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Le nombre de décollages et d'atterrissages d'aéronefs 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 a diminué de 1,3 % en août pour
atteindre 549 354 mouvements, par rapport aux 556 485 mouvements enregistrés en août 2017.

En août 2018, une baisse des mouvements itinérants (mouvements d'un aéroport vers un autre) a contribué à la
diminution d'une année à l'autre, alors que les mouvements locaux (aéronefs qui restent dans les environs de
l'aéroport) ont augmenté. Le nombre de mouvements itinérants a reculé de 2,7 % pour s'établir à 405 178, alors
que le nombre de mouvements locaux a augmenté de 2,9 % pour atteindre 144 176.

Les mouvements itinérants intérieurs (au Canada) ont diminué pour se chiffrer à 342 816 en août, en baisse
de 3,6 % par rapport au même mois de l'année précédente. Les mouvements transfrontaliers (entre le Canada et
les États-Unis) ont crû de 1,6 % pour atteindre 45 706 mouvements, tandis que les autres mouvements
internationaux ont augmenté de 6,3 % pour atteindre 16 656 mouvements.

En août, 10 aéroports ont représenté 38,4 % de l'activité totale. L'aéroport international de Toronto/Lester B.
Pearson, en Ontario, l'aéroport le plus achalandé au pays, a enregistré 43 958 mouvements, une augmentation
de 1,0 % par rapport à août 2017. Venaient ensuite l'aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique,
qui a enregistré 34 234 mouvements (-3,9 %), et l'aéroport international de Calgary, en Alberta, qui a
enregistré 22 996 mouvements (+8,7 %).

Graphique 1
Total des mouvements d'aéronefs dans les principaux aéroports
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Source(s) : Tableaux 23-10-0002-01 et 23-10-0009-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310000901
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Graphique 2
Total des mouvements d'aéronefs dans les 10 principaux aéroports canadiens, août 2018
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Source(s) : Tableau 23-10-0002-01.

Note aux lecteurs

Cette enquête permet de recueillir des données sur les mouvements itinérants et locaux d'aéronefs des principaux aéroports du Canada.

Les principaux aéroports comprennent tous les aéroports ayant une tour de contrôle de la circulation aérienne NAV CANADA ou une
station d'information de vol NAV CANADA.

Un mouvement d'aéronef est défini comme un décollage, un atterrissage ou une approche simulée par un aéronef selon la définition de
NAV CANADA.

Les données pour le même mois de l'année précédente peuvent avoir été révisées.

Des estimations annuelles sont diffusées chaque année.

Les données qui figurent dans la présente diffusion mensuelle ne sont pas désaisonnalisées.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310000201
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Tableaux disponibles : 23-10-0002-01 à 23-10-0015-01 .

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,
août 2018 », 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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310001501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310000201
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2715
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/51-004-X2018017
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/51-004-X
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

