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de la COVID-19
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les données hebdomadaires témoignent d’un ralentissement et d’une reprise 
au cours de la première vague
Vers la fin de janvier, un résident canadien de Toronto revenant de Chine est devenu le premier cas documenté au 
Canada du nouveau coronavirus (COVID-19). Même s’il n’y avait que 14 autres cas semblables à la fin de février, 
Statistique Canada cherchait déjà à mesurer les répercussions de la pandémie à venir. Les voyages et le transport 
ont fait partie des premiers secteurs les plus touchés par les fermetures de frontière et les restrictions en matière 
de santé publique. De nouveaux indicateurs hebdomadaires des mouvements d’aéronefs et des wagons sur le 
réseau font l’objet d’un examen pour évaluer le ralentissement initial et la reprise subséquente dans les domaines 
respectifs du transport de passagers et de marchandises au cours de la première moitié de 2020.

les mouvements aériens baissent de plus des deux tiers, tandis que le fret 
ferroviaire diminue plus graduellement
Pour lutter contre la propagation du virus, le gouvernement fédéral a fermé sa frontière internationale aux 
ressortissants étrangers le 16  mars. Des restrictions touchant les voyages non essentiels entre le Canada et les 
États-Unis sont en vigueur depuis le 21 mars. Pour comparer les répercussions de ces mesures ainsi que d’autres 
restrictions en matière de santé publique sur le mouvement des gens et des biens, on a créé un indice dont la 
période de référence est la semaine du 28 décembre 2019, où il est égal à 100 (figure 1).

Lorsque les restrictions imposées en mars sont entrées en vigueur, on a observé immédiatement des répercussions 
sur l’aviation, le nombre de mouvements d’aéronefs itinérants (c’est-à-dire les décollages et les atterrissages) ayant 
baissé pour atteindre un creux d’un peu plus de 14 100 au cours de la semaine du 11 avril, une baisse de 68,2 % 
par rapport à la semaine de référence. Comme la circulation des biens demeurait un service essentiel, le nombre 
de wagons sur le réseau a diminué plus graduellement, atteignant un creux de 126 400 au cours de la semaine du 
9 mai, une baisse de 7,9 % par rapport à la semaine de référence.



Des Données aux connaissances, Pour bâtir un canaDa meilleur
STATCAN eT lA COVID-19 : 

Note : Semaine débutant le samedi.
Sources : Statistique Canada, Tableau 23-10-0287-01 et Tableau 23-10-0277-01.

Graphique 1
Mouvements d’aéronefs et wagons sur le réseau, hebdomadaire, de janvier à juin 2020
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Évidemment, les répercussions des fermetures et des restrictions ont été plus importantes sur certains types de 
mouvement d’aéronefs que sur d’autres (figure  2). Alors que les mouvements itinérants intérieurs (c’est-à-dire 
d’un aéroport à un autre) ont baissé d’environ 60 % entre la semaine de référence et la semaine du 11 avril, les 
mouvements transfrontaliers (c’est-à-dire à destination ou en provenance des États-Unis) et les autres mouvements 
internationaux ont diminué d’environ 90 %. À partir de ce creux observé à la mi-avril, les mouvements d’aéronefs 
totaux ont augmenté constamment jusqu’à la fin de juin. Cette situation a été principalement attribuable aux vols 
intérieurs, même s’ils ont eu moins de passagers et des facteurs de charge inférieurs, ainsi qu’à l’affrètement aérien 
plus spécialisé, mais moins lucratif, ce qui témoignait d’une hausse des ventes du commerce électronique1.

Dans l’ensemble, la baisse a été moins grave en ce qui concerne la circulation des marchandises. Cependant, il y a 
eu des différences remarquables selon le type de wagon (figure 3). Sur l’ensemble du réseau, le nombre de wagons 
a baissé de près de 8 % entre la semaine de référence et le point le plus bas atteint au début de mai. Cette baisse est 
attribuable à des diminutions importantes du nombre de wagons-citernes (-21,2 %), de wagons couverts (-8,8 %) et 
de wagons multiniveaux pour les produits automobiles (-5,2 %), ce qui témoignait de la baisse du prix du pétrole, de 
la fermeture des entreprises non essentielles et des perturbations touchant les chaînes d’approvisionnement. Alors 
que la reprise s’avère être graduelle, la publication sur le commerce international de marchandises de mai fait état 
de certains signes encourageants, les exportations canadiennes ayant augmenté de 6,7 % par rapport à avril2.

1. Sur douze mois, le commerce de détail en ligne a plus que doublé (+120,3 %) en avril (Statistique Canada, Commerce de détail, avril 2020, 19-06-2020).  
En plus du transport de biens essentiels, les transporteurs de marchandises ont tiré avantage de cette hausse du commerce en ligne pendant la pandémie. Selon 
l’Organisation de l’aviation civile internationale, près de 90 % des transactions du commerce électronique international entre entreprises et consommateurs font 
usage du transport aérien (Statistique Canada, Statistiques relatives aux mouvements d’aéronefs : principaux aéroports, avril 2020, 26-06-2020).

2. À la mi-mai, certaines entreprises non essentielles, comme les fabricants d’automobiles et de leurs pièces, ont rouvert et ont repris graduellement la production, 
ce qui a entraîné une hausse des exportations. En mai, les exportations de produits énergétiques ont augmenté de 14,5 %, le volume des exportations de pétrole 
brut ayant affiché une hausse, tout comme les exportations de biens de consommation, qui se sont accrues de 9,5 % (Statistique Canada, Commerce international 
de marchandises du Canada, mai 2020, 02-07-2020). Une telle croissance nécessiterait l’utilisation d’un nombre relativement plus élevé de wagons-citernes, de 
wagons couverts et de wagons multiniveaux pour les produits automobiles.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200619/dq200619a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200626/dq200626d-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200702/dq200702a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200702/dq200702a-fra.htm
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Note : Semaine débutant le samedi.
Source : Statistique Canada, tableau 23-10-0287-01.

Graphique 2
Mouvements d’aéronefs selon le type de vol, hebdomadaire, de janvier à juin 2020
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Note : Semaine débutant le samedi.
Source : Statistique Canada, Tableau 23-10-0277-01

Graphique 3
Wagons sur le réseau selon le type de wagon, hebdomadaire, de janvier à juin 2020
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méthodologie
Les statistiques hebdomadaires relatives aux mouvements des aéronefs portent sur les mouvements itinérants 
d’aéronefs signalés dans les principaux aéroports au Canada par l’intermédiaire des tours de contrôle de NAV 
CANADA. Les données sont recueillies pour toutes les unités de la population cible, c’est-à-dire tous les mouvements 
itinérants d’aéronefs à ces aéroports. Pour de plus amples renseignements, consultez  : Tableau  23-10-0287-01, 
Mouvements itinérants intérieurs et internationaux d’aéronefs, total de tous les aéroports dotés d’une tour de 
contrôle de NAV CANADA, hebdomadaire.

Les données hebdomadaires sur les wagons sur le réseau sont recueillies par Transports Canada en vertu de la 
Loi sur la modernisation des transports. Les transporteurs ferroviaires fournissent directement les données à 
Transports Canada. Ces données sont ensuite diffusées sur le site Web de Statistique Canada. Pour de plus amples 
renseignements, consultez  : Tableau  23-10-0277-01, Indicateur hebdomadaire de performance du système 
ferroviaire, par type de wagon.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action%3Fpid%3D2310028701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action%3Fpid%3D2310028701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action%3Fpid%3D2310028701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action%3Fpid%3D2310027701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action%3Fpid%3D2310027701

