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Faits saillants

À la fin de janvier, un résident canadien qui revenait à Toronto en provenance de Wuhan, en Chine, est devenu le
premier cas documenté au Canada du nouveau coronavirus (COVID-19). Même s'il y avait seulement 15 cas
confirmés de COVID-19 à la fin de février, les premiers signes des répercussions possibles du virus sur les
voyages internationaux étaient déjà manifestes.

Le nombre total d'arrivées au Canada en provenance des pays d'outre-mer a diminué de 8,3 % de janvier à février,
ce qui représente la plus forte baisse mensuelle depuis 1993. Le nombre de voyages a diminué du quart chez les
visiteurs en provenance de l'Asie et d'un peu plus de la moitié chez ceux en provenance de la Chine.

Les voyageurs ont continué de traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis comme d'habitude en février
(+2,0 %). La situation changera considérablement dans les données de mars. En raison de la pandémie de
COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé une restriction de 30 jours, à compter du 21 mars 2020,
relativement à tout voyage non essentiel à la frontière canado-américaine.

Baisse du nombre de voyageurs de pays d'outre-mer au Canada en février

Le nombre d'arrivées au Canada en provenance des pays d'outre-mer (pays autres que les États-Unis) a fléchi
de 8,3 % de janvier à février, pour s'établir à 573 000. Le nombre de voyageurs en provenance de l'Asie a diminué
de 24,7 % pour se fixer à 165 000, tandis que le nombre de voyageurs en provenance d'Europe a légèrement
augmenté de 1,0 % pour atteindre 263 000.

Le nombre d'arrivées en provenance de la Chine a diminué de 52,6 % par rapport au mois précédent pour s'établir
à 31 000 en février. Cela s'est produit à la suite de la recommandation du gouvernement du Canada,
le 29 janvier 2020, d'éviter tout voyage non essentiel vers la Chine et la suspension subséquente par Air Canada
de tous ses vols entre le Canada et Pékin et Shanghai à compter du 30 janvier 2020.

De plus, la baisse observée en février est en partie attribuable au fait que le Nouvel An chinois a eu lieu
le 25 janvier en 2020, alors qu'on l'a célébré le 5 février en 2019. Les voyages de visiteurs en provenance de la
Chine atteignent habituellement un sommet avant le Nouvel An chinois.

Le nombre de voyages en provenance d'autres pays touchés d'Asie, dont la Corée du Sud (-17,2 %), le Japon
(-15,7 %) et Hong Kong (-12,2 %), a aussi diminué.

En février, plusieurs pays d'Europe ont annoncé leurs premiers cas de COVID-19. Un grand nombre de ceux-ci
découlaient de l'exposition au virus lors d'un voyage dans le nord de l'Italie, la région à l'extérieur de l'Asie qui était
alors la plus touchée. L'Italie a commencé à mettre en place des mesures d'éloignement physique à la fin de
février, mais les voyages transfrontaliers et internationaux ont continué.

Le nombre d'arrivées au Canada en provenance de la France s'est accru de 2,1 % par rapport à janvier pour
atteindre 59 000, ce qui a contribué à l'augmentation globale du nombre d'arrivées provenant de l'Europe. Cette
hausse a été contrebalancée par la baisse du nombre d'arrivées en provenance du Royaume-Uni (-1,2 % pour
s'établir à 74 000) et de l'Allemagne (-2,6 % pour se fixer à 33 000).

Hausse du nombre d'arrivées en automobile en provenance des États-Unis

Les résidents des États-Unis ont effectué 2,1 millions de voyages au Canada en février, en hausse de 1,0 % par
rapport au mois précédent, surtout en raison des voyages en automobile.
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En février, le nombre de voyages effectués par les résidents des États-Unis qui sont entrés au Canada en
automobile a augmenté de 1,4 % pour atteindre 1,4 million. Le nombre d'arrivées en automobile pour un voyage de
même jour au Canada a progressé de 3,2 % pour atteindre 715 000 voyages, tandis que le nombre de voyages
avec nuitées en automobile a légèrement diminué de 0,3 % pour s'établir à 738 000. En février, toutes les provinces
frontalières, sauf le Québec, ont fait état d'une augmentation du nombre de voyages de même jour en automobile
effectués par les résidents des États-Unis.

En février, le nombre de résidents des États-Unis qui sont arrivés au Canada par avion a diminué de 1,4 % par
rapport à janvier, pour se fixer à 458 000.

Hausse des voyages à destination des États-Unis

Les résidents canadiens ont effectué 3,7 millions de voyages à destination des États-Unis en février, en hausse
de 2,6 % par rapport à janvier; des augmentations ont été observées tant pour les voyages en automobile que pour
ceux en avion.

En février, le nombre de résidents canadiens qui sont revenus des États-Unis en automobile a augmenté de 3,4 %
comparativement à janvier pour se situer à 2,8 millions de voyages. Par rapport à janvier, le nombre de voyages de
même jour en automobile a crû de 3,5 % pour s'établir à 1,8 million, et le nombre de voyages avec nuitées en
automobile a augmenté de 3,3 % pour atteindre 950 000. La plupart des provinces ont enregistré des hausses, les
augmentations les plus marquées ayant été observées en Colombie-Britannique (+9,3 %) et au Manitoba (+9,3 %).

Le nombre de voyages en avion a connu une légère hausse de 0,4 % par rapport au mois précédent pour s'élever
à 845 000.

Légère baisse du nombre de voyages à destination de pays d'outre-mer effectués par les
résidents canadiens

En février, le nombre de résidents canadiens ayant voyagé dans des pays d'outre-mer a légèrement diminué
de 0,1 % pour s'établir à 1,0 million à la suite d'un nombre grandissant d'avertissements gouvernementaux émis
aux voyageurs relativement aux éclosions de coronavirus dans les pays d'outre-mer et à l'évacuation des citoyens
canadiens des zones touchées.

Par rapport à 12 mois plus tôt, près de 18 500 Canadiens de plus sont revenus de pays d'outre-mer en
février 2020 par rapport à février 2019.
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Note aux lecteurs

Les données du programme de dénombrement à la frontière de Statistique Canada sont produites à partir 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 des pays d'outre-mer qui entrent au
Canada en provenance de l'étranger.

Les données mensuelles sont désaisonnalisées. Les données désaisonnalisées de janvier 2019 à janvier 2020 ont été révisées.

Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, veuillez consulter la page Données désaisonnalisées – Foire aux questions.

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 pendant une période 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://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
  Février

2019r
Janvier

2020r
Février

2020p
Janvier à février

2020

    milliers   variation en %1

Voyages des Canadiens à l'étranger2 4 632 4 698 4 790 2,0
Vers les États-Unis 3 603 3 650 3 743 2,6
Vers les autres pays 1 029 1 048 1 047 -0,1

Voyages de même jour en automobile aux États-Unis 1 769 1 778 1 839 3,5
Total des voyages d'une nuit ou plus 2 739 2 801 2 828 1,0

États-Unis3 1 711 1 753 1 781 1,6
Automobile 890 920 950 3,3
Avion 757 768 766 -0,3
Autre moyen de transport 64 65 66 0,9

Autres pays 1 029 1 048 1 047 -0,1
 

Voyages au Canada2 2 606 2 717 2 686 -1,1
En provenance des États-Unis 1 994 2 092 2 113 1,0
En provenance des autres pays 612 625 573 -8,3

Voyages de même jour en automobile en provenance des États-Unis 656 693 715 3,2
Total des voyages d'une nuit ou plus 1 784 1 859 1 806 -2,9

États-Unis3 1 202 1 263 1 261 -0,1
Automobile 664 740 738 -0,3
Avion 422 418 415 -0,8
Autre moyen de transport 116 104 108 3,8

Autres pays4 582 596 544 -8,6
 

Voyages au Canada : principaux marchés d'outre-mer5, par pays d'origine6, 7        
Royaume-Uni 73 75 74 -1,2
France 55 57 59 2,1
Mexique 41 44 42 -4,3
Allemagne 36 34 33 -2,6
Australie 32 31 32 1,5
China 63 64 31 -52,6
Inde 29 30 28 -8,0
Corée du Sud 23 23 19 -17,2
Japon 21 22 18 -15,7
Hong Kong 14 17 15 -12,2
Brésil 16 12 13 2,8
Pays-Bas 11 12 13 7,6

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=2410004301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410000501
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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 février 2020 de la publication Voyages internationaux,
renseignements préliminaires, vol. 36, no 2 (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=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=2410000301
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/fr/catalogue/66-001-P
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/66-001-P
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

