
2019 9 129,8 M$

ÉTATS-UNIS

3 891 893 ↑14 %
-7 524,2 M$ (-82 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Alors que les États-Unis étaient 
passés à la phase des voyages dans l’État de résidence, ils ont 
dû repasser à nouveau en phase de lutte contre la COVID-19. 
L’augmentation du nombre de nouveaux cas a poussé certains 
États à suspendre ou à limiter leurs plans de réouverture.

2019 559,7 M$

MEXIQUE

356 255 ↑15 %
-428,1 M$ (-76 %)

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

2019 1 115,2 M$

ROYAUME-UNI

297 389 ↑2 % 
-889,8 M$ (-80 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – La levée graduelle des 
restrictions gouvernementales sur les déplacements 
et les voyages est en cours, mais des restrictions 
locales sont de nouveau imposées dans certaines 
régions lorsque c’est nécessaire.

2019 770,6 M$

FRANCE

214 607 ↑3 %
-530,6 M$ (-69 %)

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 627,9 M$

ALLEMAGNE

203,717 ↑2 %
-442,2 M$ (-70 %)

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 292,2 M$

INDE

1 155 354 ↑27 %
-231,6 M$ (-79 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – La plupart des restrictions 
gouvernementales relatives aux déplacements ont été 
levées, mais elles sont de nouveau imposées dans 
certaines régions.

2019 306,8 M$

CORÉE DU SUD

13 816 ↑2 %
-228,0 M$ (-74 %)

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

2019 373,5 M$

JAPON

26 328 ↑13 %
-306,2 M$ (-82 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Il a annoncé qu'il 
accordera à compter du 22 juillet une subvention aux 
voyages intérieurs à tous les résidents (sauf ceux 
deTokyo), dans le cadre de laquelle il paiera jusqu'à 
50 % de leurs frais de voyage.  

2019 612,4 M$

AUSTRALIE

12 428 ↑21 %
-454,3 M$ (-74 %)

II
Voyages au pays – La levée graduelle des restrictions 
gouvernementales sur les déplacements et les 
voyages est en cours. On observe maintenant la prise 
en considération et la planification de voyages à 
l’intérieur du pays. Toutefois, certaines restrictions 
sont de nouveau imposées dans certaines régions.

2019 1 405,4 M$

CHINE

85 314 1 %
-1 165,3 M$ (-83 %)

II
Voyages au pays – On observe maintenant la prise 
en considération, la planification et la réservation de 
voyages à l’intérieur du pays. Il est notamment 
demandé aux voyagistes chinois de cesser de vendre 
des voyages pour les destinations étrangères.

Total des cas de COVID-19 confirmés en date du 21 juillet2   ↑ = Augmentation (en %) par rapport à la semaine précédente3

Variation estimée des recettes d’exportation du tourisme de janvier à septembre par rapport à 2019 (variation en pourcentage par rapport à 2019)4
Recettes d’exportation du tourisme de janvier à septembre 2019

LÉGENDE :

I II III IVLutte contre 
la COVID-19

Voyages 
au pays 

Voyages 
internationaux 
prudents

Voyages 
internationaux 
régularisés

Évaluation des signes de reprise1 
Marchés étrangers autres que les États-Unis :

I IILutte contre 
la COVID-19 III Voyages 

entre États
Voyages dans
 l’État de résidence IV V

Voyages 
internationaux 
prudents

Voyages 
internationaux 
régularisés

Marché américain :

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 21 juillet 2020 à 17 h HP).
3 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (données du 21 juillet 2020).
4 Estimations de Destination Canada (en date du 19 juillet 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 septembre par rapport à 2019, par province4

Variation des recettes d’exportation du tourisme par rapport à 2019 (en %) 
Recettes d’exportation du tourisme de janvier à septembre 2019

CANADA

C.-B.
-3 513,6 M$ (-78 %)
2019 4 490,4 M$

Alb.
-1 269,5 M$ (-83 %)
2019 1 532,2 M$

Sask.
-119,0 M$ (-81 %)
2019 146,6 M$

Man.
-155,8 M$ (-79 %)
2019 197,4 M$

Ont.
-4 054,8 M$ (-82 %)
2019 4 960,3 M$

T.-N.-L.
-83,4 M$ (-80 %)
2019 104,6 M$

Î.-P.-É.
-128,9 M$ (-85 %)
2019 151,1 M$

N.-B.
-210,6 M$ (-85 %)
2019 246,8 M$

N.-É.
-376,9 M$ (-87 %)
2019 433,1 M$

Nord
-294,6 M$ (-83 %)
2019 354,3 M$

Qc
-1 993,3 M$ (-77 %)
2019 2 576,7 M$

https://www.destinationcanada.com/fr/archive?key=&sort_bef_combine=field_doc_coverage_start+DESC&cs=&ce=&f%5B%5D=t%3A239
http://www.destinationcanada.com/fr/mises-a-jour-sur-le-coronavirus/recherche-sur-la-situation-liee-a-la-covid-19

