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Les voyages entrepris par les Canadiens vers des destinations étrangères ont baissé en octobre, tandis que le
nombre de voyages au Canada en provenance de l'étranger était inchangé.

Les résidents canadiens ont entrepris 5,4 millions de voyages aux États-Unis et dans les pays d'outre-mer
combinés, en baisse de 1,9 % par rapport à septembre.

La majeure partie de ces voyages, soit 4,6 millions, ont été effectués à destination des États-Unis, en baisse
de 2,1 %.

Les voyages de même jour en automobile entrepris par les Canadiens aux États-Unis ont diminué de 2,8 % pour
atteindre 2,7 millions de voyages.

Le nombre de voyages avec nuitées aux États-Unis a reculé de 1,0 % pour se situer à 1,9 million de voyages. Les
voyages avec nuitées en avion ont augmenté de 0,3 % pour atteindre 647 000 voyages, alors que les voyages
avec nuitées en automobile ont baissé de 1,8 % pour se situer à 1,2 million de voyages.

Les Canadiens ont effectué 805 000 voyages à destination des pays d'outre-mer en octobre, en baisse de 0,4 %
comparativement au sommet inégalé de 808 000 voyages atteint en septembre.

Dans l'autre direction, les résidents américains et des pays d'outre-mer ont entrepris 2,1 millions de voyages au
Canada en octobre, soit un nombre inchangé par rapport au mois précédent.

Les résidents américains ont effectué 1,7 million de voyages au Canada, en baisse de 0,5 %, alors que les voyages
entrepris par les résidents des pays d'outre-mer ont augmenté de 2,6 % pour se situer à 382 000 voyages.

Les voyages de même jour en automobile effectués par les Américains au Canada ont baissé de 0,7 % pour
atteindre 617 000 voyages.

Le nombre de voyages avec nuitées en avion en provenance des États-Unis a baissé de 1,0 % pour
atteindre 292 000 voyages, alors que les voyages avec nuitées en automobile ont augmenté de 0,4 % pour se
chiffrer à 577 000 voyages.

Les résidents des pays autres que les États-Unis ont entrepris 382 000 voyages au Canada en octobre, en hausse
de 2,6 % par rapport à septembre.

En octobre, 7 des 12 marchés d'outre-mer les plus importants pour le Canada ont connu une augmentation du
nombre de voyages à destination du Canada. Le Royaume-Uni est demeuré le marché d'outre-mer le plus
important, suivi de la France et de l'Allemagne.

Les voyages en provenance de la Corée du Sud (+20,6 %) et de la Chine (+6,6 %) ont connu les plus fortes
hausses, tandis que les voyages en provenance de Hong-Kong (-8,2 %) ont connu la plus forte baisse.

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.
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Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays – Données désaisonnalisées
      Octobre 2011r   Septembre 2012r   Octobre 2012p   Septembre à

octobre 2012

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 5 216 5 553 5 449 -1,9
Vers les États-Unis 4 449 4 745 4 644 -2,1
Vers les autres pays 767 808 805 -0,4

Voyages de même jour en automobile aux
États-Unis 2 645 2 755 2 677 -2,8

Total des voyages d'une nuit ou plus 2 533 2 752 2 729 -0,8
États-Unis3 1 766 1 944 1 924 -1,0

Automobile 1 044 1 189 1 168 -1,8
Avion 624 645 647 0,3
Autres moyens de transport 98 110 109 -0,4

Autres pays4 767 808 805 -0,4
Voyages au Canada2 2 116 2 085 2 085 0,0

En provenance des États-Unis 1 737 1 712 1 703 -0,5
En provenance des autres pays 379 373 382 2,6

Voyages de même jour en automobile en
provenance des États-Unis 656 621 617 -0,7

Total des voyages d'une nuit ou plus 1 335 1 346 1 354 0,6
États-Unis3 964 987 985 -0,2

Automobile 568 575 577 0,4
Avion 281 295 292 -1,0
Autres moyens de transport 115 117 115 -1,2

Autres pays4 370 359 369 2,8
Voyages au Canada : principaux marchés

d'outre-mer, par pays d'origine5        
Royaume-Uni 57 54 55 2,8
France 39 37 38 3,3
Allemagne 28 26 26 -0,5
Chine 22 24 25 6,6
Australie 22 24 23 -4,8
Japon 18 20 20 0,6
Corée du Sud 12 13 15 20,6
Mexique 12 12 12 4,7
Inde 12 13 12 -3,1
Hong-Kong 10 11 10 -8,2
Suisse 10 9 9 -0,8
Pays Bas 9 8 9 3,1

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 données pour les États-Unis comprennent les entrées par automobile et par autobus, ainsi que des données 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 d'octobre 2012 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 28,
no 10 (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 ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


