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Revue de la fin d'année 2019

Le nombre de touristes en visite au Canada continue d'augmenter, dépassant le sommet atteint en 2018

Le Canada a reçu 22,1 millions de touristes internationaux en provenance de l'étranger en 2019. Ce nombre a
dépassé le sommet de 21,1 millions atteint l'année précédente. Il s'agit de la sixième augmentation annuelle
consécutive du nombre d'arrivées de touristes au Canada (aussi bien en provenance des États-Unis que de pays
d'outre-mer).

La vigueur de l'économie dans les principaux pays d'origine des voyageurs au Canada, l'augmentation de la
capacité de vol et une simplification des exigences relatives au visa ont contribué à faire augmenter le nombre de
voyages à destination du pays.

L'analyse qui suit porte sur les totaux annuels de 2019 concernant les touristes et les voyageurs. Les touristes
internationaux sont les personnes qui effectuent des voyages avec nuitée, tandis que les voyageurs comprennent à
la fois les personnes qui effectuent des visites de même jour et celles qui effectuent des visites avec nuitée. La
majorité des voyages de même jour sont effectués par des résidents du Canada ou des États-Unis qui traversent la
frontière canado-américaine en automobile.

Touristes

Le nombre de touristes au Canada en provenance des pays d'outre-mer (pays autres que les États-Unis) a
augmenté pour atteindre 7,1 millions d'arrivées en 2019 (+454 000) et le nombre de touristes au pays en
provenance des États-Unis a aussi progressé pour s'établir à 15,0 millions (+554 000).

Le nombre d'arrivées de touristes en provenance de pays d'outre-mer a atteint un sommet au cours des mois de
l'été (de juin à septembre), et a représenté 51,9 % de toutes les arrivées en provenance de pays d'outre-mer
en 2019. En comparaison, le nombre d'arrivées de touristes en provenance des États-Unis a atteint des sommets
de mai à octobre, mois au cours desquels 68,8 % des arrivées de touristes au Canada en provenance des
États-Unis ont eu lieu.

Le Royaume-Uni demeure le principal pays d'origine des voyageurs en provenance d'outre-mer; au
total, 679 000 arrivées par avion pour un voyage avec nuitée ont été effectuées en provenance de ce pays, en
baisse de 0,8 % par rapport à 2018. Il s'agit de la troisième baisse consécutive d'une année à l'autre du nombre
d'arrivées par avion en provenance du Royaume-Uni depuis 2016, laquelle a coïncidé avec les incertitudes
croissantes concernant le retrait de ce pays de l'Union européenne.

Les touristes en provenance de la France ont effectué 589 000 voyages en avion avec nuitée au Canada, ce qui
représente une hausse de 6,8 % en 2019. La France a ainsi dépassé la Chine et est redevenue le deuxième
marché en importance pour ce qui est des touristes arrivant par avion en provenance d'outre-mer, rang qu'elle
n'avait pas occupé depuis 2015. Plus des trois quarts des arrivées par avion en provenance de la France ont eu
lieu au Québec.

Le nombre d'arrivées par avion au Canada en provenance de la Chine a baissé de 9,6 % en 2019 pour s'établir
à 571 000. Il s'agit de la première baisse depuis 2003, l'année au cours de laquelle l'épidémie du SRAS (syndrome
respiratoire aigu sévère) a eu des répercussions sur les voyages internationaux dans le monde entier. La
Colombie-Britannique (279 000) et l'Ontario (233 000) ont été les principales provinces d'entrée des touristes
arrivant par avion en provenance de la Chine.
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Augmentation du nombre d'arrivées de touristes au Canada en provenance des États-Unis en 2019

Le nombre de touristes au Canada en provenance des États-Unis a augmenté de 3,8 % par rapport à 2018 pour
s'établir à 15,0 millions. Il s'agit de la sixième augmentation annuelle consécutive depuis 2014 et du niveau le plus
élevé observé depuis 2004. Le nombre de touristes voyageant au Canada en provenance des États-Unis est
demeuré inférieur au sommet de 16,2 millions atteint en 2002.

Les touristes en provenance des États-Unis ont représenté plus des deux tiers de l'ensemble des arrivées de
touristes étrangers au Canada en 2019. Cette proportion continue toutefois de diminuer étant donné que l'arrivée
des touristes en provenance de pays d'outre-mer augmente à un rythme plus rapide. Depuis 2000, la part des
touristes au Canada en provenance de pays d'outre-mer est passée de 22,6 % à 32,3 %, tandis que la part des
touristes en provenance des États-Unis est passée de 77,4 % à 67,7 %.

Graphique 1
Touristes se rendant au Canada en provenance de l'étranger, annuel
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Source(s) : Tableau 24-10-0043-01.

Voyageurs

Cinquième année consécutive d'augmentation du nombre de voyageurs au Canada en provenance des
États-Unis

Le nombre de voyageurs au Canada en provenance des États-Unis a augmenté de 2,3 % en 2019 par rapport
à 2018 pour s'établir à 25,0 millions. Il s'agit de la cinquième année de hausse consécutive des voyages en
provenance des États-Unis. Les touristes effectuant un voyage de même jour ou avec nuitée au Canada ont
représenté plus des trois quarts de tous les voyages effectués au pays par des étrangers.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301
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La majorité des résidents des États-Unis ayant voyagé au Canada en 2019 sont arrivés en automobile
(16,7 millions), ce qui représente une hausse de 2,3 % par rapport à 2018. Il s'agit de la deuxième augmentation
annuelle consécutive.

Le nombre d'arrivées en automobile en provenance des États-Unis pour un voyage avec nuitée a augmenté
de 3,4 % pour s'établir à 8,5 millions en 2019 et celui des arrivées en automobile pour les visites de même jour a
augmenté de 1,2 % pour s'établir à 8,3 millions. Pour la première année depuis le début de la collecte des données
en 1972, le nombre de visites en automobile avec nuitée en provenance des États-Unis a dépassé celui des visites
de même jour en automobile.

En 2000, les résidents des États-Unis ont fait 26,6 millions de visites de même jour en automobile au Canada
comparativement à 8,3 millions en 2019. Par conséquent, la part des arrivées en voiture en provenance États-Unis
pour une visite de même jour a diminué pour passer de 73,8 % en 2000 à 49,5 % en 2019.

En 2019, 5,6 millions de voyageurs en provenance des États-Unis sont arrivés au Canada en avion, en hausse
de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'arrivées par avion en provenance des États-Unis a
augmenté neuf fois au cours des 10 dernières années depuis 2010.

En 2019, l'augmentation la plus marquée a été enregistrée en Colombie-Britannique, où le nombre d'arrivées de
résidents des États-Unis par avion a progressé de 4,7 %. Il s'agit aussi de la septième année consécutive
d'augmentation des arrivées par avion des résidents des États-Unis dans la province depuis 2013, année où le
dollar canadien a atteint la parité avec le dollar américain pour la dernière fois.

Depuis 2000, le nombre de personnes voyageant au Canada en provenance des États-Unis en avion a progressé,
pour passer de 4,4 millions à 5,6 millions en 2019, alors que le nombre de personnes voyageant au pays en
provenance des États-Unis en automobile a diminué, pour passer de 36,1 millions à 16,7 millions.

Graphique 2
Résidents des États-Unis entrant au Canada en automobile, annuel
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004101
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Diminution de la part de voyageurs au Canada en provenance de l'Europe depuis la récession mondiale
de 2008-2009

Le Canada a accueilli 7,5 millions de voyageurs en provenance des pays d'outre-mer en 2019. Les voyageurs en
provenance de l'Europe, principale région d'origine des voyageurs à destination du Canada, ont
effectué 3,2 millions de voyages. Depuis la récession mondiale de 2008-2009, la part des voyageurs des pays
d'outre-mer à destination du Canada provenant d'Europe a baissé pour passer de 54,0 % en 2009 à 42,6 %
en 2019. L'augmentation du nombre de voyageurs provenant des autres régions du monde a aussi contribué à
cette baisse.

Les voyageurs en provenance de l'Asie ont effectué 2,5 millions de voyages au Canada en 2019. Cela
représente 33,5 % de tous les voyageurs d'outre-mer s'étant rendus au Canada en 2019. Il s'agit d'une hausse par
rapport à 26,0 % en 2009.

Les deux régions suivantes en importance pour ce qui est des voyageurs d'outre-mer s'étant rendus au Canada
en 2019 ont été l'Océanie, y compris les îles environnantes (449 000 voyages), et l'Amérique du Sud
(341 000 voyages).

Il est à noter qu'un changement de méthodologie a contribué à la hausse des arrivées en provenance des pays
d'outre-mer par voie terrestre observée en 2019.

Un moins grand nombre de Canadiens sont revenus des États-Unis en automobile, mais un plus grand
nombre sont rentrés par avion

Les résidents canadiens sont revenus de 43,8 millions de voyages effectués aux États-Unis en 2019, ce qui
constitue une baisse de 1,3 % par rapport à 2018 et un nombre bien inférieur au sommet de 56,2 millions atteint
en 2013, année où le dollar canadien et le dollar américain étaient à parité pour la dernière fois.

Environ les trois quarts de l'ensemble des voyages effectués par les Canadiens aux États-Unis en 2019 ont été
faits en automobile, en baisse de 3,0 % par rapport à 2018 pour se situer à 32,4 millions de voyages.

En tout, 21,5 millions de voyages de même jour ont été effectués aux États-Unis par les résidents canadiens
en 2019, en baisse de 4,4 % par rapport à 2018. Cela représente environ les deux tiers de l'ensemble des voyages
en automobile effectués vers ce pays. Le nombre de voyages en voiture avec nuitée aux États-Unis a légèrement
diminué de 0,1 % pour s'établir à 10,9 millions.

Le nombre de voyages effectués en avion par les Canadiens vers les États-Unis a augmenté de 4,2 % pour
s'établir à 10,0 millions en 2019. Cette hausse s'est produite principalement en Ontario, où le nombre de résidents
canadiens revenant de voyages faits aux États-Unis par avion a augmenté de 9,3 %.

Les voyages d'outre-mer effectués par les Canadiens atteignent un nouveau sommet

Les résidents canadiens ont effectué 12,3 millions de voyages dans des pays d'outre-mer (pays autres que les
États-Unis) en 2019, dépassant le sommet précédent de 12,2 millions atteint en 2017. Il s'agit d'une hausse
de 3,2 % par rapport à 2018, où le nombre de voyages outre-mer effectués par les Canadiens a enregistré une
diminution de 2,2 %, la première baisse en 15 ans.
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Graphique 3
Nombre de résidents canadiens revenant de voyages à l'étranger, annuel
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Revue mensuelle, décembre 2019

Augmentation du nombre de voyageurs au Canada en provenance de la Chine, mais diminution du nombre
de voyageurs en provenance du Royaume-Uni

Les résidents de pays d'outre-mer ont fait 624 000 voyages au Canada en décembre 2019, ce qui constitue une
hausse de 1,9 % par rapport à novembre. Le nombre d'arrivées en provenance du Royaume-Uni, le premier
marché en importance pour ce qui est des voyageurs d'outre-mer, a diminué de 3,7 % en décembre pour s'établir
à 74 000, ce qui est potentiellement en lien avec les incertitudes liées au Brexit. En revanche, le nombre d'arrivées
en provenance de la Chine a augmenté de 5,4 % en décembre pour s'établir à 63 000.

En décembre, alors que des conflits de travail en France ont entraîné des délais et des annulations de vols
transatlantiques, le nombre des voyages au Canada en provenance de ce pays a diminué de 2,0 % pour s'établir
à 55 000.

Augmentation du nombre de voyageurs au Canada en provenance des États-Unis

Les voyageurs des États-Unis ont effectué 2,1 millions de voyages au Canada en décembre, ce qui représente une
hausse de 2,7 % par rapport à novembre. Il s'agit d'un niveau atteint pour la dernière fois en 2006 pour un mois
décembre. Les nombres d'arrivées en avion (+4,7 %) et en automobile (+2,6 %) ont tous deux augmenté. Les
voyageurs en provenance des États-Unis ont effectué 479 000 voyages au Canada en avion, et 1,4 million en
automobile.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004101
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Hausse du nombre de voyages à l'étranger effectués par les résidents canadiens

Les résidents canadiens sont revenus de 4,8 millions de voyages effectués à l'étranger en décembre, ce qui
constitue une hausse de 2,9 % par rapport au mois précédent.

De ces 4,8 millions de voyages, 3,8 millions ont été effectués aux États-Unis, en hausse de 3,3 % par rapport à
novembre. Près des trois quarts de ces voyages ont été faits en automobile. Le nombre de voyages de même jour
aux États-Unis a légèrement progressé de 0,4 % pour s'établir à 1,8 million en décembre, tandis que le nombre de
voyages avec nuitée effectués en automobile a augmenté de 9,4 % pour s'établir à 966 000.

Le nombre de voyages en avion à destination des États-Unis a augmenté de 1,5 % par rapport à novembre pour
s'établir à 877 000. Il s'agit d'une hausse de 4,7 % par rapport au mois de décembre de l'année précédente.

Le nombre de voyages effectués par des résidents canadiens dans des pays d'outre-mer a augmenté de 1,8 % en
décembre pour s'établir à 1,1 million; il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré pour un mois de décembre.
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Note aux lecteurs

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page
Données désaisonnalisées — Foire aux questions. Les chiffres depuis le début de l'année sont fondés sur des données non
désaisonnalisées.

Des révisions ont été apportées aux données désaisonnalisées de juillet à novembre 2019. Aucune révision n'a été apportée aux
données non désaisonnalisées.

Les données du programme de dénombrement à la frontière de Statistique Canada sont produites en utilisant des données
administratives reçues de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), lesquelles 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 de pays d'outre-mer qui
entrent au Canada en provenance de l'étranger.

Depuis la diffusion des données de janvier 2019, Statistique Canada a mis à jour la méthodologie de détermination de la durée des
voyages de résidents des États-Unis se rendant au Canada et de résidents canadiens revenant des États-Unis. Ce changement a une
incidence sur les proportions relatives de voyageurs arrivant au Canada par avion et par des moyens de transport « autres » (train,
bateau privé, piétons ou autres véhicules) pour un voyage de même jour ou avec nuitées. Il n'a pas d'incidence sur la durée des voyages
en automobile et en autobus. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence lors de toute comparaison de données de 2019 avec des
périodes antérieures pour ces moyens de transport. Les utilisateurs qui analysent les tendances propres aux portions de ces moyens de
transport pour des voyages de même jour ou avec nuitées sont aussi priés de comparer les tendances relatives au total en guise de
référence.

En 2017, l'ASFC a entrepris l'instauration du système électronique de bornes d'inspection primaire (BIP) dans certains aéroports
canadiens. Le système BIP remplace les cartes de déclaration E311 que remplissaient les voyageurs internationaux entrant au Canada.
Les utilisateurs de données sont avisés que le passage des cartes E311 aux BIP a eu une incidence sur la comparabilité historique de
certaines séries de données.

De plus amples renseignements sur le passage des cartes E311 aux BIP sont accessibles dans le document intitulé « Incidence du
remplacement des cartes de déclaration E311 par les bornes d'inspection primaire sur les données de Statistique Canada relatives aux
voyages et au tourisme ».

En 2018, Statistique Canada a entrepris un examen des sources de données sur les résidents d'outre-mer qui entrent au Canada par des
points d'entrée terrestres. Les résidents de pays d'outre-mer qui entrent au Canada par un point d'entrée terrestre représentent
environ 10 % du total des voyageurs d'outre-mer au Canada.

Les chiffres totaux des voyageurs d'outre-mer ont été révisés afin de rendre compte de nouvelles sources de données à certains postes
frontaliers. De plus, depuis la diffusion des données d'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 la plupart des points d'entrée terrestres.

Ces changements ont une incidence variable sur le nombre total de voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de différents pays.
Par conséquent, les utilisateurs sont priés de faire preuve de prudence au moment de comparer la variation du nombre de voyages au
Canada pour certains pays d'outre-mer avec les mois précédents.

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 inférieure
à 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 inférieure
à 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://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/dd-faq
https://www.statcan.gc.ca/fra/programmes-statistiques/document/5005_D1_V1
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Tableau 1
Voyages entre le Canada et les autres pays — Données désaisonnalisées
  Décembre

2018r
Novembre

2019r
Décembre

2019p
Novembre à

décembre 2019

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 697 4 683 4 821 2,9
Vers les États-Unis 3 679 3 638 3 758 3,3
Vers les autres pays 1 017 1 045 1 064 1,8

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 1 824 1 777 1 785 0,4
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 840 2 769 2 903 4,8

États-Unis3 1 822 1 724 1 839 6,7
Automobile 912 882 966 9,4
Avion 837 774 794 2,7
Autre moyen de transport 73 67 79 17,6

Autres pays 1 017 1 045 1 064 1,8
 

Voyages au Canada2 2 693 2 691 2 759 2,5
En provenance des États-Unis 2 102 2 079 2 135 2,7
En provenance des autres pays 591 612 624 1,9

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 725 699 718 2,6
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 802 1 822 1 865 2,4

États-Unis3 1 236 1 234 1 266 2,6
Automobile 717 710 728 2,6
Avion 391 414 436 5,3
Autre moyen de transport 128 110 102 -7,1

Autres pays4 566 588 599 1,8
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6, 7        
Royaume-Uni 70 77 74 -3,7
Chine 65 59 63 5,4
France 52 57 55 -2,0
Mexique 40 45 45 -0,6
Allemagne 33 34 35 3,6
Inde 26 28 33 15,4
Australie 33 31 31 -2,7
Japon 22 20 21 4,7
Corée du Sud 20 18 21 17,9
Hong Kong 14 16 16 2,6
Brésil 16 15 15 1,7
Pays-Bas 11 13 12 -1,7

r révisé
p provisoire
1. La variation en pourcentage est calculée à partir des données non arrondies.
2. Les totaux sont supérieurs à la somme des données sur les voyages de même jour en automobile et du total des voyages d'une nuit ou plus parce qu'ils

comprennent les voyages de même jour pour tous les modes de transport.
3. Les données pour les États-Unis comprennent les entrées par automobile et par autobus ainsi que les 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 par les États-Unis.
5. Les 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 point d'entrée terrestre, là où cette répartition n'était pas disponible. Ce changement a une incidence variable sur le nombre total de
voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de différents pays. Par conséquent, les utilisateurs sont priés de faire preuve de prudence au moment de
comparer la variation du nombre de voyages effectués au Canada pour des pays d'outre-mer individuels avec les 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=2410000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301
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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.

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

Il est maintenant possible de consulter le numéro de décembre 2019 de la publication Voyages
internationaux, renseignements préliminaires, vol. 35, no 12 (66-001-P).

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et
la qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer 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=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=2410000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004301
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