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Nombre inégalé de voyages en avion au Canada par des résidents des États-Unis

Un peu plus de 2 millions de résidents des États-Unis ont visité le Canada en août, alors que se poursuivaient les
célébrations du 150e anniversaire du Canada, ce qui représente une augmentation de 0,8 % par rapport à juillet et
de 3,9 % par rapport à août 2016. Au cours des huit premiers mois de 2017, le nombre d'Américains ayant voyagé
au Canada a augmenté de 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

La croissance du nombre de voyages en provenance des États-Unis a été stimulée par les voyages avec nuitée en
avion. Les Américains ont effectué 403 000 voyages avec nuitée en avion au Canada en août, un sommet inégalé
pour le mois d'août. Il s'agit d'une augmentation de 2,8 % par rapport à juillet et de 7,8 % par rapport au précédent
sommet de 373 000 voyages atteint au mois d'août 2016.

Le Québec, qui célèbre également le 375e anniversaire de Montréal cette année, est la province qui a enregistré la
plus forte augmentation d'une année à l'autre du nombre de voyages avec nuitée en avion effectués par des
résidents des États-Unis. En août, le Québec a accueilli 63 000 Américains venus en avion pour un séjour avec
nuitée. Il s'agit d'une augmentation de 20,5 % par rapport à 12 mois plus tôt, mais d'une diminution de 1,5 % par
rapport à juillet 2017.

Le nombre de résidents des États-Unis voyageant au Canada en voiture a également progressé pour se chiffrer
à 1,4 million en août. Il s'agit d'une augmentation de 0,2 % par rapport au mois précédent et de 1,5 % par rapport à
août 2016. Ensemble, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique représentent généralement plus de 90 % des
passages frontaliers en voiture des résidents américains. De ces trois provinces, l'Ontario (+1,1 %) et le Québec
(+2,1 %) ont enregistré une croissance du nombre de voyages en voiture en provenance des États-Unis en août.
Le nombre de tels voyages a cependant diminué en Colombie-Britannique (-2,9 %), où se poursuivait en août la
pire saison de feux de forêt depuis que des données à ce sujet sont compilées, selon le service de lutte aux
incendies de forêt de la province. De plus, parmi les territoires et les provinces qui partagent une frontière avec les
États-Unis, la Colombie-Britannique est la seule à ne pas avoir enregistré d'augmentation d'une année à l'autre du
nombre de voyages en voiture effectués par des résidents des États-Unis en août 2017.

Plus de voyageurs d'outre-mer pendant les huit premiers mois de 2017 

Au cours du mois d'août, le Canada a accueilli 541 000 voyageurs de pays d'outre-mer, ce qui représente une
augmentation de 0,9 % par rapport à juillet et de 0,5 % par rapport à août 2016. Il s'agit également de la cinquième
augmentation consécutive d'une année à l'autre et d'un sommet inégalé pour le mois d'août. Pour la période de
janvier à août 2017, le nombre de voyageurs d'outre-mer au Canada a augmenté de 7,5 % par rapport à la même
période de l'année précédente.

Il y avait plus de voyageurs en provenance d'Europe (+3,2 %) et d'Asie (+2,8 %) en août. Dans l'ensemble, les
voyageurs de ces continents représentaient près de quatre visiteurs d'outre-mer sur cinq. Le nombre de visiteurs
en provenance de ces continents a toutefois diminué par rapport à août 2016 (-1,3 % pour l'Europe et -1,2 % pour
l'Asie). Pour la période de janvier à août 2017, ce nombre de voyageurs a augmenté par rapport à la même période
un an plus tôt, les voyageurs en provenance de l'Asie ayant enregistré une hausse de 7,4 % et ceux d'Europe,
de 2,7 %.

En dépit des baisses observées en août par rapport à juillet, les voyages de toutes les régions autres que l'Europe
et l'Asie ont augmenté au cours des huit premiers mois de 2017 par rapport à la même période en 2016. Le nombre
de voyages en provenance d'Amérique du Nord (à l'exclusion des États-Unis), d'Amérique centrale et des Caraïbes
ont augmenté de 29,9 % au cours de cette période, et ceux en provenance d'Amérique du Sud ont augmenté
de 17,1 %. Les exigences de visa ont été levées pour les citoyens du Mexique en décembre 2016 et ont été
modifiées pour les citoyens du Brésil en mai 2017.
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Nombre inégalé de Canadiens qui voyagent aux États-Unis en avion

Au cours du mois d'août, 3,5 millions de résidents du Canada ont voyagé aux États-Unis. Il s'agit d'une
augmentation de 2,0 % par rapport à juillet, et de 1,4 % par rapport à août 2016. Au cours des mois précédant le
mois d'août 2017, la valeur du dollar canadien s'est accrue pour passer d'environ 0,73 $US en mai à
environ 0,79 $US en juillet et en août.

L'augmentation des voyages par rapport à l'année précédente a été attribuable aux Canadiens qui effectuaient des
voyages d'une nuit ou plus aux États-Unis par avion. Au cours du mois d'août, 713 000 Canadiens ont effectué un
voyage avec nuitée en avion aux États-Unis. Il s'agit d'une hausse de 7,7 % par rapport à août 2016 et d'un
sommet inégalé pour le mois, mais d'une diminution de 2,0 % par rapport à juillet. De janvier à août 2017, les
voyages en avion du Canada à destination des États-Unis se sont accrus de 9,4 % par rapport à la même période
de l'année précédente.

Le nombre total de voyages en voiture à destination des États-Unis a augmenté de 3,2 % par rapport à juillet, mais
ce chiffre représente tout de même une baisse de 0,7 % par rapport à août 2016.

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

En août, près de 1,1 million de Canadiens sont rentrés d'un voyage outre-mer, ce qui représente une hausse
de 0,9 % par rapport à juillet et de 5,6 % par rapport à août 2016. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré pour le
mois d'août depuis le début de la collecte moderne des données en 1972.

Le nombre de Canadiens qui rentrent d'un voyage outre-mer au cours du mois d'août a augmenté chaque année
depuis 2002 et les voyages ont presque triplé durant cette période.

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 mai à juillet 2017 ont été révisées. Les données non désaisonnalisées de mai à juillet 2017 ont été
révisées. Les corrections ont été apportées au mois précédent.

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
  Août

2016r
Juillet

2017r
Août

2017p
Juillet à août 2017

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 501 4 527 4 606 1,7
Vers les États-Unis 3 472 3 450 3 520 2,0
Vers les autres pays 1 029 1 077 1 086 0,9

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 1 826 1 743 1 801 3,4
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 647 2 748 2 767 0,7

États-Unis3 1 618 1 671 1 680 0,6
Automobile 884 864 890 3,0
Avion 662 728 713 -2,0
Autre moyen de transport 72 79 77 -2,1

Autres pays 1 029 1 077 1 086 0,9
 

Voyages au Canada2 2 502 2 560 2 581 0,8
En provenance des États-Unis 1 964 2 024 2 040 0,8
En provenance des autres pays 538 536 541 0,9

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 684 698 695 -0,4
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 661 1 704 1 728 1,4

États-Unis3 1 137 1 178 1 197 1,7
Automobile 661 664 670 0,9
Avion 373 392 403 2,8
Autre moyen de transport 103 122 125 2,4

Autres pays4 524 526 530 0,8
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6        
Royaume-Uni 80 67 69 2,3
Chine 53 55 57 2,9
France 47 49 52 5,0
Allemagne 31 33 34 1,9
Australie 30 32 31 -3,2
Mexique 20 29 29 -0,5
Japon 29 24 26 6,0
Corée du Sud 23 21 22 7,4
Inde 19 20 20 -2,1
Italie 12 12 14 11,2
Hong Kong 13 12 13 1,4
Pays-Bas 13 10 11 9,5

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=427-0006&p2=31
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
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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 d'août 2017 de la publication Voyages internationaux : renseignements préliminaires, vol. 33,
nº 8 (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 de 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

