
** Les pourcentages représentent les variations 
par rapport à la même période en 2019.

Les données sur les arrivées sont des estimations 
provisoires et peuvent changer.

Infographie conçue par @DestinationCAFR 
Pour de plus amples renseignements, consultez le www.destinationcanada.com/fr.

Sources : Statistique Canada, tableaux 24-10-0055-01 et 24-10-0053-01.

**Percentages shown are year-over-year changes 
compared to the same period in 2019.

Arrivals figures are preliminary estimates and are subject to change.

Infographic designed by @DestinationCAN 

For more information, visit www.destinationcanada.com

Data sources: Statistics Canada, Tables 24-10-0055-01 and 24-10-0053-01.

‡Note : Depuis 2022, les arrivées en traversier sont maintenant comptabilisées comme arrivées par voie maritime. 
Auparavant, ces arrivées étaient considérées comme étant des arrivées par voie terrestre.
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*Réouverture de la frontière canadienne aux visiteurs des É.-U. le 9 août 2021 et à ceux d’autres pays, le 7 sept. 2021.
↓↑%  = variation (pourcentage) par rapport 
 à la même période en 2019**

ARRIVÉES POUR UNE NUIT OU PLUS EN OCTOBRE 2022 en bref*


