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Le nombre de voyages en provenance du Canada à l'étranger a diminué de 1,5 % par rapport à février pour se
situer à 5,2 millions de voyages en mars. Alors que les voyages avec nuitées à l'étranger ont augmenté, la baisse
des voyages de même jour en automobile aux États-Unis a entraîné une baisse de l'ensemble des voyages.

Au total, les Canadiens ont effectué 2,6 millions de voyages avec nuitées à l'extérieur du pays en mars, en hausse
de 0,8 % par rapport à février. Il s'agit du niveau mensuel le plus élevé observé depuis le début de la collecte des
données en 1972.

Les voyages avec nuitées aux États-Unis ont augmenté de 0,7 % comparativement à février, alors que les
résidents canadiens ont effectué 1,8 million de voyages avec nuitées dans ce pays. Il s'agit également du plus haut
niveau observé depuis le début de la collecte des données.

La baisse de 3,6 % des voyages de même jour en automobile aux États-Unis a plus que contrebalancé
l'augmentation des voyages avec nuitées.

Les Canadiens ont effectué 790 000 voyages à destination des pays d'outre-mer en mars, en hausse de 1,0 % par
rapport à février.

Dans l'autre direction, les voyages en provenance des États-Unis au Canada ont baissé de 2,1 % pour s'établir
à 1,6 million de voyages.

Les voyages avec nuitées en provenance des États-Unis au Canada ont diminué pour tous les moyens de
transport. Les voyages avec nuitées en automobile ont baissé de 1,8 %, et les voyages avec nuitées en avion,
de 1,4 %.

Les résidents américains ont effectué 578 000 voyages de même jour en automobile en mars, en baisse de 3,0 %
par rapport à février.

Les voyages entrepris par les résidents des pays d'outre-mer au Canada ont augmenté de 3,0 % pour s'établir
à 407 000 voyages, soit le plus haut niveau depuis mai 2008.

Les voyages au Canada ont connu une hausse en provenance de presque tous les marchés d'outre-mer les plus
importants en mars. Les voyages en provenance de la Chine ont augmenté de 9,3 % pour se situer
à 22 000 voyages. Le nombre de voyages en provenance de la Corée du Sud a baissé de 16,2 %, soit la seule
diminution parmi les marchés d'outre-mer les plus importants du Canada.

Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées.
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Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays – Données désaisonnalisées
      Mars 2011r   Février 2012r   Mars 2012p   Février à mars 2012

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 805 5 238 5 160 -1,5
Vers les États-Unis 4 064 4 456 4 371 -1,9
Vers les autres pays 741 782 790 1,0

Voyages de même jour en automobile aux
États-Unis 2 309 2 595 2 502 -3,6

Total des voyages d'une nuit ou plus 2 454 2 601 2 622 0,8
États-Unis3 1 713 1 819 1 832 0,7

Automobile 1 007 1 070 1 082 1,2
Avion 610 640 643 0,5
Autres moyens de transport 96 109 107 -2,2

Autres pays4 741 782 790 1,0
Voyages au Canada2 1 958 2 056 2 034 -1,1

En provenance des États-Unis 1 594 1 662 1 627 -2,1
En provenance des autres pays 364 395 407 3,0

Voyages de même jour en automobile en
provenance des États-Unis 563 596 578 -3,0

Total des voyages d'une nuit ou plus 1 304 1 366 1 362 -0,3
États-Unis3 948 981 964 -1,7

Automobile 540 559 549 -1,8
Avion 297 299 295 -1,4
Autres moyens de transport 111 122 120 -1,9

Autres pays4 356 385 398 3,2
Voyages au Canada : principaux marchés

d'outre-mer, par pays d'origine5        
Royaume-Uni 58 57 61 6,3
France 40 40 41 2,0
Allemagne 26 29 32 8,3
Japon 14 22 23 3,2
Australie 20 22 22 3,6
Chine 18 20 22 9,3
Mexique 12 13 13 0,6
Inde 10 13 13 1,4
Corée du Sud 12 14 12 -16,2
Hong-Kong 10 11 11 6,0
Suisse 9 9 10 5,8
Italie 9 8 9 5,8
Pays-Bas 10 9 9 3,5

r  révisé
p  provisoire
1.  La variation en pourcentage est calculée à partir des données non arrondies.
2.  Les totaux dépassent la somme des données sur les voyages de même jour en automobile et le total des voyages d'une nuit ou plus parce qu'ils comprennent
l'ensemble des voyages de même jour.
3.  Les estimations pour les États-Unis comprennent les entrées par automobile et par autobus, ainsi que des estimations pour les arrivées par avion, par train, par
bateau et par d'autres moyens.
4.  Les données pour les autres pays n'excluent que les entrées du même jour par voie terrestre via les États-Unis.
5.  Comprend les voyages de même jour et les voyages d'une nuit ou plus.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 427-0001 à 427-0006.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 5005.

Le numéro de mars 2012 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 28,
no 3 (66-001-P, gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique
Canada au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Lotfi
Chahdi au 613-951-3136 (lotfi.chahdi@statcan.gc.ca), Division du tourisme et du Centre de la statistique de
l'éducation.


