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Le nombre de décollages et d'atterrissages aux 91 aéroports canadiens dotés d'une tour de contrôle de la
circulation aérienne ou d'une station d'information de vol de NAV CANADA s'est chiffré à 515 120 en mai,
comparativement aux 515 538 mouvements enregistrés en mai 2015.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'augmentation du nombre de mouvements locaux (mouvements des aéronefs qui
restent dans les environs de l'aéroport) a été effacée par la diminution du nombre de mouvements itinérants
(mouvements d'un aéroport vers un autre). En mai, le nombre de mouvements locaux a crû de 6 765 pour
atteindre 154 931, alors que le nombre de mouvements itinérants a diminué de 7 183 pour s'établir à 360 189.

En mai, l'aéroport de Fort McMurray a suspendu temporairement toute la circulation aérienne commerciale en
raison d'un feu de forêt qui a sévi dans la région. Bien que l'aéroport ait poursuivi ses activités en tant
qu'infrastructure de transport essentielle pour les opérations d'urgence, les mouvements des aéronefs ont subi de
grandes répercussions, le niveau d'activité ayant reculé de 84 % par rapport à mai 2015.

Note aux lecteurs

Les données de mai 2015 ont été révisées.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 401-0007 à 401-0020.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2715.

De l'information analytique supplémentaire est maintenant offerte dans « Mouvements mensuels des
aéronefs : principaux aéroports – tours de contrôle et stations d'information de vol de NAV CANADA », qui fait
partie du bulletin de service Aviation (51-004-X), 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
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=401-0007..401-0020&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/2715-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=51-004-X2016020&lang=fra
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