visitez plusieurs régions : La France comporte de nombreuses régions qui gagnent à être découvertes. plutôt que de 
rester au même endroit pour 7 ou 10 jours, offrez-vous des escapades de 2 ou 3 jours. visitez les châteaux de la Loire,  
les vignobles de Bordeaux, arles en provence, la côte d’azur, paris et versailles.
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•	 Voyagez en train : Le train est la façon la plus efficace de vous déplacer en France. il est possible de se procurer une 
passe allant jusqu’à 9 jours de transport illimité. si vous désirez visiter les régions plus reculées de la campagne française, 
une voiture de location s’avère votre meilleure option.

•	 Visitez les attractions populaires tôt en matinée : si vous prévoyez visiter une attraction touristique populaire, tentez 
d’arriver avant l’ouverture afin d’éviter les foules et les longues files d’attente. certaines attractions restent ouvertes assez 
tard en soirée, cette période de la journée peut aussi vous permettre d’éviter les foules.

•	 réservez vos restaurants : Les restaurants se remplissent rapidement, particulièrement dans les zones touristiques et 
les grandes villes. assurez-vous de bien connaître leur code vestimentaire. aussi, sachez qu’il existe deux formules de 
restaurants : service compris (pourboire inclus) et service non compris (pourboire non inclus).

•	 Vérifiez les avis de voyage avant votre départ : Lorsque vous réservez votre voyage et lorsque vous vous apprêtez  
à partir, consultez le site du gouvernement du canada afin de savoir s’il y a un avis destiné aux voyageurs. ces avis  
fournissent des renseignements sur les risques de voyage, les avertissements météorologiques, les informations de 
sécurité ou d’autres informations pertinentes à savoir avant de vous déplacer.

l’assurance 
voyage pour  
Des vacances  
en France

environ la moitié des voyageurs qui comptent partir cet été ont l’intention de souscrire une assurance voyage pour la  
France, incluant une couverture médicale d’urgence21. ce chiffre est plutôt constant depuis 2012. L’assurance voyage pour 
un voyage à l’étranger est beaucoup plus abordable qu’elle ne paraît. une récente enquête menée par le conference Board 
du canada a constaté que les primes moyennes pour les polices d’assurance voyage individuelles, pour les assureurs  
participants, étaient de 105,71 $ en 2013, comparativement à 108,04 $ en 201222.

L’assurance voyage réduit le risque pour les voyageurs canadiens de devoir débourser pour les soins médicaux d’urgence et 
d’avoir à trouver des solutions de dernière minute en raison de retards ou d’interruptions de leur voyage en plus d’apporter 
une aide précieuse via l’assistance voyage.

sans couverture pour les soins médicaux d’urgence et d’autres options, vous pourriez mettre votre santé en danger alors 
que vous vous trouvez à l’extérieur du pays. une assurance voyage plus complète et coûtant une centaine de dollars de plus 
pourrait vous permettre d’économiser des milliers de dollars en cas de blessure ou de besoins en soins médicaux. 
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une assurance voyage contribue à votre sécurité durant votre voyage en vous fournissant une assistance et une couverture 
pour les risques les plus communs, incluant :

•	 Les urgences médicales
•	 L’annulation ou l’interruption de voyage
•	 une évacuation d’urgence
•	 des bagages perdus ou volés

avec l’assurance voyage, vous bénéficiez également d’une assistance voyage 24 heures par jour, 7 jours par semaine, en cas 
de besoin. L’assurance voyage contribue à réduire les risques financiers associés aux potentielles problématiques liées au 
voyage et vous permet d’avoir l’esprit tranquille, sachant que vous pouvez obtenir de l’aide lorsque vous êtes à l’étranger.
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conclusion la France est encore et toujours la   
destination touristique la plus populaire  
auprès des Canadiens qui désirent voyager  
en Europe. En plus d’offrir des attractions  
touristiques de renommée mondiale et de 
multiples expériences de voyage, elle propose 
des options de transport et d’hébergement 
flexibles, permettant aux voyageurs canadiens 
de vivre un séjour inoubliable qui convient à  
la fois à leur budget et à leurs besoins.
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