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En 2017, 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 5,6 millions de
mouvements, en hausse de 1,7 % comparativement à 2016.

L'aéroport international de Toronto/Lester B. Pearson, en Ontario (467 103 mouvements), l'aéroport international de
Vancouver, en Colombie-Britannique (333 861), et l'aéroport international de Montréal/Pierre-Elliott-Trudeau, au
Québec (235 099), ont été les aéroports les plus actifs en 2017. Pour la première fois depuis 1989, le nombre de
mouvements d'aéronefs à l'aéroport international de Montréal/Pierre-Elliott-Trudeau a dépassé celui à l'aéroport
international de Calgary, en Alberta (233 017).

Le nombre de mouvements itinérants (mouvements d'un aéroport vers un autre) et le nombre de mouvements
locaux (mouvements des aéronefs qui restent dans les environs de l'aéroport) ont augmenté en 2017. Le nombre
de mouvements itinérants s'est accru de 2,0 % pour dépasser les 4,0 millions, et le nombre de mouvements locaux
a légèrement progressé (+0,8 %) pour se fixer à 1,6 million.

En 2017, 91 aéroports canadiens ont déclaré 3,4 millions de mouvements itinérants intérieurs (au Canada), en
hausse de 2,1 % (+68 528 mouvements) comparativement à 2016.

En août, la Colombie-Britannique a déclaré que la saison des feux de forêt de 2017 était la pire saison répertoriée
depuis 1950, année où l'on a commencé à recueillir des données. En raison de la lutte contre les incendies dans la
région, le nombre de mouvements itinérants intérieurs à l'aéroport de Williams Lake s'est accru de façon marquée
au cours de l'été. Le nombre annuel de mouvements d'aéronefs à cet endroit a augmenté de 89 % pour s'établir
à 15 557.

En 2017, 91 aéroports ont déclaré 481 618 mouvements itinérants transfrontaliers (entre le Canada et les
États-Unis), soit un nombre de mouvements pratiquement inchangé comparativement à l'année précédente. En
général, le nombre de mouvements itinérants transfrontaliers a diminué au cours de chacune des quatre dernières
années.

En 2017, 66 aéroports ont déclaré 176 266 autres mouvements itinérants internationaux, en hausse de 6,5 %
(+10 778 mouvements) par rapport à 2016. Cette hausse a été entraînée par une forte croissance (+4 510) à
l'aéroport international de Vancouver.
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Graphique 1
Total des mouvements d'aéronefs dans les 10 principaux aéroports canadiens, 2017
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Source(s) : Tableau CANSIM 401-0023.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=401-0023&p2=31
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Graphique 2
Total des mouvements d'aéronefs à l'aéroport international de Calgary et à l'aéroport international
de Montréal/Pierre-Elliott-Trudeau, 2008 à 2017
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Source(s) : Tableau CANSIM 401-0023.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=401-0023&p2=31
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Graphique 3
Total des autres mouvements internationaux, 2008 à 2017
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Source(s) : Tableaux CANSIM 401-0029 et 401-0036.

Note aux lecteurs

Les données de 2013 à 2017 ont été révisées.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 401-0023 à 401-0036.

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

De l'information analytique supplémentaire est maintenant offerte dans « Mouvements annuels des aéronefs :
principaux aéroports - tours de contrôle et stations d'information de vol de NAV CANADA, 2017 », qui fait
partie du bulletin de service Aviation (51-004-X).

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=401-0029&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=401-0036&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=401-0023..401-0036&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-X2018008&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/IPS/display_f?cat_num=51-004-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

