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En 2014, le trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens a progressé de 5,4 %, ce qui constitue la
cinquième hausse annuelle consécutive depuis le ralentissement économique de 2009.

Tous les secteurs ont connu une croissance : le secteur intérieur a progressé de 4,9 % (+3,7 millions de
passagers), le trafic international autre que transfrontalier a augmenté de 7,1 % (+1,7 million) et le trafic
transfrontalier (entre le Canada et les États-Unis) a augmenté de 5,3 % (+1,3 million). Les transporteurs aériens
canadiens et étrangers ont élargi leur éventail de vols internationaux autres que transfrontaliers, ce qui a contribué
à la croissance globale du trafic de passagers.

Le nombre total de passagers embarqués et débarqués au Canada est passé de 104,8 millions
en 2009 à 130,6 millions en 2014, ce qui représente une augmentation de 24,6 %. Depuis 2009, les secteurs du
trafic transfrontalier (+26,5 %) et du trafic international autre que transfrontalier (+31,4 %) ont connu une croissance
plus forte du trafic de passagers que le secteur du trafic intérieur (+22,0 %). Néanmoins, le secteur du trafic
intérieur demeure le plus important, comptant 78,9 millions de passagers en 2014, comparativement aux secteurs
du trafic transfrontalier (26,0 millions) et du trafic international autre que transfrontalier (25,7 millions).

Le poids du fret chargé et déchargé aux aéroports canadiens a augmenté de 2,7 % en 2014 pour atteindre plus
de 1,1 million de tonnes métriques. Le fret intérieur a crû de 2,8 % pour s'établir à 480 000 tonnes. Le fret
transfrontalier a diminué de 1,9 % pour se fixer à 230 000 tonnes, tandis que le fret international a progressé
de 5,3 % pour atteindre 390 000 tonnes.

Note aux lecteurs

Ces données sont sujettes à révision.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 401-0044 et 401-0045.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2701.

Le numéro de 2014 de Trafic des transporteurs aériens aux aéroports canadiens (51-203-X) 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).
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