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Les voyages entre le Canada et les pays d'outre-mer ont atteint des niveaux record en juillet, tandis que le nombre
de voyages entre le Canada et les États-Unis a baissé.

Les voyages effectués par les résidents canadiens aux États-Unis ont reculé de 4,3 % en juillet par rapport à juin.
Le nombre de voyages avec nuitées effectués par les Canadiens a diminué de 5,5 % pour se fixer à 1,9 million de
voyages.

Le nombre de voyages en automobile à destination des États-Unis a baissé, les voyages avec nuitées en
automobile effectués par les résidents canadiens ayant diminué de 6,3 % et les voyages de même jour en
automobile, de 3,4 %.

Les voyages effectués au Canada par les résidents américains ont diminué de 1,1 % en juillet pour s'établir
à 1,7 million de voyages, la diminution étant surtout attribuable au recul de 2,0 % du nombre de voyages de même
jour en automobile.

Le nombre de voyages des résidents canadiens vers les pays d'outre-mer a poursuivi sa tendance à la hausse,
ayant atteint 888 000 voyages en juillet. Il s'agissait du nombre de voyages le plus élevé enregistré depuis le début
de la collecte de ces données en 1972.

Les résidents des pays d'outre-mer ont effectué 439 000 voyages au Canada en juillet (+1,5 %). Il s'agissait aussi
d'un nombre inégalé depuis le début de la collecte de ces données en 1972.

En juillet, parmi les 12 principaux marchés d'outre-mer, 7 ont enregistré des hausses du nombre de voyages vers le
Canada par rapport à juin. Les résidents de l'Inde ont effectué 18 000 voyages vers le Canada, un sommet
mensuel sans précédent pour ce pays. L'augmentation de 15,2 % des voyages en provenance de l'Inde correspond
à la hausse en pourcentage la plus marquée enregistrée par les 12 principaux marchés d'outre-mer.

Les voyages entrepris par les résidents de la Chine ont progressé de 3,5 % pour franchir la barre
des 40 000 voyages pour la première fois depuis le début de la collecte de telles données.

Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir Données
désaisonnalisées – Foire aux questions.

http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
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Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays – Données désaisonnalisées
      Juillet 2013r   Juin 2014r   Juillet 2014p   Juin à juillet 2014

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 5 474 5 489 5 295 -3,5
Vers les États-Unis 4 675 4 606 4 407 -4,3
Vers les autres pays 799 883 888 0,6

Voyages de même jour en automobile aux
États-Unis 2 716 2 603 2 516 -3,4

Total des voyages d'une nuit ou plus 2 720 2 841 2 739 -3,6
États-Unis3 1 921 1 958 1 851 -5,5

Automobile 1 137 1 167 1 094 -6,3
Avion 675 689 668 -3,1
Autres moyens de transport 109 101 89 -12,4

Autres pays4 799 883 888 0,6
 

Voyages au Canada2 2 094 2 150 2 138 -0,6
En provenance des États-Unis 1 711 1 718 1 699 -1,1
En provenance des autres pays 383 432 439 1,5

Voyages de même jour en automobile en
provenance des États-Unis 606 601 589 -2,0

Total des voyages d'une nuit ou plus 1 372 1 433 1 440 0,5
États-Unis3 1 001 1 019 1 017 -0,2

Automobile 575 575 572 -0,5
Avion 319 347 350 0,8
Autres moyens de transport 108 97 95 -1,7

Autres pays4 370 414 423 2,1
 

Voyages au Canada : principaux marchés
d'outre-mer, par pays d'origine5        

Royaume-Uni 56 58 59 1,9
France 37 42 43 3,0
Chine 30 39 40 3,5
Allemagne 26 27 28 0,9
Australie 24 25 25 -2,8
Japon 19 23 25 7,0
Inde 12 16 18 15,2
Corée du Sud 13 15 15 3,9
Mexique 13 15 15 -1,5
Hong Kong 11 12 11 -8,1
Italie 8 10 10 -1,6
Suisse 9 10 10 -0,6

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, train, bateau et
d'autres moyens.
4.  Les données pour les autres pays excluent les entrées de même jour par voie terrestre seulement, 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 dans CANSIM : tableaux 427-0001 à 427-0006.

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

Le numéro de juillet 2014 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 30,
no 7 (66-001-P), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Parcourir par 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 au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


