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En octobre, hausse du nombre de voyages au Canada par des résidents des États-Unis

Les résidents des États-Unis ont effectué 2,0 millions de voyages au Canada en octobre, en hausse de 0,8 % par
rapport à septembre.

En octobre, le nombre de voyages au Canada avec nuitées, effectués en avion par des résidents des États-Unis, a
augmenté de 0,9 % pour se chiffrer à 384 000, tandis que le nombre de tels voyages effectués en voiture a
diminué. Il s'agit de la cinquième augmentation mensuelle consécutive pour les voyages par avion avec nuitées.
L'Ontario (+1,1 %) et le Québec (+1,2 %) ont affiché des hausses, alors que la Colombie-Britannique et les
provinces des Prairies ont enregistré des diminutions.

Le nombre de voyages au Canada effectués en voiture, qui représentent les deux tiers de tous les voyages au
Canada effectués par des résidents des États-Unis, s'est établi à 1,4 million en octobre, en baisse de 0,5 % par
rapport à septembre. Toutefois, le nombre de voyages au Canada effectués en voiture par des résidents des
États-Unis a augmenté de 0,5 % au cours des 10 premiers mois de 2018 par rapport à la même période l'année
dernière.

Le nombre de voyages en voiture avec nuitées au Canada a diminué de 0,8 % en octobre pour se situer à 672 000.
Bien que le nombre de voyageurs américains qui ont voyagé au Canada en voiture, pour un séjour avec nuitées, ait
reculé dans la plupart des provinces, des hausses ont été enregistrées en Colombie-Britannique (+1,2 %) et au
Nouveau-Brunswick (+3,6 %). Au cours des 10 premiers mois de 2018, le nombre de voyages en voiture avec
nuitées effectués par des résidents des États-Unis a augmenté de 2,0 % par rapport à la même période l'année
précédente.

Les résidents des États-Unis ont effectué 686 000 voyages en voiture de même jour au Canada en octobre, en
baisse de 0,1 % par rapport à septembre, mais en hausse de 1,2 % par rapport à octobre 2017. La valeur du dollar
américain, un facteur connu pour influencer les voyages transfrontaliers, s'est maintenue en moyenne à 1,30 $CAN
en octobre comparativement à 1,26 $CAN en octobre 2017.

Voyages au Canada en provenance des pays d'outre-mer

En octobre, les résidents des pays d'outre-mer (pays autres que les États-Unis) ont effectué 583 000 voyages au
Canada. Le nombre de voyageurs en provenance de l'Europe (247 000) et de l'Asie (199 000), les deux principales
sources de voyageurs d'outre-mer au Canada, représentaient 76,4 % de tous les voyageurs en provenance
d'outre-mer.

En octobre, hausse des voyages de même jour en voiture à destination des États-Unis

Les résidents canadiens ont effectué 3,7 millions de voyages aux États-Unis en octobre, en hausse de 2,7 % par
rapport à septembre. Il s'agit d'une deuxième augmentation mensuelle consécutive.

Le nombre de voyages en voiture effectués par des résidents canadiens vers les États-Unis a augmenté de 2,2 %
par rapport à septembre pour se situer à 2,7 millions de voyages. Cette hausse est principalement attribuable aux
voyages en voiture de même jour, qui représentent environ les deux tiers des voyages en voiture effectués par des
Canadiens aux États-Unis. Les résidents canadiens ont effectué 1,8 million de voyages en voiture de même jour
aux États-Unis, en hausse de 3,4 % par rapport à septembre. Parallèlement, les voyages en voiture avec nuitées
aux États-Unis ont reculé de 0,2 % pour s'établir à 874 000.

Depuis le début de l'année, soit de janvier à la fin d'octobre, les Canadiens ont effectué 5,1 % plus de voyages en
voiture à destination des États-Unis qu'ils n'en ont faits au cours de la même période en 2017. La presque totalité
de la hausse s'est produite au cours des six premiers mois de l'année.
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Les voyages en avion avec nuitées effectués aux États-Unis par des résidents canadiens ont augmenté de 3,8 %
en octobre pour atteindre 840 000. Il s'agit d'une deuxième augmentation mensuelle consécutive.

Baisse du nombre de voyages outre-mer effectués par des Canadiens

En octobre, les résidents canadiens ont effectué 970 000 voyages vers des pays d'outre-mer (pays autres que les
États-Unis), en baisse de 1,8 % par rapport à septembre. Il s'agit d'une troisième baisse mensuelle consécutive et
du plus faible niveau mensuel enregistré en 2018.
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Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter le
document « Données désaisonnalisées — Foire aux questions ». Les chiffres de l'année à ce jour sont fondés sur les données non
ajustées.

Des révisions ont été apportées aux données désaisonnalisées de janvier à octobre 2018. Les données sur la durée des voyages
effectués par les résidents du Canada et des États-Unis, d'avril à septembre, ont été révisées. Des révisions ont été apportées aux
données non désaisonnalisées pour les mois de juillet, août et septembre 2018.

En 2018, Statistique Canada a mis à jour ses sources de données pour le nombre de résidents de pays d'outre-mer qui entrent au
Canada par un bureau d'entrée terrestre. Les résidents de pays d'outre-mer qui entrent au Canada par un de ces bureaux d'entrée
terrestre représentent environ 10 % du total des voyageurs d'outre-mer au Canada. Les chiffres totaux des voyageurs ont été révisés afin
de rendre compte des nouvelles sources de données à certains postes frontaliers. De plus, en août 2018, Statistique Canada a mis en
œuvre une nouvelle méthode pour estimer la répartition, par pays de résidence, des voyageurs d'outre-mer qui entrent au Canada dans
la plupart des bureaux d'entrée terrestres. Ces changements ont une incidence plus ou moins grande sur le nombre total de voyageurs
qui viennent au Canada en provenance de différents pays. Par conséquent, les utilisateurs sont priés de faire preuve de prudence au
moment de comparer les changements dans le nombre de voyages effectués au Canada en provenance de pays d'outre-mer par rapport
aux mois précédents.

Les utilisateurs doivent également faire preuve de prudence a) lorsqu'ils utilisent, aux fins de comparaison, des données de 2017 qui
comprennent les voyageurs internationaux au Canada par avion pour les mois de mars à décembre, et b) lorsqu'ils analysent les
données de 2018 sur les résidents canadiens qui reviennent des États-Unis ou d'un pays d'outre-mer par avion. De plus amples
explications figurent ci-après.

Les données du programme de dénombrement à la frontière de Statistique Canada sont produites au moyen 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. Cela comprend les résidents du Canada, des États-Unis et d'outre-mer qui entrent au Canada en
provenance de l'étranger.

En 2017, l'ASFC a entrepris la mise en place de bornes d'inspection primaire (BIP) électroniques dans des aéroports canadiens. Les BIP
remplacent les cartes de déclaration E311 que remplissent les voyageurs internationaux entrant au Canada. En attendant de recevoir les
données des BIP, Statistique Canada a préparé des estimations provisoires pour les aéroports où les BIP ont été installées.

Depuis janvier 2018, les données du dénombrement à la frontière comprennent les données des BIP provenant des aéroports où le
système a été mis en œuvre. Les estimations provisoires du nombre de voyageurs pour 2017 dans les aéroports dotés de BIP seront
révisées ultérieurement.

Jusqu'à ce que ces estimations provisoires pour mars à décembre 2017 soient révisées, les utilisateurs sont priés de faire preuve de
prudence lorsqu'ils utilisent, aux fins de comparaison, des données pour ces mois qui comprennent les voyageurs internationaux au
Canada par avion.

Les utilisateurs des données doivent également tenir compte du fait que le passage des cartes E311 aux BIP a eu une incidence sur la
comparabilité historique de certaines séries de données. En particulier, les voyageurs canadiens revenant de voyages de pays
d'outre-mer par les États-Unis ont plus tendance à indiquer qu'ils reviennent des États-Unis plutôt que de pays d'outre-mer par les
États-Unis. Dans les dénombrements à la frontière, ce changement a entraîné des hausses du nombre de résidents canadiens revenant
des États-Unis par avion en 2018, ainsi que des diminutions du nombre de 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).

Le nombre de voyageurs en provenance ou à destination du Canada en voiture et par d'autres moyens de transport n'est pas touché par
les révisions des données des BIP. De plus amples renseignements figurent dans le document « Incidences des BIP sur les données sur
le tourisme ».

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

https://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
http://work.wcms.statcan.ca/fra/programmes-statistiques/document/5005_D1_V1


Le Quotidien, le jeudi 20 décembre 2018

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

Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays — Données désaisonnalisées
  Octobre

2017r
Septembre

2018r
Octobre

2018p
Septembre à
octobre 2018

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 716 4 564 4 643 1,7
Vers les États-Unis 3 614 3 577 3 673 2,7
Vers les autres pays 1 102 987 970 -1,8

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 1 846 1 782 1 842 3,4
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 835 2 744 2 761 0,6

États-Unis3 1 733 1 757 1 792 2,0
Automobile 911 876 874 -0,2
Avion 733 809 840 3,8
Autre moyen de transport 88 72 77 7,0

Autres pays 1 102 987 970 -1,8
 

Voyages au Canada2 2 612 2 583 2 622 1,5
En provenance des États-Unis 2 060 2 023 2 039 0,8
En provenance des autres pays 552 561 583 4,0

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 678 687 686 -0,1
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 764 1 731 1 760 1,7

États-Unis3 1 220 1 182 1 193 0,9
Automobile 673 677 672 -0,8
Avion 404 381 384 0,9
Autre moyen de transport 143 124 137 10,0

Autres pays4 544 549 567 3,4
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6, 7        
Royaume-Uni 63 67 69 3,9
Chine 59 64 65 0,9
France 48 51 52 2,3
Mexique 31 37 42 14,6
Allemagne 34 36 34 -4,2
Australie 32 29 28 -2,5
Corée du Sud 26 18 26 43,2
Inde 22 24 24 -1,9
Japon 26 20 19 -3,2
Brésil 13 14 16 8,6
Hong Kong 11 14 13 -4,3
Pays-Bas 11 12 12 2,4

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.
7. En août 2018, Statistique Canada a mis en œuvre une nouvelle méthode pour estimer la répartition par pays de résidence des voyageurs d'outre-mer qui entrent

au Canada par un bureau d'entrée terrestre, là où cette répartition n'était pas disponible. Ce changement a une incidence variable sur le nombre total de
voyageurs qui viennent au Canada en provenance de différents pays. Par conséquent, les utilisateurs sont invités à faire preuve de prudence au moment de
comparer les changements dans le nombre de voyages effectués au Canada en provenance d'outre-mer par rapport aux mois précédents.

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=2410000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301


Le Quotidien, le jeudi 20 décembre 2018

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

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.

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

Le numéro d'octobre 2018 de la publication Voyages internationaux, renseignements préliminaires, vol. 34, no
10 (66-001-P), est maintenant accessible.

Pour en savoir davantage sur l'incidence du remplacement des cartes E311 par les bornes d'inspection
primaire sur les données de Statistique Canada relatives aux voyages et au tourisme, veuillez consulter le
document « Les impacts du BIP sur les données touristiques ».

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=2410004101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5005
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/66-001-p/66-001-p2018009-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/66-001-P
http://work.wcms.statcan.ca/fra/programmes-statistiques/document/5005_D1_V1
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

