
Tourisme en bref Janvier 2017  |  1

©
 E

dm
on

to
n 

To
ur

is
m

www.destinationcanada.com

Tourisme en bref
Suivi mensuel du rendement de l’industrie touristique du Canada

Janvier 2017
Volume 13, numéro 1



• En janvier 2017, le Canada a atteint un record de 
visiteurs pour une nuit ou plus pour un mois de janvier 
avec 875 576 arrivées de touristes étrangers, soit 9,9 % 
de plus qu’en janvier 2016 et 4,7 % de plus que l’ancien 
record de 2003. 

• Les arrivées pour une nuit ou plus en provenance des 
dix marchés étrangers de DC ont franchi le seuil des 
200 000 en janvier 2017, grâce à la forte croissance des 
arrivées de l’Amérique latine (+36,2 %) et des régions de 
l’Asie-Pacifique (+33,9 %) et à la croissance soutenue 
des arrivées de l’Europe (+8,4 %).

• Dynamisées par le début des célébrations du Nouvel An 
chinois le 28 janvier 2017, les arrivées pour une nuit ou 
plus en provenance de la Chine (+46,0 %) en janvier 2017 
ont fracassé le record de l’an dernier. Soulignons que 
le Nouvel An chinois est souvent associé à une hausse 
des voyages au Canada. En 2016, les fêtes du Nouvel 
An chinois ont commencé en février. Pour les autres 
marchés de DC en Asie-Pacifique, de solides résultats 
ont aussi été inscrits par le Japon (+32,1 %), l’Australie 
(+29,9 %) et la Corée du Sud (+28,0 %). 

• L’autorisation de voyage électronique ayant remplacé 
la politique exigeant un visa en décembre 2016, les 
arrivées pour une nuit ou plus du Mexique (+51,0 %) ont 
pulvérisé des records pour le deuxième mois consécutif 
en dépassant de 40 % le record de 2008 établi avant 
l’imposition des visas en 2009.

• Pour le neuvième mois de suite, les arrivées pour une 
nuit ou plus du Royaume-Uni (+15,6 %) ont inscrit un 
gain dans les deux chiffres en janvier 2017, laissant 
loin derrière la France (+3,3 %), qui a tout de même 
enregistré un record pour un mois de janvier, et 
l’Allemagne (+1,5 %). 

• Les arrivées pour une nuit ou plus des États-Unis ont 
progressé de 5,7 % en janvier 2017, surtout grâce au 
gain des arrivées en avion (+12,9 %) et par d’autres 
moyens de transport (+7,3 %), ce qui contraste avec les 
faibles gains des arrivées en voiture (+0,7 %).  

POINTS SAILLANTS

RACCOURCIS
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Tableau de bord du rendement de l’industrie

Janvier 2017

  Arrivées pour une nuit ou plus1

Total – International  9,9 %

11 marchés de DC**  10,1 %

États-Unis  5,7 %

10 autres marchés étrangers  24,8 %

Marchés non ciblés par DC  8,2 %

  Capacité aérienne2

Total – International  4,8 %

11 marchés de DC**  5,4 %

Marchés non ciblés par DC  3,8 %

Remarques :
Les données du tableau de bord du rendement de l’industrie indiquent les variations d’une année sur l’autre.
* Variations en points de pourcentage.
** Les 11 marchés ciblés par DC sont les États‑Unis, la France, l’Allemagne, le Royaume‑Uni, l’Australie, la Chine, l’Inde, le Japon,  
la Corée du Sud, le Brésil et le Mexique.

Sources :
1. Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada.
2. IATA‑Diio SRS Analyser.
3. CBRE Hotels. Droits de reproduction et d’utilisation de l’information assujettis aux dispositions de l’avis de non‑responsabilité et des 

conditions d’utilisation de CBRE, affiché sur www.cbre.ca.
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Arrivées pour 
une nuit ou plusi

Arrivées – 
Variation 

annuelle (%)

Capacité 
aérienneii

Devise par 
rapport au CADiii

Marché Janvier 2017 Janvier 2017 Janvier 2017 Moyenne de janv. 2017

États-Unis États-Unis 566 595 5,7 % 0,1 % ‑7,2 %

Marchés de 
l'Europe

France 22 859 3,3 % 9,8 % ‑9,2 %

Allemagne 11 743 1,5 % 13,6 % ‑9,2 %

Royaume-Uni 30 441 15,6 % 17,9 % ‑20,5 %

Marchés de 
l'Asie-Pacifique

Australie 26 823 29,9 % 85,4 % ‑1,1 %

Chine 44 615 46,0 % 41,6 % ‑11,6 %

Inde 9 275 10,8 % 63,0 % ‑8,2 %

Japon 13 973 32,1 % 12,4 % ‑4,6 %

Corée du Sud 15 608 28,0 % 29,9 % ‑5,4 %

Marchés de 
l'Amérique 
latine

Brésil 9 430 13,9 % ‑41,7 % 17,6 %

Mexique 18 895 51,0 % 33,8 % ‑21,9 %

Total – 11 marchés de DC 770 257 10,1 %

Reste du monde 105 319 8,2 %

Total – International 875 576 9,9 %

Sources :
i. Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada.
ii. IATA‑Diio SRS Analyser.
iii. Banque du Canada.

Remarques : 
i. Les données sur les arrivées sont des estimations provisoires et peuvent changer.
ii.  La capacité aérienne indique la variation du nombre total de sièges sur les vols commerciaux réguliers directs au cours du mois à l’étude par rapport au même 

mois de l’année précédente et depuis le début de l’année par rapport à la même période de l’année précédente.
iii.  La variation du taux de change est calculée sur la valeur moyenne du dollar canadien au cours du mois à l’étude par rapport au même mois de l’année précédente 

et depuis le début de l’année par rapport à la même période de l’année précédente.

OBSERVATION DES MARCHÉS DE DC
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2017
2016

États-Unis – Indicateurs clés

Capacité aériennei Janvier 2017 -0,1 %

Taux de changeii Janvier 2017 -7,2 %

Indice de confiance des 
consommateurs  
(1985 = 100)iii

Janvier 2017 111,6

Mois précédent 113,7

Nombre record 
d'arrivéesiv

Année 2003

% des arrivées par rapport 
au record précédent

86,6 %

Sources :
i. IATA‑Diio SRS Analyser. Pourcentage de variation annuelle.
ii. Banque du Canada. Pourcentage de variation annuelle. 
iii. Indice de confiance des consommateurs du Conference Board (États‑Unis).  
iv. Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  

Statistique Canada.

Arrivées pour une nuit ou plus

Janvier 2017

Arrivées
Variation 

annuelle (%)

 Voiture 304 274 0,7

 Avion 231 135 12,9

 Autres 31 186 7,3

Total –  
États-Unis

566 595 5,7

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  
Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.

ÉTATS-UNIS

Variation des arrivées en provenance des 
États-Unis

Arrivées au Canada en provenance des États-Unis

MOIS À L’ÉTUDE :

+5,7 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Le Canada a accueilli un total de 566 595 visiteurs 
américains pour une nuit ou plus en janvier 2017, soit un 
gain de 5,7 % par rapport à 2016; il s’agit du plus grand 
nombre de visiteurs américains pour une nuit ou plus en 
janvier depuis 2005. 

• Cette forte croissance s’explique surtout par le bond 
remarquable du nombre de visiteurs américains arrivés par 
avion (231 135 en janvier 2017; +12,9 % sur janvier 2016) 
et par l’augmentation des arrivées par d’autres moyens 
comme le train, l’autocar ou les navires de croisière 
(31 186 visiteurs; +7,3 %). Les arrivées de visiteurs 
américains en voiture n’ont que très peu augmenté sur un 
an (+0,7 %); or, avec un total de 304 274 visiteurs arrivés au 
Canada en voiture en janvier, c’est à ce moyen de transport 
que l’on doit toujours la plus forte proportion des arrivées en 
provenance des États‑Unis (53,7 %).

1 L’information sur les États américains d’origine se fonde sur les données de la Ligne d’inspection primaire intégrée (LIPI) recueillies auprès des résidents 
américains arrivés au Canada dans des automobiles immatriculées aux États‑Unis.

• Les cinq premiers États américains d’origine des arrivées 
pour une nuit ou plus en voiture1 en janvier 2017 ont été 
l'État de Washington (23,4 % des arrivées), New York 
(20,7 %), le Michigan (14,3 %), l’Ohio (4,0 %) et le 
Massachusetts (3,9 %). Par rapport à janvier 2016, ce sont 
l’Arkansas, le Nouveau‑Mexique, le Wyoming et le Nevada 
qui ont le plus progressé. 

• Après deux mois consécutifs de forte croissance, l’indice de 
confiance des consommateurs du Conference Board des 
États‑Unis a glissé de 2,1 points pour tomber à 111,6 en 
janvier 2017.

ÉTATS-UNIS
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EUROPE

RECORD EN 
JANVIER :
2008
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Variation des arrivées en provenance  
des marchés de l’Europe

Marchés de l’Europe – Indicateurs clés

France Allemagne R.-U.

Capacité 
aériennei Janvier 2017 9,8 % 13,6 % 17,9 %

Taux de 
changeii Janvier 2017 -9,2 % -9,2 % -20,5 %

Nombre 
record 

d'arrivéesiv

Année 2016 2009 2008

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

103,3 % 90,2 % 77,9 %

Sources :
i. IATA‑Diio SRS Analyser. Pourcentage de variation annuelle. 
ii. Banque du Canada. Pourcentage de variation annuelle. 
iii. Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  

Statistique Canada.

Arrivées pour une nuit ou plus

Janvier 2017

Arrivées
Variation 

annuelle (%)

Marchés de 
l'Europe

65 043 8,4

Royaume-Uni 30 441 15,6

France 22 859 3,3

Allemagne 11 743 1,5

Reste de l’Europe 46 192 -5,6

Italie 4 140 -22,3

Pays-Bas 4 297 7,7

Espagne 2 915 10,6

Suisse 4 458 -6,7

Autres pays 30 382 5,2

Total – Europe 111 235 5,3

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  
Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.

ROYAUME-UNI

FRANCE

ALLEMAGNE

 Marchés de DC

ASIA-PACIFIC

DC EUROPEUS

DC LATIN-AMERICA

 Reste de l’Europe

Arrivées au Canada en provenance des marchés de l’Europe

MOIS À L’ÉTUDE :

+8,4 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Les marchés européens de DC ont inscrit une forte 
croissance de 8,4 % des arrivées sur un an, avec un total 
de 65 043 visiteurs au Canada en provenance de ces trois 
marchés en janvier 2017; il s’agit d’un sommet pour la région 
depuis le pic de 2008. 

• Grâce à l’accroissement soutenu de la capacité aérienne 
(+17,9 %), le Royaume‑Uni a continué de mener la solide 
tenue des marchés européens, avec un gain de 15,6 % sur 
janvier 2016 pour un total de 30 441 visiteurs en janvier 2017, 
malgré la forte dépréciation de la livre sterling depuis le 
scrutin du Brexit en juin 2016. 

• Bien que la croissance sur un an (+3,3 %) ait été nettement 
plus lente que celle du Royaume‑Uni, les arrivées en 
provenance de la France ont atteint un nouveau sommet 
pour janvier, avec 22 859 visiteurs. La croissance stable de 
la capacité aérienne (+9,8 %) explique ce solide rendement, 
malgré la léthargie relative de l’euro (‑9,2 %). 

• L’Allemagne (+1,5 %), qui a connu une croissance sur un 
an plus faible que les autres marchés cibles de DC, a quand 
même atteint un sommet sur cinq ans pour les arrivées pour 
un mois de janvier, soit 11 743 visiteurs. Comme pour les 
autres marchés européens, ce rendement stable s’explique 
par la forte croissance de la capacité aérienne (+13,6 %) et il 
s’est maintenu malgré la léthargie relative de l’euro.

Arrivées par point d’entrée en provenance 
des marchés de l’Europe

• Les visiteurs provenant des marchés européens de DC 
en janvier 2017 sont en majorité arrivés par vol direct. 
Les visiteurs du Royaume‑Uni (74,1 %) ont été les plus 
susceptibles d’arriver au Canada ainsi. Par rapport au 
Royaume‑Uni et à l’Allemagne, les visiteurs français (27,6 %) 
ont été les plus susceptibles d’arriver par avion via les 
États‑Unis. Les arrivées par voie terrestre via les États‑Unis, 
moins nombreuses pour les trois marchés, étaient plus 
élevées pour le Royaume‑Uni (9,8 %), alors que les arrivées 
par voie maritime au départ de ces marchés ont été presque 
négligeables (<1 %) en janvier 2017.

• Toronto‑Pearson a accueilli la plus forte proportion des 
arrivées par vol direct en provenance de l’Allemagne 
(32,9 %) et du Royaume‑Uni (32,1 %), alors que 
Montréal‑Trudeau a accueilli la plus forte proportion en 
provenance de la France (47,7 %). 

EUROPE

France Allemagne R.-U.

Arrivées 
d’outre‑mer 

par voie 
aérienne

YYZ

Arrivées 3 340 3 859 9 758

Variation 
annuelle (%)

53,2 % 18,4 % 25,7 %

% du total 14,6 % 32,9 % 32,1 %

YVR

Arrivées 525 1 603 6 470

Variation 
annuelle (%)

-24,9 % -19,4 % 37,1 %

% du total 2,3 % 13,7 % 21,3 %

YUL

Arrivées 10 899 1 362 1 938

Variation 
annuelle (%)

-0,2 % -1,9 % -16,5 %

% du total 47,7 % 11,6 % 6,4 %

YYC

Arrivées 250 1 065 3 551

Variation 
annuelle (%)

20,8 % -5,0 % 24,3 %

% du total 1,1 % 9,1 % 11,7 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 240 275 841

Variation 
annuelle (%)

1,7 % 3,5 % 3,9 %

% du total 1,0 % 2,3 % 2,8 %

Total 
partiel

Arrivées 15 254 8 164 22 558

Variation 
annuelle (%)

7,1 % 2,1 % 20,7 %

% du total 66,7 % 69,5 % 74,1 %

Arrivées 
par voie 
aérienne 

via les É.‑U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 6 309 2 997 4 884

Variation 
annuelle (%)

-2,9 % 0,7 % 0,6 %

% du total 27,6 % 25,5 % 16,0 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 8 1 4

Variation 
annuelle (%)

-20,0 % 0,0 % -99,9 %

% du total 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Arrivées en 
voiture via 
les É.‑U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 1 288 581 2 995

Variation 
annuelle (%)

-5,8 % -3,2 % 8,0 %

% du total 5,6 % 4,9 % 9,8 %

Nombre total d’arrivées au Canada 
pour une nuit ou plus

22 859 11 743 30 441

Source : Enquête sur les voyages internationaux, Tableau C, Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.
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RECORD EN 
JANVIER :
2017

Variation des arrivées en provenance  
des marchés de l’Asie-Pacifique

Marchés de l’Asie-Pacifique – Indicateurs clés

Australie Chine Inde Japon
Corée 

du Sud

Capacité 
aériennei Janvier 2017 85,4 % 41,6 % 63,0 % 12,4 % 29,9 %

Taux de 
changeii Janvier 2017 -1,1 % -11,6 % -8,2 % -4,6 % -5,4 %

Nombre 
record 

d'arrivéesiv

Année 2016 2016 2016 1997 2007

% des arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

129,0 % 146,0 % 110,8 % 56,3 % 110,8 %

Sources :
i. IATA‑Diio SRS Analyser. Pourcentage de variation annuelle.
ii. Banque du Canada. Pourcentage de variation annuelle.
iii. Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada.

Arrivées pour une nuit ou plus

Janvier 2017

Arrivées Variation annuelle (%)

Marchés de  
l'Asie-Pacifique

110 294 33,9

Australie 26 823 29,9

Chine 44 615 46,0

Inde 9 275 10,8

Japon 13 973 32,1

Corée du Sud 15 608 28,0

Reste de 
l’Asie-Pacifique

36 915 99,5

Hong Kong 10 399 45,5

Taïwan 5 325 46,5

Autres pays 21 191 7,5

Total –  
Asie-Pacifique

147 209 30,4

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  
Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.

CHINE

INDE

AUSTRALIE

JAPON

CORÉE DU SUD

 Marchés de DC

ASIA-PACIFIC

DC EUROPEUS

DC LATIN-AMERICA

 Reste de l’Asie-Pacifique

Arrivées au Canada en provenance des marchés de l’Asie-Pacifique

MOIS À L’ÉTUDE :

+33,9 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• L’Asie‑Pacifique a très bien commencé 
2017, grâce à une hausse de 33,9 % 
des arrivées pour une nuit ou plus sur 
janvier 2016, pour culminer à un nouveau 
sommet de 110 294 visiteurs pour un mois 
de janvier, soit plus de la moitié des arrivées 
en provenance des marchés étrangers de 
DC (É.‑U. exclus). Ce rendement record peut 
s’expliquer par la forte croissance dans les 
deux chiffres des cinq marchés de la région, 
surtout la Chine (+46,0 %).

• La Chine, l’Australie, la Corée du Sud 
et l’Inde ont toutes inscrit de nouveaux 
sommets des arrivées pour un mois de 
janvier tandis que les arrivées du Japon 
ont été les plus nombreuses pour un mois 
de janvier depuis 2007. La croissance sur 
un an a été menée par la Chine (+46,0 %), 
suivie du Japon (+32,1 %), de l’Australie 
(+29,9 %) et de la Corée du Sud (+28,0 %). 
L’Inde (+10,8 %) a inscrit une croissance 
relativement plus faible, mais tout de même 
très forte, par rapport à janvier 2016. 

• Le solide rendement de la région en 
janvier 2017 s’explique par la forte 
expansion de la capacité aérienne à 
destination du Canada depuis chacun 
des cinq marchés. La hausse la plus 
remarquable de la capacité aérienne est 
attribuable à l’Australie (+85,4 %), puis à 
l’Inde (+63,0 %), à la Chine (+41,6 %) et à la 
Corée du Sud (+29,9 %) et, moindrement, 
au Japon (+12,4 %). 

ASIE-PACIFIQUE 

Arrivées par point d’entrée en provenance des marchés 
de l’Asie-Pacifique

• Les visiteurs chinois (85,2 %), japonais (67,5 %), indiens (64,6 %) et 
sudcoréens (60,5 %) sont arrivés en majorité par vol direct. Les visiteurs 
australiens ont été un peu plus nombreux à arriver par avion via les États‑Unis 
(48,2 %) que par vol direct (44,0 %). Une forte proportion de visiteurs 
japonais est également arrivée par avion via les États‑Unis (27,6 %), alors 
que les arrivées par voie terrestre en passant par les États‑Unis étaient plus 
importantes pour l’Inde (23,9 %) et la Corée du Sud (21,8 %).

• L’aéroport de Vancouver et Toronto‑Pearson ont ensemble accueilli 94,1 % 
des arrivées par vol direct de l’Asie‑Pacifique. Toronto‑Pearson a inscrit la plus 
forte croissance des arrivées depuis le Japon (+112,5 %) et la Corée du Sud 
(+90,0 %), alors que l’aéroport de Vancouver a inscrit une forte croissance des 
arrivées de la Chine (+72,0 %), de l’Inde (+58,0 %) et de l’Australie (+54,4 %). 
Or, c’est à l’aéroport de Calgary que le nombre d’arrivées de visiteurs chinois 
a inscrit proportionnellement la plus forte progression (+9 135,7 %). 

Australie Chine Inde Japon Corée 
du Sud

Arrivées 
d’outre‑mer 

par voie 
aérienne

YYZ

Arrivées 1 028 13 434 3 838 4 632 3 689

Variation annuelle (%) 8,3 % 31,5 % 7,4 % 112,5 % 90,0 %

% du total 3,8 % 30,1 % 41,4 % 33,1 % 23,6 %

YVR

Arrivées 10 352 21 938 1 332 4 380 5 639

Variation annuelle (%) 54,4 % 72,0 % 58,0 % 3,9 % 25,1 %

% du total 38,6 % 49,2 % 14,4 % 31,3 % 36,1 %

YUL

Arrivées 158 1 260 341 42 64

Variation annuelle (%) 17,0 % 1,2 % -18,8 % -55,8 % -22,0 %

% du total 0,6 % 2,8 % 3,7 % 0,3 % 0,4 %

YYC

Arrivées 196 1 293 331 356 51

Variation annuelle (%) 47,4 % 9135,7 % 45,2 % 23,2 % 15,9 %

% du total 0,7 % 2,9 % 3,6 % 2,5 % 0,3 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 77 82 151 15 3

Variation annuelle (%) 1,0 % 0,3 % 3,0 % 0,2 % 0,0 %

% du total 0,3 % 0,2 % 1,6 % 0,1 % 0,0 %

Total 
partiel

Arrivées 11 811 38 007 5 993 9 425 9 446

Variation annuelle (%) 48,0 % 56,5 % 15,1 % 38,9 % 43,3 %

% du total 44,0 % 85,2 % 64,6 % 67,5 % 60,5 %

Arrivées 
par voie 

aérienne via 
les É.‑U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 12 919 4 889 1 051 3 850 2 753

Variation annuelle (%) 21,5 % 9,4 % 13,5 % 25,1 % 17,0 %

% du total 48,2 % 11,0 % 11,3 % 27,6 % 17,6 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 4 1 14 1 4

Variation annuelle (%) 0,0 % 0,0 % 180,0 % 0,0 % 0,0 %

% du total 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %

Arrivées en 
voiture via 
les É.‑U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 2 089 1 718 2 217 697 3 405

Variation annuelle (%) 2,9 % -5,3 % -0,9 % -2,7 % 4,8 %

% du total 7,8 % 3,9 % 23,9 % 5,0 % 21,8 %

Nombre total d’arrivées au Canada pour 
une nuit ou plus

26 823 44 615 9 275 13 973 15 608

Source : Enquête sur les voyages internationaux, Tableau C, Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.
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AMÉRIQUE LATINE

RECORD EN 
JANVIER :
2017
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Variation des arrivées en provenance  
des marchés de l’Amérique latine

Marchés de l’Amérique latine –  
Indicateurs clés

Brésil Mexique

Capacité 
aériennei Janvier 2017 -41,7 % 33,8 %

Taux de changeii Janvier 2017 17,6 % -21,9 %

Nombre record 
d'arrivéesiv

Année 2015 2008

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

92,4 % 139,6 %

Sources :
i. IATA‑Diio SRS Analyser. Pourcentage de variation annuelle.
ii. Banque du Canada. Pourcentage de variation annuelle.
iii. Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  

Statistique Canada.

Arrivées pour une nuit ou plus

Janvier 2017

Arrivées
Variation annuelle 

(%)

Marchés de 
l’Amérique latine

28 325 36,2

Brésil 9 430 13,9

Mexique 18 895 51,0

Reste de 
l'Amérique latine

16 494 10,6

Total –  
Amérique latine

44 819 25,5

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées,  
Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.

BRÉSIL

MEXIQUE

 Marchés de DC

ASIA-PACIFIC

DC EUROPEUS

DC LATIN-AMERICA

 Reste de l’Amérique latine

Arrivées au Canada en provenance des marchés de l’Amérique latine

MOIS À L’ÉTUDE :

+36,2 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Avec un total de 28 325 visiteurs en janvier 2017, la région de 
l’Amérique latine (+36,2 %) a connu la plus forte croissance 
de tous les marchés régionaux de DC. Grâce à la croissance 
extraordinaire en provenance du Mexique, la région de 
l'Amérique latine ciblée par DC a aussi atteint un nouveau 
sommet en janvier 2017. 

• La croissance observée dans cette région s’explique surtout 
par une forte progression des arrivées du Mexique (+51,0 %) 
en raison de l’abolition du visa obligatoire, remplacé par 
l’autorisation de voyage électronique (AVE) au début de 
décembre. Les 18 895 visiteurs du Mexique en janvier 2017 
représentent plus de 6 000 visiteurs de plus qu’au même 
mois l’an dernier et plus de 5 000 visiteurs de plus que le 
sommet de janvier 2008 avant l’imposition du visa (+39,6 %). 
La forte progression de la capacité aérienne à destination 
du Mexique (+33,8 %) a atténué l’effet de la dépréciation du 
peso (‑21,9 %). 

• Même si elles ont connu une croissance plus faible que les 
arrivées du Mexique, les arrivées pour une nuit ou plus du 
Brésil ont également affiché une solide tenue en janvier 2017, 
avec 9 430 visiteurs au Canada (+13,9 %). Cette tendance, 
remarquable vu la réduction constante de la capacité 
aérienne à destination du Canada (‑41,7 %), peut s’expliquer 
par les autres routes aériennes à destination du Canada et 
par la forte tendance à la hausse du réal récemment. 

Arrivées par point d’entrée en provenance 
des marchés de l’Amérique latine

• Les visiteurs du Mexique (60,5 %) et du Brésil (53,1 %) sont 
arrivés en majorité par vol direct. Les autres visiteurs du Brésil 
sont surtout arrivés par avion via les États‑Unis (41,6 %), 
alors que les visiteurs arrivés du Mexique étaient presque 
aussi susceptibles d’arriver via les États‑Unis par avion 
(18,9 %) que par voie terrestre (20,7 %). 

• L’aéroport de Calgary a accueilli la quasi‑totalité (93,7 %) des 
arrivées par vol direct depuis le Brésil, alors que les arrivées 
directes en provenance du Mexique ont été mieux réparties 
entre les aéroports de Calgary (46,1 %), de Vancouver 
(36,4 %) et, dans une moindre mesure, Montréal‑Trudeau 
(14,0 %). La forte croissance des arrivées du Mexique a 
été très évidente dans les vols directs (+77,6 %), qui ont 
augmenté d’au moins 70 % dans tous les grands aéroports.

Brésil Mexique

Arrivées 
directes par 

voie aérienne

YYZ

Arrivées 4 694 5 269

Variation annuelle (%) 29,7 % 81,8 %

% du total 49,8 % 27,9 %

YVR

Arrivées 226 4 168

Variation annuelle (%) 63,8 % 76,8 %

% du total 2,4 % 22,1 %

YUL

Arrivées 75 1 602

Variation annuelle (%) -42,7 % 70,2 %

% du total 0,8 % 8,5 %

YYC

Arrivées 4 222

Variation annuelle (%) 0,0 % 101,8 %

% du total 0,0 % 1,2 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 9 165

Variation annuelle (%) 0,2 % 2,6 %

% du total 0,1 % 0,9 %

Total 
partiel

Arrivées 5 008 11 426

Variation annuelle (%) 28,2 % 77,6 %

% du total 53,1 % 60,5 %

Arrivées par 
voie aérienne 
via les É.‑U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 3 920 3 564

Variation annuelle (%) 3,1 % 43,8 %

% du total 41,6 % 18,9 %

Arrivées par 
voie maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 0 0

Variation annuelle (%) 0,0 % -100,0 %

% du total 0,0 % 0,0 %

Arrivées en 
voiture via les 

É.‑U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 502 3 905

Variation annuelle (%) -86,8 % 57,6 %

% du total 5,3 % 20,7 %

Nombre total d’arrivées au Canada pour une 
nuit ou plus

9 430 18 895

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Tableau C, 
Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.

AMÉRIQUE LATINE
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Destination :

Canada Australie

Provenance : Variation annuelle (%) Variation annuelle (%)

Total – International  875 576 9,9 % 725 800 17,0 %

États-Unis  566 595 5,7 % 59 500 14,4 %

Canada  …  … 15 900 1,3 %

Europe

Royaume-Uni  30 441 15,6 % 73 600 2,5 %

France  22 859 3,3 % 11 700 3,5 %

Allemagne  11 743 1,5 % 20 700 16,9 %

Asie-Pacifique

Australie  26 823 29,9 %  …  … 

Japon  13 973 32,1 % 28 800 17,6 %

Corée du Sud  15 608 28,0 % 32 700 13,9 %

Chine  44 615 46,0 % 166 100 45,1 %

Inde  9 275 10,8 % 17 900 11,9 %

Amérique latine
Mexique  18 895 51,0 % 800 14,3 %

Brésil  9 430 13,9 % 4 800 23,1 %

Total – Marchés cibles de DC 770 257 10,1 % 432 500 21,2 %

Source : 
Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada.
Australian Bureau of Statistics, Overseas Arrivals and Departures, no de catalogue 3401.0.

EXAMEN DE LA CONCURRENCE 

• En janvier 2017, l’Australie (+17,0 %) a connu, sur un an, une 
plus forte croissance du total des arrivées internationales que 
le Canada (+9,9 %), même si le Canada a accueilli 21 % plus 
de visiteurs (875 576) que l’Australie (725 800).

• Les arrivées en provenance des marchés cibles de DC ont 
suivi une tendance comparable : l’Australie (+21,2 %) a inscrit 
sur un an une plus forte croissance que le Canada (+10,1 %); 
or, le Canada a accueilli 78 % plus de visiteurs provenant de 
ces marchés. 

• Les voyageurs américains ont été plus de huit fois plus 
nombreux à visiter le Canada (566 595) que l’Australie 
(59 500) en janvier 2017, bien que l’Australie ait continué de 
progresser considérablement, avec une meilleure croissance 
sur un an du nombre d’arrivées (+14,4 % contre +5,7 %).

• Pour ce qui est des marchés étrangers cibles de DC, 
l’Australie a inscrit plus d’arrivées au total en provenance 
des quatre marchés de l’Asie (excluant l’Australie) et de deux 
des trois marchés européens (la France étant l’exception), 
alors que le Canada a nettement surclassé l’Australie pour 
le nombre d’arrivées depuis les marchés d’Amérique latine, 
surtout le Mexique. 

• L’Australie (166 100 arrivées) a continué de dominer le 
Canada (44 615) pour les arrivées en provenance de son 
important marché qu’est la Chine, avec presque trois fois 
plus de voyageurs chinois. Or, pour la croissance sur un 
an, les deux pays sont sur un pied d’égalité en janvier 2017 
(+46,0 % pour le Canada et +45,1 % pour l’Australie).

• Alors que les voyages entre ces deux pays ont atteint un 
sommet, on a relevé une croissance sur un an beaucoup 
plus rapide du nombre de visiteurs australiens au Canada 
(+29,9 %) que du nombre de visiteurs canadiens en Australie 
(+1,3 %); le Canada a ainsi accueilli presque 70 % de plus de 
visiteurs de l’Australie (26 823) que l’Australie en a accueillis 
du Canada (15 900) en janvier 2017. 
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Arrivées pour une nuit ou plus, par province
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us 2017 1 436 13 3 032 4 993 124 301 405 300

Pourcentage de 
variation annuelle

-26,7 % 8,3 % 24,9 % -4,3 % -0,2 % 14,1 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (522)  1  604  (222)  (193)  49 934 

Am
ér

ic
ai

ns
  

(e
n 

vo
itu

re
)

2017 0 0 0 4 761 47 211 143 288

Pourcentage de 
variation annuelle

0,0 % 0,0 % 0,0 % -6,2 % 4,7 % 2,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 -    -    -    (314)  2 100  3 694 

Am
ér

ic
ai

ns
 (a

ut
re

s 
qu

'e
n 

vo
itu

re
) 2017  300  10  1 847  165  35 916  129 986 

Pourcentage de 
variation annuelle

-30,2 % -16,7 % 34,3 % 66,7 % 3,9 % 19,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (130)  (2)  472  66  1 363  21 281 

Ré
si

de
nt

s 
d'

au
tr

es
 p

ay
s 2017 1 136 3 1 185 67 41 174 132 026

Pourcentage de 
variation annuelle

-25,7 % 0,0 % 12,5 % 63,4 % -8,2 % 23,3 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (392)  3  132  26  (3 656)  24 959 

ARRIVÉES INTERNATIONALES, PAR PROVINCE

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada.
Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.
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Arrivées pour une nuit ou plus, par province
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us 2017 8 255 2 279 46 259 278 294 1 414 875 576

Pourcentage de 
variation annuelle

-3,9 % -27,4 % 18,1 % 9,2 % -2,5 % 9,9 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (331)  (862)  7 077  23 427  (37)  78 876 

Am
ér

ic
ai

ns
  

(e
n 

vo
itu

re
)

2017 4 812 1 336 2 922 98 642 1 302 304 274

Pourcentage de 
variation annuelle

7,3 % -9,9 % -5,4 % -3,4 % -1,4 % 0,7 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 328  (146)  (166)  (3 509)  (19)  1 968 

Am
ér

ic
ai

ns
 (a

ut
re

s 
qu

'e
n 

vo
itu

re
) 2017  3 138  797  27 054  63 106  2  262 321 

Pourcentage de 
variation annuelle

-15,4 % -46,8 % 14,9 % 5,3 % -90,9 % 12,2 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (571)  (702)  3 503  3 182  (20)  28 442 

Ré
si

de
nt

s 
d'

au
tr

es
 p

ay
s 2017 305 146 16 283 116 546 110 308 981

Pourcentage de 
variation annuelle

-22,4 % -8,8 % 29,8 % 25,6 % 1,9 % 18,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (88)  (14)  3 740  23 754  2  48 466 

• Près de la moitié des 875 576 arrivées internationales du 
Canada en janvier 2017 se sont faites en Ontario (405 300), 
qui a aussi inscrit une forte augmentation des arrivées 
internationales par rapport à janvier 2016 (+14,1 %), surtout 
pour ce qui est des visiteurs venant d’autres pays que les 
États‑Unis (+23,3 %) et des visiteurs américains arrivés 
autrement qu’en voiture (+19,6 %). 

• Un grand nombre de visiteurs internationaux au Canada 
est aussi arrivé par la Colombie‑Britannique (278 294), le 
Québec (124 301) et l’Alberta (46 259) en janvier 2017. 
La croissance la plus forte sur un an a été constatée en 
Nouvelle‑Écosse (+24,9 %), suivie de l’Alberta (+18,1 %) et 
de la Colombie‑Britannique (+9,2 %).

• Dans la foulée de la croissance généralement au ralenti des 
arrivées en voiture au Canada depuis les États‑Unis observée 
en janvier 2017 par rapport à 2016, il y a eu moins d’arrivées 
de visiteurs américains en voiture dans plusieurs provinces, 
soit la Colombie‑Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Nouveau‑Brunswick et le Yukon. 
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Voyages d’une nuit ou plus des Canadiens

Janvier 2017
Variation (%)  

Janv. 2017/2016

États-Unis  1 475 040 8,8

Autres pays  1 360 407 2,0

Total – Voyages au départ du Canada  2 835 447 5,4

Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Statistique Canada.

• Le nombre total de voyages à l’étranger pour une nuit ou plus 
des Canadiens a augmenté en janvier 2017, pour atteindre 
2 835 477, soit 5,4 % de plus qu’en janvier 2016.

• Le nombre de voyages pour une nuit ou plus de Canadiens 
aux États‑Unis a augmenté pour un deuxième mois de suite, 
pour monter de 8,8 % (+8,8 % en voiture, +9,3 % en avion et 
‑0,1 % pour les autres moyens de transport) sur janvier 2016, 
alors que les voyages pour une nuit ou plus vers des 
destinations étrangères ont augmenté de 2,0 % sur un an.

• L’indice de confiance des consommateurs (publié par le 
Conference Board du Canada) a perdu 2,2 points pour 
s’établir à 101,6 en janvier 2017, après avoir augmenté 
pendant deux mois de suite.

VOYAGES À L’ÉTRANGER DES CANADIENS

DONNÉES SUR LES MARCHÉS ET LES CONSOMMATEURS DE DC
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