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Les voyages à destination du Canada ont baissé de 3,9 % en novembre par rapport à octobre. Cette baisse était
principalement attribuable à une diminution du nombre de voyages en provenance des États-Unis.

Le nombre de voyages au Canada effectués par les résidents américains a reculé de 4,7 % pour se fixer
à 1,7 million de voyages en novembre.

Des replis du nombre de voyages en provenance des États-Unis ont été enregistrés pour tous les moyens de
transport, les voyages en automobile ayant affiché la diminution la plus marquée. Le nombre de voyages de même
jour en automobile a reculé de 5,3 % pour s'établir à 578 000, tandis que le nombre de voyages avec nuitées en
automobile a diminué de 6,1 % pour se situer à 550 000.

Le nombre de voyages au Canada en provenance des pays d'outre-mer a baissé de 1,1 % en novembre pour se
fixer à 444 000 voyages.

Dans la direction opposée, le nombre de voyages effectués par les Canadiens à l'étranger a baissé de 0,6 %, en
raison de la diminution du nombre de voyages aux États-Unis.

Les résidents canadiens ont fait 4,3 millions de voyages aux États-Unis, en baisse de 1,0 % par rapport à octobre.
Ce repli était principalement attribuable à la diminution de 2,3 % des voyages de même jour effectués en
automobile aux États-Unis.

Le nombre de voyages entrepris par les Canadiens dans les pays d'outre-mer a progressé de 1,7 %, s'établissant
à 928 000 voyages.

Note aux lecteurs

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

Les marchés d'outre-mer désignent les pays autres que les États-Unis.

Un voyageur résident canadien est un voyageur international résidant au Canada qui a voyagé à l'extérieur du Canada pendant une
période de moins de 12 mois.

Un voyageur non résident est un voyageur international résident d'un pays autre que le Canada voyageant au Canada pour une durée
de moins de 12 mois.

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
      Novembre

2013r

  Octobre
2014r

  Novembre
2014p

  Octobre à
novembre 2014

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 5 477 5 275 5 245 -0,6
Vers les États-Unis 4 642 4 363 4 317 -1,0
Vers les autres pays 834 913 928 1,7

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 2 694 2 424 2 369 -2,3
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 745 2 814 2 840 0,9

États-Unis3 1 910 1 901 1 912 0,6
Automobile 1 133 1 119 1 121 0,2
Avion 682 685 696 1,5
Autre moyen de transport 95 97 95 -1,5

Autres pays4 834 913 928 1,7
 

Voyages au Canada2 2 092 2 198 2 111 -3,9
En provenance des États-Unis 1 685 1 749 1 668 -4,7
En provenance des autres pays 406 448 444 -1,1

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 592 610 578 -5,3
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 389 1 473 1 428 -3,0

États-Unis3 995 1 043 1 000 -4,1
Automobile 576 586 550 -6,1
Avion 310 347 342 -1,2
Autre moyen de transport 110 111 108 -2,7

Autres pays4 393 430 428 -0,4
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer6, par pays d'origine5        
Royaume-Uni 56 60 59 -0,8
France 39 43 43 1,1
Chine 31 40 40 -1,0
Allemagne 29 29 29 -0,4
Australie 24 26 25 -0,5
Japon 20 23 24 1,6
Mexique 15 16 16 0,5
Inde 14 16 16 2,0
Corée du Sud 14 18 16 -15,6
Hong Kong 12 13 12 -6,5
Italie 9 11 11 -0,9
Suisse 9 10 9 -6,6

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.
6. Marchés d'outre-mer désignent les pays autres que les États-Unis.
Source(s) : Tableaux CANSIM 427-0004, 427-0005 et 427-0006.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=427-0005&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=427-0004&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=427-0006&p2=31
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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 novembre 2014 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires,
vol. 30, no 11 (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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=427-0001..427-0006&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/5005-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=66-001-P&lang=fra
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:ligneinfomedias@statcan.gc.ca

