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Analyse

En juin, le nombre de décollages et d’atterrissages dans 128 aéroports canadiens sans tour de contrôle de la 
circulation aérienne a atteint 63 543 mouvements. Dix aéroports ont été à l’origine de 37 % de l’activité du mois : 
Peterborough, en Ontario (6 543 mouvements), Goose Bay, à Terre-Neuve-et-Labrador (2 914), l’aéroport régional 
de Barrie-Orillia-Lake Simcoe, en Ontario (1 977), Trois-Rivières, au Québec (1 897), Red Lake, en Ontario (1 852), 
Comox, en Colombie-Britannique (1 835), Drummondville, au Québec (1 695), Dawson, au Yukon (1 687), Pickle 
Lake, en Ontario (1 556) et l’aéroport municipal de Yorkton, en Saskatchewan (1 501). 

Le nombre total de mouvements d’aéronefs dans les 119 aéroports pour lesquels il a été possible d’effectuer 
des comparaisons d’une année à l’autre a diminué pour passer de 63 682 à 61 380 en juin 2017, 60 des 
aéroports ayant déclaré un moins grand nombre de mouvements. Les plus fortes baisses ont été enregistrées 
aux aéroports suivants : Peterborough (-1 541 mouvements), Tillsonburg, en Ontario (-583) et Collingwood, en 
Ontario (-499). Parmi les aéroports ayant affiché une croissance, Drummondville (+545) et Dawson (+487) ont 
connu les plus fortes hausses.

En juin 2017, 109 aéroports ont déclaré 46 975 mouvements itinérants (mouvements d’un aéroport à un autre), les 
plus grands nombres ayant été observés à Goose Bay (2 914 mouvements) et Comox (1 835).

Cinquante-cinq aéroports ont déclaré un total de 14 066 mouvements locaux (mouvements d’aéronefs qui restent 
dans les environs de l’aéroport). Peterborough est demeuré le site le plus actif, ayant enregistré 5 823 décollages 
et atterrissages, ce qui représente 41 % du total des mouvements locaux déclarés.

Facteurs pouvant avoir eu une incidence sur les données

1. Seules les données totales sont disponibles pour les 19 aéroports suivants soumis par Infrastructure et 
Transports Manitoba :

• Berens River 

• Bloodvein River 

• Brochet 

• Cross Lake 

• God’s Lake Narrows 

• God’s River 

• Ilford 

• Lac Brochet 

• Little Grand Rapids 

• Oxford House 

• Pikwitonei 

• Poplar River 

• Pukatawagan 

• Red Sucker Lake 

• Shamattawa 

• South Indian Lake 

• Tadoule Lake 

• Thicket Portage 

• York Landing
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2. Seules les données totales sont disponibles pour les 12 aéroports suivants soumis par l’Administration 
régionale Kativik au Québec :

• Akulivik 

• Aupaluk 

• Inukjuak 

• Ivujivik 

• Kangiqsualujjuaq 

• Kangiqsujuaq 

• Kangirsuk 

• Puvirnituq 

• Quaqtaq 

• Salluit 

• Tasiujaq 

• Umiujaq

3. Seules les données totales sont disponibles pour Tillsonburg, Ontario.

4. En comparant des données mensuelles pour l’année actuelle contre l’année précédente, s’il vous plaît  
noter ceci :

a) Les données pour les aéroports suivants ont été incluses dans le rapport du mois de juin 2016 mais elles 
n’étaient pas disponibles au moment de la diffusion de ce rapport. 

Elliot Lake Municipal, Ontario 

Fort Frances Municipal, Ontario 

Sanikiluaq, Nunavut

b) Les données pour les aéroports suivants sont incluses pour le mois de juin 2017 mais n’ont pas été incluses 
en juin 2016.  

Aupaluk, Québec 

Grise Fiord, Nunavut 

Inukjuak, Québec 

Kangiqsualujjuaq, Québec 

Kangiqsujuaq, Québec 

Kugluktuk, Nunavut 

Quataq, Québec

Salluit, Québec 

Tasiujaq, Québec
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