
2019 4 643,5 M$

ÉTATS-UNIS

1 680 301 ↑10 %
-3 363,2 M$ (-72 %)

II
Voyages régionaux – La levée graduelle des restrictions 
gouvernementales sur les déplacements et les voyages est en 
cours. Les États-Unis sont passés à la phase des voyages 
régionaux, et on observe maintenant la prise en considération, 
la planification et la réservation de voyages à l’intérieur du pays. 

2019 357,6 M$

MEXIQUE

71 105 ↑38 %
-238,9 M$ (-67 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – La levée graduelle des 
restrictions gouvernementales sur les déplacements et 
les voyages est en cours.

2019 530,6 M$

ROYAUME-UNI

266 596 ↑6 %
-374,1 M$ (-70 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Des plans sont en place 
pour la levée graduelle des restrictions. Les 
déplacements sont toujours restreints et les voyages 
sont impossibles, non désirables ou déconseillés.

2019 320,7 M$

FRANCE

182 847 ↑2 %
-192,8 M$ (-60 %)

I
Lutte contre la COVID-19 –  La levée graduelle des 
restrictions gouvernementales sur les déplacements 
et les voyages est en cours.

2019 249,5 M$

ALLEMAGNE

181 200 ↑2 %
-147,6 M$ (-59 %)

II
Voyages au pays – La levée graduelle des 
restrictions gouvernementales sur les déplacements 
et les voyages est en cours. On observe la prise en 
considération, la planification et la réservation de 
voyages à l’intérieur du pays.

2019 165,6 M$

INDE

150 793 ↑44 %
-99,4 M$ (-60 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Les gouvernements 
répondent à la pandémie par des mesures de 
confinement et de quarantaine obligatoires. Les 
déplacements sont restreints et les voyages sont 
impossibles, non désirables ou déconseillés.

2019 182,3 M$

CORÉE DU SUD

11 225 ↑1 %
-113,9 M$ (-62 %)

II
Voyages au pays – On observe la prise en considération, 
la planification et la réservation de voyages à l’intérieur 
du pays. Toutefois, des restrictions gouvernementales 
sont de nouveau mises en place en raison d’une nouvelle 
augmentation du nombre de cas confirmés.

2019 174,7 M$

JAPON

16 623 ↑2 %
-112,5 M$ (-64 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Le gouvernement a 
levé l’état d’urgence dans l’ensemble des 
préfectures. 

2019 341,4 M$

AUSTRALIE

7 133 ↑1 %
-203,8 M$ (-60 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – La levée graduelle des 
restrictions gouvernementales sur les déplacements 
et les voyages est en cours. Certains signes 
indiquent que le marché pourrait être en transition 
vers la phase suivante.

2019 778,9 M$

CHINE

84 102 0 %
-544,2 M$ (-70 %)

II
Voyages au pays – On observe maintenant la prise 
en considération, la planification et la réservation de 
voyages à l’intérieur du pays.

Total des cas de COVID-19 confirmés au 26 mai2     ↑ = Augmentation (en %) par rapport à la semaine précédente3

Variation estimée des recettes d’exportation du tourisme de janvier à juin par rapport à 2019 (variation en pourcentage par rapport à 2019)4
Recettes d’exportation du tourisme de janvier à juin 2019
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Évaluation des signes de reprise1 
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1 Pour en savoir plus sur les méthodes et les sources pertinentes utilisées pour rédiger ces rapports, veuillez consulter les 
 notes méthodologiques.
2 Johns Hopkins Coronavirus Resource Center; données du 26 mai 2020 à 17 h (HP).
3 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (en date du 26 mai 2020).
4 Estimations de Destination Canada en date du 24 mai 2020.
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Le présent document résume la situation dans les marchés étrangers de 
Destination Canada. Pour davantage de détails, reportez-vous aux rapports sur 
les conséquences de la COVID-19 et la reprise rédigés pour chaque marché. 
www.destinationcanada.com/fr/mises-a-jour-sur-le-coronavirus/recherche-
sur-la-situation-liee-a-la-covid-19

Variation estimée des recettes d’exportation du tourisme, 
de janvier à juin par rapport à 2019, par province4

CANADA

C.-B.
-1 590,8 M$

Alb.
-520,5 M$

Sask.
-51,7 M$ Man.

-78,7 M$ Ont.
-1 886,4 M$

Qc
-837,5 M$

T.-N.-L.
-27,9 M$

Î.-P.-É.
-47,3 M$

N.-É.
-119,6 M$N.-B.

-71,7 M$

Nord
-158,3 M$

https://www.destinationcanada.com/fr/archive?key=&sort_bef_combine=field_doc_coverage_start+DESC&cs=&ce=&f%5B%5D=t%3A239

