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Les résidents des États-Unis ont effectué 1,9 million de voyages au Canada en novembre, ce qui représente une
hausse de 1,0 % par rapport à octobre.

Les résidents canadiens ont fait 3,4 millions de voyages aux États-Unis en novembre, soit 0,4 % de moins qu'en
octobre. La baisse est surtout attribuable à la diminution de 3,9 % du nombre de voyages avec nuitées faits en
automobile.

Les résidents des pays d'outre-mer ont effectué 461 000 voyages au Canada en novembre, ce qui représente une
baisse de 0,7 % par rapport à octobre.

Le nombre de voyages faits par les résidents canadiens vers les pays d'outre-mer a diminué de 2,8 % en novembre
pour atteindre 1,0 million de voyages.

Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir Données
désaisonnalisées — Foire aux questions.

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

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

Un voyageur non-résident est un voyageur résident d'un pays autre que le Canada qui a voyagé 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

2014r
Octobre

2015r
Novembre

2015p
Octobre à novembre

2015

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 5 205 4 486 4 442 -1,0
Vers les États-Unis 4 281 3 456 3 441 -0,4
Vers les autres pays 924 1 029 1 000 -2,8

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 2 339 1 795 1 791 -0,2
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 836 2 666 2 624 -1,6

États-Unis3 1 911 1 637 1 623 -0,8
Automobile 1 115 903 867 -3,9
Avion 700 645 665 3,0
Autre moyen de transport 96 89 91 2,1

Autres pays 924 1 029 1 000 -2,8
 

Voyages au Canada2 2 118 2 323 2 339 0,7
En provenance des États-Unis 1 675 1 859 1 878 1,0
En provenance des autres pays 442 464 461 -0,7

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 581 659 661 0,3
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 385 1 497 1 509 0,8

États-Unis3 958 1 049 1 064 1,4
Automobile 552 627 637 1,5
Avion 294 309 313 1,2
Autre moyen de transport 112 112 114 1,6

Autres pays4 427 448 445 -0,6
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6        
Royaume-Uni 59 61 60 -1,4
France 43 44 42 -4,7
Chine 40 41 39 -4,5
Allemagne 28 30 30 2,2
Japon 24 25 26 4,8
Australie 26 26 24 -6,7
Corée du Sud 15 19 18 -5,4
Inde 16 18 18 -2,9
Mexique 16 17 18 0,3
Hong Kong 12 12 12 -0,0
Pays-Bas 9 11 11 -1,1
Italie 11 10 11 2,0

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.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 427-0001 à 427-0006.

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

Le numéro de novembre 2015 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires,
vol. 31, 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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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