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Le nombre de voyages à destination du Canada a baissé de 2,5 % par rapport à juin pour atteindre 2,1 millions de
voyages en juillet. Cela était principalement attribuable à la baisse de 2,8 % du nombre de visiteurs américains.

Le nombre de voyages de même jour en automobile effectués par les résidents américains au Canada a reculé
de 1,7 % pour se situer à 633 000 voyages. Les voyages avec nuitées ont baissé de 3,9 % pour
atteindre 952 000 voyages, dont une baisse de 4,2 % des voyages en automobile et une diminution de 3,3 % des
voyages en avion.

Les résidents des pays autres que les États-Unis ont entrepris 377 000 voyages au Canada en juillet, en baisse
de 0,8 % comparativement à juin.

Les résidents de la Chine ont effectué un sommet sans précédent de 27 000 voyages avec nuitées au Canada, en
hausse de 3,0 % par rapport à juin. Depuis le printemps 2010, le nombre de voyages en provenance de la Chine a
connu une progression constante, au point de supplanter l'Allemagne en tant que troisième marché d'outre-mer le
plus important pour le Canada, derrière le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne et l'Australie étaient quatrième
et cinquième respectivement.

Même si le Royaume-Uni est demeuré le marché d'outre-mer le plus important pour le Canada, le nombre de
visiteurs en provenance de ce pays a été en baisse au cours des dernières années. Les résidents du Royaume-Uni
ont entrepris 54 000 voyages au Canada en juillet, soit le deuxième plus bas niveau en neuf ans.

Dans l'autre direction, les résidents canadiens ont effectué 5,4 millions de voyages à l'étranger en juillet, en baisse
de 0,9 % par rapport à juin. La plupart de ces voyages, soit 4,6 millions, étaient effectués à destination des
États-Unis, en baisse de 0,8 %.

Les voyages avec nuitées aux États-Unis ont baissé de 1,9 % pour se situer à 1,9 million de voyages en juillet. Les
voyages avec nuitées en avion ont augmenté de 1,0 % pour atteindre 652 000 voyages, tandis que les voyages
avec nuitées en automobile ont diminué de 3,7 % par rapport au sommet inégalé atteint en juin, pour
atteindre 1,1 million.

Les voyages de même jour en automobile entrepris par les Canadiens aux États-Unis ont légèrement baissé
de 0,1 % pour se situer à 2,7 millions.

Le nombre de voyages entrepris par les Canadiens dans les pays d'outre-mer a reculé de 1,8 % pour
atteindre 791 000 voyages comparativement au sommet sans précédent de 805 000 voyages enregistré en juin.

Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé
La désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.

Les données sur le nombre de voyageurs NEXUS terrestres, un programme conçu pour accélérer le passage à la frontière tant
canadienne qu'américaine des voyageurs préautorisés à faible risque sont maintenant comprises. Les données mensuelles ont été
révisées rétrospectivement jusqu'à janvier 2010 afin de refléter ce changement.

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-010-x/2010003/part-partie3-fra.htm
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Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays – Données désaisonnalisées
      Juillet 2011r   Juin 2012r   Juillet 2012p   Juin à juillet 2012

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 5 199 5 464 5 412 -0,9
Vers les États-Unis 4 447 4 659 4 622 -0,8
Vers les autres pays 752 805 791 -1,8

Voyages de même jour en automobile aux
États-Unis 2 589 2 680 2 679 -0,1

Total des voyages d'une nuit ou plus 2 568 2 743 2 691 -1,9
États-Unis3 1 816 1 938 1 900 -1,9

Automobile 1 061 1 182 1 138 -3,7
Avion 653 645 652 1,0
Autres moyens de transport 103 111 111 -0,5

Autres pays4 752 805 791 -1,8
Voyages au Canada2 2 115 2 110 2 058 -2,5

En provenance des États-Unis 1 733 1 730 1 681 -2,8
En provenance des autres pays 382 380 377 -0,8

Voyages de même jour en automobile en
provenance des États-Unis 666 644 633 -1,7

Total des voyages d'une nuit ou plus 1 352 1 358 1 317 -3,0
États-Unis3 979 991 952 -3,9

Automobile 575 582 557 -4,2
Avion 290 296 286 -3,3
Autres moyens de transport 114 113 109 -3,5

Autres pays4 373 367 364 -0,7
Voyages au Canada : principaux marchés

d'outre-mer, par pays d'origine5        
Royaume-Uni 58 56 54 -2,9
France 38 39 39 -0,2
Chine 22 26 27 3,0
Allemagne 27 26 26 -0,4
Australie 21 22 24 6,7
Japon 19 19 19 -1,1
Inde 12 12 13 1,8
Corée du Sud 13 12 12 0,9
Mexique 11 12 12 3,3
Hong-Kong 11 10 10 2,2
Suisse 10 9 10 10,2
Pays-Bas 9 8 8 2,8

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 juillet 2012 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 28,
no 7 (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 Riley
Brockington au 613-951-2995 (riley.brockington@statcan.gc.ca), Division du tourisme et du Centre de la
statistique de l'éducation.


