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Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

 • Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
 • Service national d’appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
 • Télécopieur 1-514-283-9350

 
Programme des services de dépôt 

 • Service de renseignements 1-800-635-7943
 • Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle
Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des 
services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre 
organisme s’est doté de normes de service à la clientèle 
que les employés observent. Pour obtenir une copie 
de ces normes de service, veuillez communiquer avec 
Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. 
Les normes de service sont aussi publiées sur le 
site www.statcan.gc.ca sous «  Contactez-nous  » > 
« Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance
Le succès du système statistique du Canada repose sur 
un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la  
population du Canada, les entreprises, les administrations 
et les autres organismes. Sans cette collaboration et 
cette bonne volonté, il serait impossible de produire des 
statistiques exactes et actuelles.

https://www.statcan.gc.ca/fra/reference/licence
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00024-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN%40canada.ca?subject=
https://www.statcan.gc.ca
https://www.statcan.gc.ca/fra/apercu/service/normes


STATCAN eT lA COVID-19 : DeS DONNéeS Aux CONNAISSANCeS,   
POur bâTIr uN CANADA meIlleur

étude : Indicateur avancé des arrivées internationales par avion, 
avril 2020
par Walter Omariba et Larry McKeown

Les voyages internationaux ont été parmi les premiers secteurs de l’économie à subir les répercussions de la 
COVID-19 alors que les gouvernements du monde entier ont fermé leurs frontières pour limiter la propagation du 
virus. Les arrivées internationales au Canada par avion, qui ont commencé à enregistrer une forte baisse pendant la 
deuxième moitié du mois de mars 2020 en raison des restrictions relatives aux voyages internationaux, ont presque 
complètement cessé en avril. Cette étude examine les arrivées internationales au Canada au moyen des données 
des bornes d’inspection primaire (BIP) (voir la Méthodologie). 

Des restrictions frontalières ont été imposées pour lutter contre la propagation 
du virus
Le 16 mars 2020, le gouvernement fédéral a fermé ses frontières internationales aux ressortissants étrangers, à 
quelques exceptions près, dont les citoyens des États-Unis, pour limiter la propagation de la COVID-19. Parallèlement, 
le premier ministre a recommandé à tous les Canadiens voyageant à l’extérieur du pays de revenir à la maison. 

Le 18 mars, les vols internationaux à destination du Canada ont été redirigés vers quatre aéroports, soit l’aéroport 
international Lester B. Pearson de Toronto, l’aéroport international de Vancouver, l’aéroport international Pierre-
Elliott-Trudeau de Montréal et l’aéroport international de Calgary. Une restriction de 30  jours concernant les 
voyages non essentiels à la frontière canado-américaine est entrée en vigueur le 21 mars et son application a été 
prolongée de 30 jours supplémentaires le 18 avril. 

En réponse à ces mesures, les principaux transporteurs aériens canadiens ont d’abord suspendu bon nombre des 
vols transfrontaliers et internationaux pour se concentrer sur le rapatriement, puis ont commencé à réduire leurs 
services ou a cessé complètement leurs activités. 

Les arrivées en provenance des pays d’outre-mer cessent presque 
complètement
Aux principaux aéroports canadiens munis de BIP, le nombre de résidents de pays d’outre-mer arrivant au Canada 
au cours du mois d’avril a diminué de 97,7 % pour passer de 257 000 arrivées en 2019 à 6 000 arrivées en 2020. 
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Sources : Statistique Canada – Rapports d'entrées et de retours de voyageurs, provenant des bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, Bornes d'inspection primaire.

Graphique 1
Voyageurs des pays d’outre-mer arrivant au Canada par avion, mars et avril 2019 et 2020
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Les arrivées par avion en provenance des États-Unis cessent presque 
complètement
Le nombre de résidents des États-Unis entrant au Canada par avion a commencé à diminuer de façon marquée 
avant même l’annonce du 16 mars, et il est demeuré presque nul jusqu’à la fin d’avril. En avril 2020, le nombre de 
résidents des États-Unis entrant au Canada par avion a diminué 99,5 % par rapport à 2019.
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Sources : Statistique Canada – Rapports d'entrées et de retours de voyageurs, provenant des bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, Bornes d'inspection primaire.

Graphique 2
Voyageurs des États-Unis arrivant au Canada par avion, mars et avril 2019 et 2020
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Le nombre de résidents canadiens revenant de voyages à l’étranger est réduit 
à presque rien 
Le nombre de résidents canadiens revenant de voyages à l’étranger, tant des États-Unis que de pays d’outre-mer, a 
commencé à diminuer de façon prononcée le 21 mars, date qui a coïncidé avec la fermeture de la frontière canado-
américaine. En avril 2020, le nombre de Canadiens qui ont traversé la frontière a baissé de 98,1 % par rapport au 
même mois en 2019. 
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Sources : Statistique Canada – Rapports d'entrées et de retours de voyageurs, provenant des bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, Bornes d'inspection primaire.

Graphique 3
Les résidents canadiens revenant de voyages à l’étranger par avion, mars et avril 2019 et 2020
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Méthodologie
Le programme de dénombrement à la frontière de Statistique Canada est produit au moyen de données 
administratives reçues de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les bornes d’inspection primaire (BIP) 
représentent une source de renseignements sur les voyageurs qui entrent au pays par avion.  Le système de BIP 
remplace les cartes de déclaration  E311 que les voyageurs internationaux remplissent et remettent aux agents 
des services frontaliers des aéroports à leur arrivée au Canada. Les utilisateurs sont priés de noter que les données 
utilisées dans l’analyse excluent l’aérogare 1 de l’aéroport de Toronto (où le système de BIP n’a pas été entièrement 
mis en place) et l’aéroport international de Calgary (où le système de BIP n’a pas été mis en place jusqu’au deuxième 
trimestre de 2019). L’indicateur exclut aussi les passagers aériens qui entrent au Canada avec une carte Nexus, car 
ils ne sont pas tenus d’utiliser une BIP ou de remplir une carte E311, et les voyageurs qui arrivent par aéronef privé.

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5005
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