
2019 11 162,2 M$

ÉTATS-UNIS

6 890 014 ↑5 %
-9 458,9 M$ (-85 %)

II
Voyages à l’intérieur de l’État – On observe la prise en 
considération, la planification et la réservation de voyages à 
l’intérieur du pays. Les déplacements locaux sont possibles 
dans la plupart des États américains en respectant les mesures 
de sécurité recommandées.

2019 716,7 M$

MEXIQUE

700 580 ↑4 %
-557,2 M$ (-78 %)

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

2019 1 337,8 M$

ROYAUME-UNI

406 054 ↑7 % 
-1 100,0 M$ (-82 %)

II
Voyages au pays – Des restrictions gouvernementales sont 
imposées au niveau local. On observe la prise en 
considération, la planification et la réservation de voyages à 
l’intérieur du pays.

2019 953,1 M$

FRANCE

506 982 ↑18 %
-699,3 M$ (-73 %)

II
Voyages au pays – Des restrictions 
gouvernementales locales sont imposées dans 
certaines régions. On observe la prise en 
considération, la planification et la réservation de 
voyages à l’intérieur du pays.

2019 734,6 M$

ALLEMAGNE

277 412 ↑5 %
-550,0 M$ (-75 %)

II
Voyages au pays – Des restrictions 
gouvernementales locales sont imposées dans 
certaines régions. On observe la prise en 
considération, la planification et la réservation de 
voyages à l’intérieur du pays.

2019 379,9 M$

INDE

5 562 663 ↑13 %
-319,9 M$ (-84 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Des restrictions 
gouvernementales sont imposées au niveau local.

2019 377,3 M$

CORÉE DU SUD

23 106 ↑3 %
-296,9 M$ (-79 %)

II
Voyages au pays – En raison de la récente remontée du nombre de 
nouveaux cas de COVID-19, le niveau d’alerte aux maladies 
infectieuses a été augmenté pour Séoul et les environs, le faisant 
passer au deuxième échelon (de trois). Le gouvernement 
métropolitain de Séoul a resserré les règles de distanciation physique.

2019 473,3 M$

JAPON

79 771 ↑5 %
-406,4 M$ (-86 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Depuis le 22 juillet, le 
gouvernement offre des coupons-rabais aux voyageurs 
qui font une visite d’une journée ou qui passent la nuit 
dans un hébergement payant. Tokyo sera inclus dans 
cette initiative à partir du 1er octobre.

2019 770,3 M$

AUSTRALIE

26 957 ↑1 %
-620,8 M$ (-81 %)

I
Lutte contre la COVID-19 – Alors que l’Australie était 
passée à la phase des voyages au pays, elle a dû 
repasser à nouveau en phase de lutte contre la 
COVID-19. Certains États ont réintroduit des restrictions 
en raison de l’augmentation du nombre de cas, mais ils 
commencent maintenant à les assouplir à nouveau.

2019 1 792,2 M$

CHINE

90 389 0 %
-1 546,1 M$ (-86 %)

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

Total des cas de COVID-19 confirmés en date du 22 septembre2   ↑ = Augmentation (en %) par rapport à la semaine précédente3

Variation estimée des recettes d’exportation du tourisme de janvier à décembre par rapport à 2019 (variation en pourcentage par rapport à 2019)4
Recettes d’exportation du tourisme de janvier à décembre 2019
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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 22 septembre 2020 à 17 h HP).
3 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (données du 22 septembre 2020).
4 Estimations de Destination Canada (en date du 20 septembre 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 décembre 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 décembre 2019

CANADA

C.-B.
-4 520,5 M$ (-82 %)
2019 5 544,9 M$

Alb.
-1 549,4 M$ (-85 %)
2019 1 819,6 M$

Sask.
-152,5 M$ (-84 %)
2019 181,5 M$

Man.
-211,0 M$ (-83 %)
2019 255,7 M$

Ont.
-5 190,5 M$ (-84 %)
2019 6 147,6 M$

T.-N.-L.
-108,5 M$ (-83 %)
2019 130,6 M$

Î.-P.-É.
-165,4 M$ (-88 %)
2019 188,7 M$

N.-B.
-257,3 M$ (-87 %)
2019 294,8 M$

N.-É.
-456,4 M$ (-89 %)
2019 513,5 M$

Nord
-361,0 M$ (-85 %)
2019 423,1 M$

Qc
-2 582,8 M$ (-81 %)
2019 3 197,2 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

