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Le nombre de voyageurs des États-Unis à destination du Canada augmente en juin

Les voyages au Canada effectués par les résidents des États-Unis ont connu une hausse de 3,5 % par rapport à
mai pour s'établir à 2,1 millions en juin. Une fois les variations saisonnières normales prises en compte, juin vient
au deuxième rang jusqu'à présent cette année, après mars, pour ce qui est du nombre de voyageurs ayant visité le
Canada en provenance des États-Unis.

En juin, les résidents des États-Unis ont effectué 378 000 voyages en avion avec nuitée au Canada, ce qui
représente une augmentation de 5,4 % par rapport à mai. La Colombie-Britannique a enregistré la hausse la plus
forte, soit une augmentation de 16,2 % en mai, après deux mois de baisses.

Les résidents des États-Unis ont effectué 1,4 million de voyages en voiture au Canada en juin. Il s'agit d'une
augmentation de 3,5 % par rapport à mai. Près de 7 voyages sur 10 des résidents des États-Unis à destination du
Canada ont été effectués en voiture.

Le nombre de voyages de même jour effectués en voiture au Canada a augmenté de 4,6 % pour
atteindre 693 000 en juin, tandis que le nombre de voyages en voiture avec nuitée a augmenté de 2,3 % pour
s'établir à 702 000.

En juin, 826 000 voyages en voiture en provenance des États-Unis ont été effectués en Ontario, ce qui en fait la
province d'entrée la plus populaire, suivie de la Colombie-Britannique (299 000) et du Québec (138 000).

Le nombre de voyages d'outre-mer vers le Canada reste stable

Les résidents des pays d'outre-mer (pays autres que les États-Unis) ont effectué 562 000 voyages au Canada en
juin, un chiffre pratiquement inchangé (-0,1 %) par rapport à mai.

Le nombre de voyages en provenance de l'Europe a augmenté légèrement de 0,1 % par rapport à mai, tandis que
le nombre de voyages en provenance de l'Asie a diminué de 0,8 %. Les voyages en provenance de la Chine ont
enregistré une baisse de 5,7 % en juin, ce qui fait en sorte que le Royaume-Uni a repris le premier rang (321 000)
pour ce qui est du nombre de voyageurs au Canada jusqu'à ce jour en 2018.

En juin, la majorité des voyageurs des pays d'outre-mer sont entrés au Canada en passant par l'Ontario (41,7 %),
la Colombie-Britannique (30,9 %) et le Québec (17,9 %).

Les voyages effectués par les Canadiens aux États-Unis sont en baisse

En juin 2018, les résidents canadiens ont effectué 3,8 millions de voyages aux États-Unis, ce qui constitue une
baisse de 1,1 % par rapport à mai. Il s'agit du troisième mois consécutif de baisses des voyages effectués par les
Canadiens aux États-Unis.

Plus des trois quarts des voyages (2,9 millions) ont été effectués en voiture. Une baisse de 2,5 % des voyages de
même jour effectués en voiture a été compensée partiellement par une hausse de 0,5 % des voyages en voiture
avec nuitée. Malgré la baisse globale enregistrée de mai à juin, le nombre total de voyages en voiture effectués par
les Canadiens aux États-Unis est de 11,2 % supérieur jusqu'à présent cette année au nombre enregistré à la même
période l'année précédente.

Les résidents de la Colombie-Britannique ont effectué 811 000 voyages en voiture aux États-Unis, ce qui
représente une diminution de 6,5 % par rapport à mai ainsi qu'un deuxième mois consécutif de baisses des
voyages effectués en voiture par les résidents de la Colombie-Britannique aux États-Unis. Juin a également
marqué le début d'une saison d'importants feux de forêt en Colombie-Britannique.
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Le nombre de voyages en avion avec nuitée effectués par les résidents canadiens aux États-Unis a augmenté en
mai pour se chiffrer à 779 000, ce qui représente une hausse de 0,3 %.

Le nombre de voyages effectués par les Canadiens vers les pays d'outre-mer est
relativement stable

Les résidents canadiens ont effectué 1,0 million de voyages à destination de pays d'outre-mer (pays autres que les
États-Unis) en juin, ce qui représente une hausse de 0,7 % par rapport au mois précédent.
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Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter l'article
« Données désaisonnalisées — Foire aux questions ». Les chiffres du cumul annuel à ce jour sont fondés sur des données non
corrigées.

Des révisions ont été apportées aux données désaisonnalisées de mars à juin 2018. Des révisions n'ont pas été apportées aux données
non désaisonnalisées. Des corrections ont été apportées au mois précédent (mai).

Il est conseillé aux utilisateurs de faire preuve de prudence a) en comparant avec les données de 2017 qui incluent les voyageurs
internationaux au Canada par avion pour les mois de mars à décembre et b) en analysant les données de 2018 sur les résidents
canadiens revenant des États-Unis ou de l'étranger par avion. Une explication supplémentaire est fournie ci-dessous.

Les données de Statistique Canada du programme de dénombrement à la frontière sont produites à partir des données administratives
de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui portent sur tous les voyageurs internationaux dont l'entrée ou le retour au
Canada a été autorisé. Il s'agit de résidents du Canada, des États-Unis et de pays d'outre-mer qui entrent au Canada en provenance de
l'étranger.

En 2017, l'ASFC a entrepris l'instauration de bornes d'inspection primaire (BIP) électroniques dans des aéroports canadiens. Les BIP
remplacent les cartes de déclaration E311 qui sont remplies par les voyageurs internationaux entrant au Canada. Fin juin 2018, les BIP
ont été déployées dans les aéroports suivants : Macdonald–Cartier, Ottawa (mars 2017), aéroport international de Vancouver
(avril 2017), aéroport international de Toronto T3 (juin 2017), aéroport international d'Edmonton (septembre 2017), aéroport international
Stanfield, Halifax (octobre 2017), aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal (novembre 2017), aéroport Jean Lesage de
Québec (décembre 2017), aéroport Billy-Bishop de Toronto (mai 2018) et aéroport international Richardson de Winnipeg (juin 2018).

En attendant de recevoir les données des BIP, Statistique Canada a préparé des estimations provisoires pour les aéroports où les BIP
ont été déployées.

Depuis janvier 2018, les dénombrements à la frontière comprennent les données des aéroports dotés de BIP. Les estimations provisoires
des dénombrements à la frontière de 2017 pour les aéroports dotés de BIP seront révisées ultérieurement.

Jusqu'à ce que les estimations provisoires pour la période de mars à décembre 2017 aient été révisées, il convient de faire preuve de
prudence au moment de comparer les données de 2017 pour ces mois, qui comprennent les voyageurs internationaux au Canada par
avion.

Les utilisateurs des données doivent également prendre en compte que le passage des fiches E311 aux BIP a eu une incidence sur la
comparabilité historique de certaines séries de données. En particulier, la tendance des voyageurs canadiens revenant de voyages de
pays outre-mer par les États-Unis qui indiquent revenir des États-Unis et non de pays outre-mer par les États-Unis s'est accrue. Dans le
dénombrement à la frontière, ce changement a entraîné des hausses du nombre de résidents canadiens revenant des États-Unis par
avion et des diminutions des résidents canadiens revenant de pays autres que les États-Unis par avion par les États-Unis (ainsi que des
séries plus agrégées auxquelles ces données contribuent).

Les nombres de voyageurs en provenance ou à destination du Canada en voiture et par d'autres moyens de transport ne sont pas
concernés par les révisions des données des BIP.

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.

Un voyageur ou touriste d'une nuit est un voyageur dont le voyage comprend un séjour d'une nuit ou plus.

https://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
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Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays — Données désaisonnalisées
  Juin

2017r
Mai

2018r
Juin

2018p
Mai à juin 2018

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 518 4 803 4 768 -0,7
Vers les États-Unis 3 397 3 806 3 764 -1,1
Vers les autres pays 1 120 997 1 003 0,7

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 1 683 1 975 1 925 -2,5
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 801 2 792 2 806 0,5

États-Unis3 1 681 1 795 1 802 0,4
Automobile 853 941 945 0,5
Avion 746 777 779 0,3
Autre moyen de transport 81 78 79 0,7

Autres pays 1 120 997 1 003 0,7
 

Voyages au Canada2 2 607 2 547 2 617 2,7
En provenance des États-Unis 2 054 1 984 2 055 3,5
En provenance des autres pays 553 563 562 -0,1

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 695 662 692 4,6
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 737 1 730 1 763 1,9

États-Unis3 1 196 1 180 1 213 2,8
Automobile 659 686 702 2,3
Avion 410 358 377 5,4
Autre moyen de transport 127 136 133 -1,7

Autres pays4 541 550 550 0,0
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6        
Royaume-Uni 68 68 70 3,4
Chine 58 63 59 -5,7
France 45 51 48 -5,8
Allemagne 34 34 36 5,1
Australie 33 31 30 -1,4
Mexique 31 31 30 -0,6
Inde 23 24 25 5,2
Corée du Sud 24 23 23 1,0
Japon 27 22 23 3,4
Brésil 12 15 15 -0,8
Hong Kong 13 12 12 -2,9
Italie 12 11 11 3,9

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 24-10-0005-01, 24-10-0043-01 et 24-10-0006-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000601
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Tableaux disponibles : 24-10-0002-01, 24-10-0003-01, 24-10-0005-01, 24-10-0006-01, 24-10-0041-01 et
24-10-0043-01.

Le numéro de juin 2018 de la publication Voyages internationaux, renseignements préliminaires, vol. 34,
no 6 (66-001-P), est maintenant accessible.

Pour en savoir davantage sur l'incidence du remplacement des cartes E311 par les BIP sur les données de
Statistique Canada relatives aux voyages et au tourisme, veuillez vous adresser à
statcan.tourism-tourisme.statcan@canada.ca.

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

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/66-001-p/66-001-p2018005-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/66-001-P
mailto:statcan.tourism-tourisme.statcan@canada.ca.
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5005
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

