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Les voyages à l'étranger effectués par des résidents canadiens ont diminué de 3,3 % en février par rapport à
janvier pour s'établir à 4,8 millions de voyages, ce qui représentait le nombre de voyages le plus faible depuis
octobre 2010. Cette diminution était attribuable en grande partie à une baisse de 7,1 % du nombre de voyages de
même jour en automobile aux États-Unis, qui est passé à 2,0 millions de voyages.

Le nombre de voyages des résidents canadiens vers les pays d'outre-mer était relativement stable, s'établissant
à 889 000 voyages.

Dans la direction opposée, le nombre de voyages au Canada en provenance de l'étranger était relativement le
même en février par rapport au mois précédent, se situant à 2,2 millions de voyages.

Les voyages effectués au Canada en provenance des États-Unis se sont chiffrés à 1,7 million de voyages, tandis
que les voyages en provenance de pays d'outre-mer ont totalisé 450 000. Parmi les 12 principaux marchés
d'outre-mer, la Chine a enregistré l'augmentation la plus importante (+10,0 %), tandis que l'Australie (-8,2 %) a
affiché la plus forte baisse.

Note aux lecteurs

En partenariat avec des intervenants externes, Statistique Canada a mis à jour la méthode utilisée pour estimer le nombre de voyages de
même jour et avec nuitées effectués par les résidents américains entrant au Canada en avion commercial à l'un des trois principaux
aéroports suivants : Pearson (Toronto), Trudeau (Montréal) et Vancouver.

Ces modifications ont créé un bris dans les séries chronologiques portant sur le nombre de résidents américains effectuant des voyages
en avion commercial de même jour ou avec nuitées au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Il est à noter que la mise à jour méthodologique n'a eu aucune incidence sur le nombre total de résidents des États-Unis entrant au
Canada par avion commercial. Les tableaux de séries CANSIM 427-0001, 427-0004 et 427-0005, couvrant les années 2013 et 2014, ont
été mis à jour afin de tenir compte de ces modifications.

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Toutes les données désaisonnalisées ont été révisées rétroactivement jusqu'à
janvier 2012. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé 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
      Février

2014r

  Janvier
2015r

  Février
2015p

  Janvier à février
2015

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 5 351 5 011 4 846 -3,3
Vers les États-Unis 4 519 4 121 3 957 -4,0
Vers les autres pays 832 890 889 -0,1

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 2 522 2 191 2 035 -7,1
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 794 2 790 2 778 -0,4

États-Unis3 1 962 1 900 1 889 -0,6
Automobile 1 163 1 094 1 081 -1,2
Avion 697 709 713 0,6
Autre moyen de transport 102 98 95 -2,6

Autres pays4 832 890 889 -0,1
 

Voyages au Canada2 2 066 2 163 2 161 -0,1
En provenance des États-Unis 1 657 1 719 1 711 -0,5
En provenance des autres pays 409 444 450 1,5

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 582 607 595 -2,0
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 331 1 404 1 412 0,6

États-Unis3 937 974 975 0,1
Automobile 558 577 573 -0,6
Avion 271 286 291 1,7
Autre moyen de transport 108 111 111 -0,2

Autres pays4 395 430 437 1,7
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6        
Royaume-Uni 52 56 58 5,2
Chine 36 42 46 10,0
France 38 43 44 2,4
Allemagne 28 28 28 -0,4
Australie 24 26 24 -8,2
Japon 21 22 23 2,0
Mexique 14 16 16 1,9
Inde 14 16 16 1,6
Corée du Sud 14 15 16 6,7
Hong Kong 11 12 13 6,6
Italie 9 11 11 -2,4
Brésil 7 10 10 4,2

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 de transport.
4. Les données pour les autres pays excluent les entrées de même jour par voie terrestre seulement, via les États-Unis.
5. Marchés d'outre-mer désignent les pays autres que les États-Unis.
6. Comprend les voyages de même jour et les voyages d'une nuit ou plus.
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=427-0006&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=427-0004&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 février 2015 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 31,
no 2 (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

