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Traverser la frontière pendant la pandémie : revue de 
l’année 2020

La pandémie de COVID-19 réduit les déplacements à la frontière
Depuis mars 2020, à cause de la pandémie, il y a eu un avertissement d’éviter tout voyage non essentiel, la fermeture 
partielle des frontières et l’imposition d’une période de quarantaine de 14 jours pour les voyageurs internationaux 
qui entrent au pays. Ces mesures ont eu pour effet de réduire les voyages internationaux à destination et en 
provenance du Canada.

Bien que ces restrictions relatives aux voyages discrétionnaires à destination et en provenance du Canada soient 
en vigueur depuis la mi-mars, une exemption a été accordée pour les déplacements essentiels comme le transport 
de marchandises et le transport de certains travailleurs. Depuis le 30 avril 2020, cette exemption s’applique aux 
camionneurs ainsi qu’aux membres d’équipages du transport aérien, ferroviaire et maritime qui assurent le transport 
de fournitures et de matériel essentiels de part et d’autre de la frontière. 

En raison de ces restrictions et exemptions, le nombre de voyageurs non-résidents (résidents des États-Unis et 
d’autres pays) et de Canadiens revenant au pays (des États-Unis et d’autres pays) a diminué en 2020, alors que 
d’autres types de déplacements transfrontaliers se poursuivaient. 

La présente étude examine les arrivées internationales au Canada de janvier 2019 à décembre 2020, par type de 
voyageur.

Baisse marquée des arrivées internationales
Le 16 mars, pour aider à endiguer la propagation du virus, le gouvernement fédéral a fermé sa frontière internationale 
aux ressortissants étrangers (à l’exception des résidents des États-Unis). Puis, le 21 mars, des restrictions sur les 
déplacements non essentiels à la frontière canado-américaine ont été instaurées.

Après l’entrée en vigueur des restrictions de mars, les répercussions sur les voyages internationaux ont été 
immédiates. En avril, le nombre de voyageurs internationaux (c.-à-d. les voyageurs non-résidents, les voyageurs 
résidents du Canada revenant au pays et les autres voyageurs, comme les camionneurs et les membres d’équipages) 
est tombé à 614 000, en baisse de 92,0 % par rapport au même mois un an plus tôt (graphique 1).

Après avoir atteint ce creux, le nombre de personnes entrant au Canada a graduellement augmenté, passant à plus 
de 850 000 en juin, pour ensuite dépasser la barre du million en août. Il est ensuite resté près de ce niveau jusqu’à 
décembre, clôturant l’année à 1,05 million d’arrivées, le niveau le plus élevé depuis mars. Malgré cette hausse, le 
nombre d’arrivées internationales est demeuré bien en deçà des niveaux pré pandémie, leur total annuel passant 
de 96,8 millions en 2019 à 25,9 millions en 2020.
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Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0041-01 – Voyageurs internationaux entrant ou revenant au Canada selon le moyen de transport.

Graphique 1
Arrivées internationales au Canada, janvier 2019 à décembre 2020
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Bien entendu, l’incidence des fermetures et des restrictions était plus grande sur certains types de voyages que sur 
d’autres (graphique 2). Dans le contexte de la COVID-19, le nombre de voyageurs non-résidents et de voyageurs 
résidents du Canada qui revenaient au pays, lesquels représentaient un peu plus des trois quarts (76 %) de toutes 
les arrivées internationales au Canada en 2020, a diminué de 77,8 % par rapport à un an plus tôt pour s’établir à 
19,7 millions en 2020.

Le nombre de voyageurs non-résidents au Canada a diminué de 84,4 % d’une année à l’autre pour s’établir à 
5,1 millions, alors que le nombre de voyageurs canadiens de retour au pays a diminué de 74,0 % pour s’établir à 
14,6 millions.

Avec les restrictions de voyage et les mesures de quarantaine, les voyages de non-résidents au Canada ont presque 
entièrement cessé après le mois de mars, ce qui a eu un effet dévastateur sur le tourisme. Selon les Indicateurs 
nationaux du tourisme, les dépenses des visiteurs étrangers au troisième trimestre ne représentaient qu’une petite 
fraction de ce qui a été dépensé au cours de la même période en 2019.

Pendant ce temps, étant donné que certains voyages étaient jugés essentiels, le nombre d’« autres voyageurs » 
(dont font partie les camionneurs, les équipages de non-résidents et les équipages canadiens) a fléchi pour s’établir 
à 6,2 millions en 2020, en baisse de 24,8 % par rapport à 2019.
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Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0041-01 – Voyageurs internationaux entrant ou revenant au Canada selon le moyen de transport.

Graphique 2
Arrivées internationales selon le type de voyageur, janvier 2019 à décembre 2020
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Continuons le camionnage!
Après leur baisse abrupte en avril, le nombre d’arrivées de voyageurs non-résidents et de voyageurs résidents 
du Canada est resté bien inférieur aux niveaux des années précédentes. Par contre, le nombre d’arrivées d’autres 
voyageurs au Canada s’est redressé plus rapidement après la baisse initiale. Ces « autres arrivées » comprennent 
principalement les camionneurs du Canada et des États-Unis, ainsi que les membres d’équipages effectuant des 
voyages internationaux par différents moyens de transport. Depuis le mois de mars, ces autres groupes, pour la 
plupart des voyageurs essentiels, représentent une part proportionnellement plus grande du total des voyageurs 
(graphique 2).

En 2019 et au premier trimestre de 2020, les autres arrivées représentaient moins de 1 voyageur sur 10 entrant au 
Canada. Les camionneurs (74,5 %) représentaient environ les trois quarts d’entre eux, et les membres d’équipages 
(avion, navire et train) en représentaient 21,0 %. Toutefois, depuis avril 2020, les autres arrivées représentent plus 
de la moitié (54 %) de tous les voyages au Canada, et les camionneurs en représentant maintenant plus de 91 % 
(graphique 3). 

Les camionneurs ont joué un rôle clé dans les chaînes d’approvisionnement en cette période de grandes 
perturbations. Ils ont assuré le réapprovisionnement des tablettes d’épiceries pendant les périodes de confinement, 
et ce, malgré les difficultés qu’ils rencontraient au quotidien, par exemple, pour trouver des endroits sécuritaires 
où s’arrêter pour manger et se reposer. Les Canadiens ont également augmenté leurs dépenses en ligne pendant 
la pandémie, les ventes du commerce électronique ayant augmenté de 75,9 % d’une année à l’autre en novembre 
seulement. La plupart des produits commandés ont été livrés par camion.
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Note : Exclut les immigrants, les anciens résidents, les diplomates et le personnel militaire. Le nombre total d’autres voyageurs est indiqué dans le tableau  24-10-0041-01 du programme de 
Dénombrement à la frontière de Statistique Canada. Les autres voyageurs par voie aérienne, terrestre et maritime comprennent les personnes qui immigrent au Canada, le personnel militaire 
en service et les diplomates ou le personnel consulaire, ainsi que tout autre cas isolé de voyage à des fins non liées au tourisme.
Source : Statistique Canada, programme de Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées.

Graphique 3
Autres arrivées internationales selon la raison, janvier 2019 à décembre 2020
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Méthode
Dans le cadre du programme de Dénombrement à la frontière de Statistique Canada, des données administratives 
de l’Agence des services frontaliers du Canada sont utilisées pour dénombrer tous les voyageurs internationaux 
dont l’entrée ou le retour au Canada a été autorisé, y compris les résidents du Canada, des États-Unis et de pays 
d’outre-mer. Le programme recueille un large éventail de statistiques sur le nombre de visiteurs internationaux 
selon le statut et le type de transport, y compris le nombre d’automobiles, de camions et autres véhicules qui 
entrent au Canada. Les données présentées dans cette analyse ne sont pas désaisonnalisées.
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Le statut de voyageur international désigne le pays de résidence de toute personne arrivant au Canada qui a 
franchi les points d’entrée des douanes : 

1. Total des voyageurs non résidents
1.1 Résidents des États-Unis entrant au Canada
1.2 Résidents de pays autres que les États-Unis entrant au Canada

2. Total des voyageurs résidents du Canada
2.1 Résidents du Canada revenant des États-Unis
2.2 Résidents du Canada revenant d’autres pays

3. Total des autres voyageurs
3.1 Immigrants et anciens résidents
3.2 Équipages de non-résidents (incluant les camionneurs)
3.3 Équipages canadiens (incluant les camionneurs)

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 pour 
une durée de moins de 12 mois.

Les autres voyageurs comprennent les équipages du Canada et de l’étranger (d’avions, de navires et de trains), les 
camionneurs, les immigrants, les militaires et les diplomates.

Le programme de Dénombrement à la frontière ne fait pas de distinction entre les voyageurs selon la raison du 
voyage et les voyages non essentiels (discrétionnaires) et essentiels. Cependant, la plupart des « autres voyageurs », 
incluant les membres d’équipages du Canada et de l’étranger (d’avions, de navires et de trains) et les chauffeurs de 
camion, ont été exemptés des ordonnances d’urgence prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en tant 
que voyageurs essentiels au transport des marchandises et des personnes.
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