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Nombre inégalé de voyages en avion avec nuitée effectués au Canada par des résidents
des États-Unis au mois de juillet

Au cours du mois des célébrations de son 150e anniversaire, le Canada a accueilli 2,0 millions de résidents des
États-Unis, ce qui représente une baisse de 1,1 % par rapport à juin, mais une hausse de 0,5 % par rapport à
juillet 2016.

De ces voyages à destination du Canada, 698 000 étaient des voyages de moins d'une journée effectués en
voiture. Il s'agit d'une augmentation de 0,4 % par rapport à juin, d'une augmentation de 1,5 % par rapport au même
mois de l'année précédente et du niveau le plus élevé enregistré pour le mois de juillet depuis 2008. Le nombre de
résidents des États-Unis ayant effectué un voyage en voiture au Canada avec nuitée s'est chiffré à 663 000. Il s'agit
d'une augmentation de 0,4 % par rapport à juin, mais d'une baisse de 0,4 % par rapport à juillet 2016.

Le nombre de voyages au Canada avec nuitée effectués en avion par des résidents des États-Unis s'est accru
de 1,1 % par rapport à juillet 2016 pour se chiffrer à 390 000. Il s'agit d'un sommet inégalé pour le mois de juillet,
mais d'une diminution de 3,9 % par rapport au mois précédent. Parmi les quatre provinces les plus visitées, la
Colombie-Britannique (+5,9 %), le Québec (+10,9 %) et l'Alberta (+13,6 %) ont enregistré une croissance du
nombre de voyages en avion en provenance des États-Unis comparativement à juillet de l'année précédente, alors
que l'Ontario a enregistré une diminution (-4,5 %).

Plus de voyageurs d'outre-mer en provenance d'Europe, moins d'Asie

Au cours du mois de juillet, le Canada a accueilli 535 000 voyageurs de pays d'outre-mer. Il s'agit d'une baisse
de 2,8 % par rapport à juin et de 2,6 % par rapport à juillet 2016. Toutefois, de janvier à la fin de juillet 2017, le
nombre de voyageurs d'outre-mer au Canada était tout de même de 9,0 % plus élevé qu'à la même période un an
plus tôt.

Les résidents des pays d'Europe ont effectué 240 000 voyages au Canada en juillet, ce qui représente une hausse
de 3,4 % par rapport à juin, mais une baisse de 6,1 % par rapport au même mois de l'année précédente. Le
nombre de voyageurs en provenance d'Asie a diminué de 8,8 % en juillet pour s'établir à 175 000, en baisse
de 5,1 % par rapport à juillet 2016. Pour la période de janvier à juillet 2017, le nombre de voyageurs d'Europe
(+3,1 %) et d'Asie (+9,1 %) était plus élevé qu'à la même période de l'année précédente.

Le nombre de voyageurs en provenance du Mexique a diminué de 8,2 % en juillet, mais ce chiffre représentait tout
de même une augmentation de 42,1 % par rapport au mois de juillet 2016, alors qu'un visa était exigé des citoyens
mexicains. Cette exigence a été abolie en décembre 2016.

Nombre inégalé en juillet de Canadiens qui s'envolent aux États-Unis pour un séjour avec
nuitée

Les résidents du Canada ont effectué 3,4 millions de voyages aux États-Unis en juillet, ce qui représente une
hausse de 1,1 % par rapport à juin et de 0,3 % par rapport à juillet 2016. La valeur du dollar canadien, un facteur
ayant une incidence sur les voyages transfrontaliers, se chiffrait à 0,80 $US le 31 juillet, comparativement
à 0,75 $US à la fin de juin et à environ 0,77 $US en juillet 2016.

Le nombre de voyages avec nuitée aux États-Unis effectués en avion par des Canadiens s'est accru de 12,9 %
comparativement à juillet 2016 pour s'élever à 730 000, un sommet inégalé pour le mois de juillet.
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Le nombre de voyages en voiture aux États-Unis a augmenté de 2,2 % pour atteindre 2,6 millions en juillet.
Comparativement à 12 mois plus tôt, le nombre de Canadiens ayant voyagé aux États-Unis en voiture a reculé
de 3,0 %, sous l'effet d'une diminution de 3,2 % du nombre de voyages de moins d'une journée, et d'une diminution
de 2,5 % du nombre de voyages avec nuitée.

Les voyages d'outre-mer effectués par les Canadiens poursuivent leur tendance à la
hausse

En juillet, 1,1 million de Canadiens sont rentrés d'un voyage outre-mer, ce qui représente une diminution de 2,9 %
par rapport à juin, mais une augmentation de 9,2 % par rapport à juillet de l'année précédente. Il s'agit du niveau le
plus élevé enregistré pour le mois juillet depuis la collecte moderne des données en 1972, et de la huitième année
consécutive d'augmentation du nombre de voyages outre-mer effectués en juillet par des Canadiens.

Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir Données
désaisonnalisées — Foire aux questions. Les chiffres de l'année à ce jour sont basés sur les données non ajustées.

Les données désaisonnalisées de janvier à juin 2017 et de janvier à décembre de 2016 ont été révisées. Les données non
désaisonnalisées d'octobre à décembre de 2016 et janvier à mars de 2017 ont été révisées. Les corrections ont été apportées au mois
précédent pour les mois de mai et juin.

Les plus récentes données pour les aéroports suivants sont des estimations provisoires qui seront révisées dans une diffusion
prochaine : Macdonald-Cartier à Ottawa (depuis mars 2017), Vancouver (depuis avril 2017) et Toronto International Airport T3 (depuis
juin 2017). Puisque ces estimations contribuent aux totaux provinciaux et nationaux, ces totaux seront également révisés.

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

Un voyageur résident du 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
  Juillet

2016r
Juin

2017r
Juillet

2017p
Juin à juillet 2017

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 403 4 499 4 504 0,1
Vers les États-Unis 3 418 3 391 3 428 1,1
Vers les autres pays 985 1 109 1 076 -2,9

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 1 786 1 682 1 728 2,8
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 587 2 785 2 740 -1,6

États-Unis3 1 601 1 676 1 663 -0,8
Automobile 877 845 855 1,2
Avion 646 751 730 -2,9
Autre moyen de transport 78 81 79 -1,9

Autres pays 985 1 109 1 076 -2,9
 

Voyages au Canada2 2 558 2 592 2 554 -1,5
En provenance des États-Unis 2 008 2 041 2 019 -1,1
En provenance des autres pays 550 551 535 -2,8

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 688 696 698 0,4
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 703 1 732 1 697 -2,0

États-Unis3 1 167 1 193 1 172 -1,8
Automobile 666 660 663 0,4
Avion 386 406 390 -3,9
Autre moyen de transport 115 127 119 -6,3

Autres pays4 536 539 526 -2,6
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6        
Royaume-Uni 77 66 67 1,1
Chine 53 58 55 -5,1
France 48 44 48 8,7
Allemagne 35 34 33 -0,6
Australie 32 33 32 -2,8
Mexique 20 31 28 -8,2
Japon 28 26 24 -8,0
Corée du Sud 22 24 21 -13,3
Inde 18 23 20 -13,1
Hong Kong 14 13 12 -1,1
Italie 13 11 12 5,6
Brésil 9 12 12 -1,9

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=427-0004&p2=31
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


Le Quotidien, le mercredi 20 septembre 2017

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada4

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

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

Le numéro de juillet 2017 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 33,
nº7 (66-001-P), est maintenant accessible.

La mise à jour du produit Centre de statistiques du Canada et le monde – États-Unis (13-609-X) est
maintenant disponible à partir de la page d'accueil du site Web de Statistique Canada. Ce nouveau produit
illustre la nature et l'importance des relations économiques et financières du Canada avec les États-Unis à
l'aide de graphiques et tableaux interactifs. Ce produit propose un accès facile à de l'information touchant le
commerce, l'investissement, l'emploi et les voyages, y compris le commerce de marchandises selon les
provinces canadiennes et les États américains.

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).

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://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=66-001-P
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=13-609-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

