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• Les résultats exceptionnels en matière d’arrivées 
pour des séjours d’une nuit ou plus atteints dans les 
11 marchés étrangers de Destination Canada (DC) l’an 
dernier, en juillet 2016 (+12,8 %) ont jeté une ombre sur 
les résultats de juillet 2017. Même si ces derniers sont 
plus modestes (-0,5 % par rapport à juillet 2016), ils 
restent très bons, car une forte croissance des arrivées 
a été enregistrée dans la plupart des marchés de DC 
(+5,8 % de croissance annuelle moyenne depuis 2015).

• Pour la période de janvier à juillet, les arrivées pour des 
séjours d’une nuit ou plus en provenance des 10 marchés 
étrangers de DC (États-Unis exclus) ont bondi de 12,0 % 
par rapport à juillet 2016. L’Amérique latine était en tête 
(+43,5 %), suivie de l’Asie-Pacifique (+14,0 %) et de 
l’Europe (+2,8 %). Les arrivées des États-Unis ont affiché 
une croissance de 1,9 % par rapport à 2016.

• Les deux marchés de l’Amérique latine ont encore une fois 
atteint des sommets inégalés en juillet 2017 (+35,1 %). Le 
Mexique (+38,8 %) et le Brésil (+25,1 %) ont ainsi tous deux 
enregistré une croissance remarquable et battu leur record 
respectif d’arrivées mensuelles, tous mois confondus.

• Pour les arrivées de la région de l’Asie-Pacifique, les 
résultats étaient mitigés (+1,8 %) en juillet 2017 : la 
croissance de l’Inde (+12,2 %), de la Chine (+5,5 %) et de 
l’Australie (+3,2 %) a compensé le recul du Japon (-11,1 %) 
et de la Corée du Sud (-3,9 %). Plus de 100 000 visiteurs 
chinois ont séjourné au moins une nuit au Canada en 
juillet 2017 – le nombre d’arrivées de la Chine n’a jamais 
été aussi élevé pour un seul mois. Les excellents résultats 
de la Corée du Sud en juillet 2016 (+35,3 %) ont dissimulé 
la forte augmentation du nombre d’arrivées en juillet 2017 
par rapport à juillet 2015 (+14,0 % de croissance annuelle 
moyenne comparativement à juillet 2015). Pour la période 
de janvier à juillet, les arrivées pour des séjours d’une 
nuit ou plus des marchés de DC en Asie-Pacifique ont 
augmenté de 14,0 %, chaque marché affichant une 
croissance à deux chiffres, à l’exception du Japon (+5,5 %).

• Les arrivées de l’Europe pour des séjours d’une nuit 
ou plus ont fléchi en juillet 2017 (-2,9 %). La hausse 
enregistrée sur le marché français (+4,9 %) a été 
contrebalancée par une diminution des visiteurs du 
Royaume-Uni (-8,3 %) et de l’Allemagne (-3,5 %). 
Cependant, le bond impressionnant d’arrivées de 
visiteurs allemands en juillet 2016 (+23,7 %) a dissimulé 
la croissance solide et continue de ce marché en 
juillet 2017, l’Allemagne affichant une croissance 
moyenne annuelle de 9,3 % depuis juillet 2015. Les 
arrivées du Royaume-Uni ont accusé une baisse en 
juillet 2017, ce qui coïncidait avec la dépréciation la 
plus forte que la livre britannique ait connue en un mois 
depuis 2000 (-8,7 %). On note toujours une croissance 
(+2,8 %) des arrivées de la région de l’Europe pour la 
période de janvier à juillet.

• De juin à juillet 2017, le dollar américain s’est déprécié 
de 9,8 % par rapport au dollar canadien (plus grande 
dépréciation en un mois depuis 2000). Par conséquent, 
les arrivées en provenance des États-Unis ont reculé de 
1,2 % en juillet 2017, le déclin des arrivées en voiture 
(-3,6 %) ayant éclipsé la croissance des arrivées par 
avion (+1,7 %) et par d’autres moyens de transport 
(+4,3 %). Pour la période de janvier à juillet, les arrivées 
des États-Unis pour des séjours d’une nuit ou plus ont 
augmenté de 1,9 % en raison d’une hausse des arrivées 
par avion (+5,4 %) et par d’autres moyens de transport 
(+6,0 %) qui a largement compensé la contraction des 
arrivées en voiture (-0,8 %).

1. Il est à noter que Statistique Canada a publié, avec les données de 
juillet 2017, un avertissement. Elle a ainsi indiqué : « Les plus récentes 
données pour les aéroports suivants sont des estimations provisoires qui 
seront révisées dans une diffusion prochaine : Macdonald-Cartier à Ottawa 
(depuis mars 2017), Vancouver (depuis avril 2017) et Toronto International 
Airport T3 (depuis juin 2017). Puisque ces estimations contribuent aux totaux 
provinciaux et nationaux, ces totaux seront également révisés. »

POINTS SAILLANTS
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Tableau de bord du rendement de l’industrie

Juillet 2017 Janv. – juillet  

  Arrivées pour une nuit ou plus1

Total – International  -0,8 %  4,2 %

11 marchés de DC**  -0,5 %  4,0 %

États-Unis  -1,2 %  1,9 %

10 autres marchés étrangers  2,6 %  12,0 %

Marchés non ciblés par DC  -3,3 %  5,7 %

  Capacité aérienne2

Total – International  4,9 %  3,2 %

11 marchés de DC**  6,0 %  6,4 %

Marchés non ciblés par DC  4,1 %  0,7 %

  Indicateurs nationaux de rendement du secteur hôtelier3

Taux d'occupation*  0,1  1,4

Revenu par chambre disponible  4,4 %  4,5 %

Tarif quotidien moyen  4,5 %  6,8 %

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 Juillet  
2017 Janv. – juillet Juillet  

2017
Janv. – 
juillet

Juillet  
2017

Janv. – 
juillet

Moyenne 
de 

juillet 2017

Moyenne 
de janv.  
à juillet 

États-Unis États-Unis 2 278 435 8 040 523 ‑1,2 % 1,9 % 5,7 % 3,0 % ‑8,1 % ‑1,6 %

Marchés de 
l'Europe

France 93 596 296 098 4,9 % 3,9 % ‑4,7 % 4,0 % ‑4,6 % ‑3,6 %

Allemagne 53 392 199 441 ‑3,5 % 5,6 % 10,2 % 10,8 % ‑4,6 % ‑3,6 %

Royaume-Uni 114 425 438 394 ‑8,3 % 0,8 % ‑1,0 % 4,7 % ‑9,3 % ‑12,2 %

Marchés de 
l'Asie-Pacifique

Australie 46 877 207 823 3,2 % 17,0 % ‑5,0 % 58,3 % ‑5,3 % 1,3 %

Chine 103 313 378 917 5,5 % 11,9 % 17,6 % 33,4 % ‑9,5 % ‑6,0 %

Inde 27 899 155 996 12,2 % 22,8 % 73,1 % 52,0 % ‑4,3 % 0,9 %

Japon 31 425 155 982 ‑11,1 % 5,5 % 5,8 % 10,5 % ‑15,1 % ‑3,3 %

Corée du Sud 38 864 157 489 ‑3,9 % 16,1 % ‑1,8 % 30,4 % ‑7,7 % 1,5 %

Marchés de 
l'Amérique 
latine

Brésil 17 901 78 223 25,1 % 18,8 % ‑24,0 % ‑28,6 % ‑6,3 % 12,4 %

Mexique 52 958 222 727 38,8 % 54,9 % 81,5 % 54,4 % ‑4,0 % ‑6,9 %

Total – 11 marchés de DC 2 859 085 10 331 613 -0,5 % 4,0 %

Reste du monde 370 211 1 347 248 -3,3 % 5,7 %

Total – International 3 229 296 11 678 861 -0,8 % 4,2 %

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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États-Unis – Indicateurs clés

Capacité aériennei
Juillet 2017 5,7 %

Janv. – juillet 3,0 %

Taux de changeii
Juillet 2017 -8,1 %

Janv. – juillet -1,6 %

Indice de confiance des 
consommateurs  
(1985 = 100)iii

Juillet 2017 120,0

Mois précédent 117,3

Nombre record d'arrivées 
pour la période  
janv. – juilletiv

Année record précédente 2002

% des arrivées par rapport 
au record précédent

88,0 %

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

Juillet 2017 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 

annuelle (%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

 Voiture 1 369 723 -3,6 4 519 751 -0,8

 Avion 634 059 1,7 2 710 999 5,4

 Autres 274 653 4,3 809 773 6,0

Total –  
États-Unis

2 278 435 -1,2 8 040 523 1,9

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 :

-1,2 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+1,9 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• En juillet 2017, on a observé une contraction des arrivées 
depuis les États‑Unis pour des séjours d’une nuit ou 
plus (‑1,2 % comparativement à juillet 2016). Celle‑ci est 
attribuable au recul des arrivées en voiture (‑3,6 %), qui n’a 
pas été tout à fait compensé par la hausse des arrivées par 
avion (+1,7 %) et par d’autres moyens de transport (+4,3 %).

• Pour la période de janvier à juillet, les arrivées des États‑Unis 
étaient en hausse par rapport à la même période de 2016 
(+1,9 %). Il s’agit toujours du plus grand nombre enregistré 
depuis 2005, et ce, malgré une légère baisse des arrivées 
en voiture (‑0,8 %). Cela s’explique par une augmentation 
des arrivées par avion (+5,4 %) et par d’autres moyens de 
transport (+6,0 %). C’est en Colombie‑Britannique que la 
diminution des arrivées par voiture s’est le plus fait sentir 
pendant cette période. Il se peut que les visiteurs aient été 
rebutés par l’état d’urgence déclaré dans cette province en 
juillet à cause des feux de forêt.

• L’augmentation continue de la capacité aérienne entre le 
Canada et les États‑Unis (juillet : +5,7 %; cumul annuel : 
+3,0 %) a soutenu la croissance du nombre d’arrivées 
par avion en provenance des États‑Unis. En juillet 2017, 
le dollar américain s’est considérablement déprécié par 
rapport au dollar canadien (‑8,1 % comparativement à 
juillet 2016 et ‑9,8 % comparativement à juin 2017), ce 
qui pourrait avoir contribué au recul général du nombre de 
visiteurs américains.

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 arrivées en voiture des États‑Unis pour des séjours 
d’une nuit ou plus1 provenaient surtout des États suivants 
en juillet 2017 : New York (15,9 %), Washington (11,9 %) 
et Michigan (10,0 %). Ces États sont aussi en tête pour la 
circulation transfrontalière pour la période de janvier à juillet. 

• Après avoir affiché une baisse pendant trois mois consécutifs, 
l’indice de confiance des consommateurs publié par le 
Conference Board des États‑Unis a bondi de 2,7 points en 
juillet 2017, pour atteindre 120,0.

ÉTATS-UNIS
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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

Juillet 2017 -4,7 % 10,2 % -1,0 %

Janv. – juillet 4,0 % 10,8 % 4,7 %

Taux de 
changeii

Juillet 2017 -4,6 % -4,6 % -9,3 %

Janv. – juillet -3,6 % -3,6 % -12,2 %

Nombre 
record 

d'arrivées 
pour la 
période  
janv. – 
juilletiii

Année record 
précédente

2016 1996 2005

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

103,9 % 80,6 % 85,9 %

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

Juillet 2017 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

Marchés de 
l'Europe

261 413 -2,9 933 933 2,8

Royaume-Uni 114 425 -8,3 438 394 0,8

France 93 596 4,9 296 098 3,9

Allemagne 53 392 -3,5 199 441 5,6

Reste de l’Europe 182 272 -10,4 611 205 17,9

Italie 21 188 2,6 61 765 -1,4

Pays-Bas 26 634 -8,9 81 803 5,0

Espagne 16 157 -2,6 47 526 11,1

Suisse 27 994 -3,9 73 220 -3,8

Autres pays 90 299 2,4 346 891 7,1

Total – Europe 443 685 -2,1 1 545 138 3,5

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 :

-2,9 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+2,8 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Comme le mois d’avant, les arrivées de l’Europe (‑2,9 %) ont 
connu une baisse en juillet 2017 par rapport à 2016, le recul 
du Royaume‑Uni (‑8,3 %) et de l’Allemagne (‑3,5 %) ayant 
éclipsé la reprise de la France (+4,9 %), en déclin depuis 
deux mois.

• Pour la période de janvier à juillet, les trois marchés 
européens ont établi des records (+2,8 %) en variation 
annuelle, même si le Royaume‑Uni, devancé par l’Allemagne 
(+5,6 %) et la France (+3,9 %), n’affichait qu’une légère 
hausse comparativement à l’année précédente (+0,8 %).

• La France a battu deux records d’arrivées (juillet : +4,9 %; 
cumul annuel : +3,9 %), surtout grâce aux arrivées par 
avion (vols directs et via les États‑Unis), et ce, malgré une 
réduction soudaine de la capacité aérienne vers le Canada 
en juillet (‑4,7 %). Les arrivées par voie terrestre via les 
États‑Unis et par voie maritime ont diminué.

• À l’inverse, la baisse des arrivées de l’Allemagne (‑3,5 %) 
en juillet 2017 est principalement attribuable au recul des 
arrivées par vols directs (‑6,3 %), malgré l’augmentation 
continue de la capacité aérienne (juillet : +10,2 %).

• Les arrivées du Royaume‑Uni (‑8,3 %) ont fléchi en juillet 
pour tous les moyens de transport, parallèlement à la 
dépréciation continue de la livre britannique par rapport au 
dollar canadien (juillet : ‑9,3 %; cumul annuel : ‑12,2 %). La 
capacité aérienne directe du Royaume‑Uni a diminué pour 
le troisième mois consécutif.

• Le pouvoir d’achat de l’euro s’est amoindri par rapport à celui 
du dollar canadien (juillet : ‑4,6 %; cumul annuel : ‑3,6 %), 
mais a légèrement augmenté comparativement au dollar 
américain (juillet : +3,9 %; cumul annuel : ‑2,0 %).

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

• Malgré la récente contraction de la capacité aérienne, 72,1 % 
des visiteurs européens sont arrivés par vol direct de l’étranger 
pour la période de janvier à juillet. La plupart ont atterri à 
Toronto‑Pearson (36,6 %) et à Montréal‑Trudeau (30,1 %), 
mais ce dernier a reçu moins de visiteurs du Royaume‑Uni et 
de l’Allemagne qu’à la même période de 2016. L’aéroport de 
Calgary a aussi accueilli moins de visiteurs français et allemands.

• Pour la période de janvier à juillet, en variation annuelle, les 
arrivées du Royaume‑Uni par avion via les États‑Unis (‑11,1 %) 
et par voie maritime (‑55,9 %) ont reculé. Celles de la France 
par voie terrestre via les États‑Unis (‑12,9 %) ont aussi fléchi.

EUROPE

France Allemagne R.-U.

Arrivées 
directes 
par voie 
aérienne

YYZ

Arrivées 35 034 58 878 152 929

Variation 
annuelle (%)

18,6 % 8,7 % 4,5 %

% du total 11,8 % 29,5 % 34,9 %

YVR

Arrivées 10 975 37 320 83 687

Variation 
annuelle (%)

3,7 % 19,5 % 10,0 %

% du total 3,7 % 18,7 % 19,1 %

YUL

Arrivées 153 552 20 528 28 689

Variation 
annuelle (%)

6,1 % -1,3 % -4,9 %

% du total 51,9 % 10,3 % 6,5 %

YYC

Arrivées 1 973 13 590 41 284

Variation 
annuelle (%)

-36,2 % -16,7 % 4,6 %

% du total 0,7 % 6,8 % 9,4 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 3 134 10 705 21 331

Variation 
annuelle (%)

1,7 % 8,7 % 7,0 %

% du total 1,1 % 5,4 % 4,9 %

Total 
partiel

Arrivées 204 668 141 021 327 920

Variation 
annuelle (%)

5,5 % 5,9 % 3,3 %

% du total 69,1 % 70,7 % 74,8 %

Arrivées 
par voie 
aérienne 

via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 75 089 31 613 59 311

Variation 
annuelle (%)

3,6 % 5,0 % -11,1 %

% du total 25,4 % 15,9 % 13,5 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 1 029 6 110 17 322

Variation 
annuelle (%)

5,8 % 21,2 % -55,9 %

% du total 0,3 % 3,1 % 4,0 %

Arrivées en 
voiture via 
les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 15 307 20 662 33 796

Variation 
annuelle (%)

-12,9 % 2,0 % 11,0 %

% du total 5,2 % 10,4 % 7,7 %

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

296 098 199 441 438 394

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

Juillet 2017 -5,0 % 17,6 % 73,1 % 5,8 % -1,8 %

Janv. – juillet 58,3 % 33,4 % 52,0 % 10,5 % 30,4 %

Taux de 
changeii

Juillet 2017 -5,3 % -9,5 % -4,3 % -15,1 % -7,7 %

Janv. – juillet 1,3 % -6,0 % 0,9 % -3,3 % 1,5 %

Nombre 
record 

d'arrivées 
pour la 
période 
janv. – 
juilletiii

Année record 
précédente

2016 2016 2016 1996 2016

% des 
arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

117,0 % 111,9 % 122,8 % 45,5 % 116,1 %

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

Juillet 2017 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 

annuelle (%)
Arrivées

Variation 
annuelle (%)

Marchés de  
l'Asie-Pacifique

248 378 1,8 1 056 207 14,0

Australie 46 877 3,2 207 823 17,0

Chine 103 313 5,5 378 917 11,9

Inde 27 899 12,2 155 996 22,8

Japon 31 425 -11,1 155 982 5,5

Corée du Sud 38 864 -3,9 157 489 16,1

Reste de 
l’Asie-Pacifique

107 765 -19,5 438 996 5,3

Hong Kong 23 992 -5,6 93 709 0,4

Taïwan 13 058 -0,7 53 340 -0,5

Autres pays 70 715 -13,2 291 947 5,4

Total –  
Asie-Pacifique

356 143 -2,2 1 495 203 10,7

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 :

+1,8 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+14,0 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Malgré un ralentissement de certains des 
marchés de l'Asie‑Pacifique, la région a dans 
l'ensemble affiché une hausse des arrivées 
(+1,8 %) en juillet 2017 par rapport à juillet 
2016 et atteint un nouveau record pour le 
mois. L’Inde (+12,2 %), la Chine (+5,5 %) et 
l’Australie (+3,2 %) ont affiché une hausse 
en variation annuelle ainsi que des records 
mensuels, tandis que les arrivées de la 
Corée du Sud ont légèrement reculé (‑3,9 %) 
et que celles du Japon (‑11,1 %) ont fléchi 
pour le troisième mois consécutif.

• Pour la période de janvier à juillet, quatre de 
ces cinq marchés ont atteint des sommets 
d’arrivées en cumul annuel et affiché une 
croissance de deux chiffres par rapport à 
2016 : l’Inde (+22,8 %), l’Australie (+17,0 %), 
la Corée du Sud (+16,1 %) et la Chine 
(+11,9 %). Le cinquième marché, le Japon, 
a tout de même enregistré une hausse des 
arrivées pour cette période (+5,5 %).

• Si la capacité aérienne de l’Australie (‑5,0 %) 
et de la Corée du Sud (‑1,8 %) avait diminué 
en juillet 2017, on observait toujours une 
expansion rapide dans d’autres marchés 
de l’Asie‑Pacifique, notamment en Inde 
(+73,1 %). Pour la période de janvier à 
juillet, la capacité aérienne directe des cinq 
marchés de DC a maintenu une croissance 
à deux chiffres. La dépréciation des devises 
par rapport au dollar canadien pourrait aussi 
expliquer le ralentissement général de cette 
région en juillet 2017.

• La tendance à la baisse des arrivées du 
Japon était présente pour tous les moyens 
de transport en juillet 2017. La Corée du 
Sud a connu un déclin des arrivées par vols 
directs (19,2 %), mais il s’agissait du seul 
marché de l’Asie‑Pacifique dont les arrivées 
par voie terrestre via les États‑Unis ont 
augmenté (les quatre autres présentaient 
une baisse).

ASIE-PACIFIQUE 

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

• Pour la période de janvier à juillet, la plupart des visiteurs de l’Asie‑Pacifique 
sont arrivés par vol direct de l’étranger. Comme d’habitude, l’Australie a fait 
exception : elle comptait environ le même nombre d’arrivées par vol direct 
que via les États‑Unis. Les arrivées par avion de la Chine via les États‑Unis ont 
légèrement diminué.

• On a observé un recul des arrivées par voie terrestre via les États‑Unis, tant 
en juillet que pour la période de janvier à juillet, dans tous les marchés, sauf la 
Corée du Sud. Les arrivées par voie maritime de l’Australie (+25,9 %) et de la 
Corée du Sud (+24,6 %) ont bondi, mais celles du Japon (11,9 %) ont reculé.

Australie Chine Inde Japon Corée 
du Sud

Arrivées 
directes 
par voie 
aérienne

YYZ

Arrivées 9 894 113 989 77 218 38 577 34 907

Variation annuelle (%) 11,1 % 11,9 % 50,6 % 17,4 % 43,9 %

% du total 4,8 % 30,1 % 49,5 % 24,7 % 22,2 %

YVR

Arrivées 68 310 150 782 17 587 65 054 47 106

Variation annuelle (%) 43,9 % 15,9 % 18,1 % 14,9 % 2,1 %

% du total 32,9 % 39,8 % 11,3 % 41,7 % 29,9 %

YUL

Arrivées 1 432 19 790 5 711 799 558

Variation annuelle (%) 12,1 % 78,1 % 8,8 % 58,2 % 54,1 %

% du total 0,7 % 5,2 % 3,7 % 0,5 % 0,4 %

YYC

Arrivées 851 7 249 5 609 6 529 645

Variation annuelle (%) -6,5 % 220,0 % 3,7 % -22,0 % -46,6 %

% du total 0,4 % 1,9 % 3,6 % 4,2 % 0,4 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 574 490 2 234 126 116

Variation annuelle (%) 1,0 % 0,2 % 2,9 % 0,1 % 0,2 %

% du total 0,3 % 0,1 % 1,4 % 0,1 % 0,1 %

Total 
partiel

Arrivées 81 061 292 300 108 359 111 085 83 332

Variation annuelle (%) 37,2 % 18,8 % 37,8 % 12,8 % 15,6 %

% du total 39,0 % 77,1 % 69,5 % 71,2 % 52,9 %

Arrivées 
par voie 

aérienne via 
les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 77 652 51 898 20 714 33 260 22 038

Variation annuelle (%) 5,9 % -1,5 % 9,1 % 0,2 % 11,3 %

% du total 37,4 % 13,7 % 13,3 % 21,3 % 14,0 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 27 282 8 363 6 904 2 557 3 389

Variation annuelle (%) 25,9 % 2,1 % 2,5 % -11,9 % 24,6 %

% du total 13,1 % 2,2 % 4,4 % 1,6 % 2,2 %

Arrivées en 
voiture via 
les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 21 825 26 354 20 019 9 080 48 730

Variation annuelle (%) -6,7 % -16,0 % -11,6 % -27,0 % 20,2 %

% du total 10,5 % 7,0 % 12,8 % 5,8 % 30,9 %

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

207 823 378 917 155 996 155 982 157 489

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
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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

Juillet 2017 -24,0 % 81,5 %

Janv. – juillet -28,6 % 54,4 %

Taux de changeii
Juillet 2017 -6,3 % -4,0 %

Janv. – juillet 12,4 % -6,9 %

Nombre record 
d'arrivées pour  

la période  
janv. – juilletiii

Année record 
précédente

2016 2008

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

118,8 % 133,0 %

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

Juillet 2017 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

Marchés de 
l’Amérique latine

70 859 35,1 300 950 43,5

Brésil 17 901 25,1 78 223 18,8

Mexique 52 958 38,8 222 727 54,9

Reste de 
l'Amérique latine

57 139 4,8 214 739 12,4

Total –  
Amérique latine

127 998 19,7 515 689 28,7

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 :

+35,1 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+43,5 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• L’Amérique latine a continué d’afficher la plus forte croissance 
d’arrivées internationales en juillet 2017; elle a atteint des 
sommets inégalés en juillet (+35,1 %) et pour la période de 
janvier à juillet (+43,5 %). Le Mexique (+38,8 %) et le Brésil 
(+25,1 %) se sont également démarqués en juillet 2017 
en établissant tous deux des records mensuels, tous mois 
confondus.

• Depuis l’institution de l’autorisation de voyage 
électronique (AVE) en décembre 2016, le Mexique affiche 
une croissance record des arrivées (juillet 2017 : +38,8 %; 
cumul annuel : +54,9 %). Ce marché étranger a connu la 
plus grande augmentation de la capacité aérienne directe 
en juillet 2017 (+81,5 %), ce qui a favorisé une hausse 
considérable des arrivées par vol direct. La valeur du peso 
mexicain est demeurée assez faible comparativement au 
dollar canadien (juillet 2017 : ‑4,0 %; cumul annuel : ‑6,9 %), 
mais cela ne semble pas avoir freiné les visiteurs.

• Le Brésil a encore surpassé ses excellents résultats de 2015 
et de 2016 en établissant de nouveaux records d’arrivées 
en juillet 2017 (+25,1 %) et pour la période de janvier à 
juillet (+18,8 %). La réduction constante de la capacité 
aérienne (juillet 2017 : ‑24,0 %; cumul annuel : ‑28,6 %) et la 
dépréciation du real par rapport au dollar canadien en juillet 
(‑6,3 %) ne semblent pas avoir ralenti cette solide croissance.

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

• Dans ces deux marchés, les arrivées par vol direct ont connu 
la plus importante croissance pour la période de janvier à 
juillet (Mexique : +73,5 %, Brésil : +25,0 %), représentant 
presque deux tiers des visiteurs mexicains (63,0 %) et un peu 
plus de la moitié des visiteurs brésiliens (52,8 %). Les autres 
visiteurs mexicains sont arrivés par voie aérienne (18,9 %) ou 
terrestre (14,6 %) via les États‑Unis, tandis que ceux du Brésil 
sont passés par les États‑Unis par voie aérienne (42,2 %). 
En variation annuelle, on note une baisse des arrivées du 
Brésil par voie terrestre via les États‑Unis et des arrivées du 
Mexique par voie maritime.

• Toronto‑Pearson a été le point de chute principal des visiteurs 
brésiliens (92,9 %) et mexicains (45,8 %), mais l’aéroport de 
Vancouver (26,8 %) et Montréal‑Trudeau (23,4 %) ont aussi 
accueilli de nombreux visiteurs mexicains.

Brésil Mexique

Arrivées 
directes par 

voie aérienne

YYZ

Arrivées 38 381 64 261

Variation annuelle (%) 23,7 % 77,0 %

% du total 49,1 % 28,9 %

YVR

Arrivées 1 196 37 604

Variation annuelle (%) 46,6 % 42,0 %

% du total 1,5 % 16,9 %

YUL

Arrivées 1 566 32 849

Variation annuelle (%) 52,8 % 125,2 %

% du total 2,0 % 14,7 %

YYC

Arrivées 81 4 542

Variation annuelle (%) -8,0 % 106,8 %

% du total 0,1 % 2,0 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 109 1 140

Variation annuelle (%) 0,3 % 1,4 %

% du total 0,1 % 0,5 %

Total 
partiel

Arrivées 41 333 140 396

Variation annuelle (%) 25,0 % 73,5 %

% du total 52,8 % 63,0 %

Arrivées par 
voie aérienne 
via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 32 989 42 146

Variation annuelle (%) 14,4 % 50,4 %

% du total 42,2 % 18,9 %

Arrivées par 
voie maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 1 487 7 623

Variation annuelle (%) 9,7 % -77,3 %

% du total 1,9 % 3,4 %

Arrivées en 
voiture via les 

É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 2 414 32 560

Variation annuelle (%) -91,6 % 16,2 %

% du total 3,1 % 14,6 %

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

78 223 222 727

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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Janvier à juillet 2017 Destination :

Canada Australie

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

Total – International  11 678 861 4,2 % 4 915 000 6,9 %

États-Unis  8 040 523 1,9 % 450 800 11,7 %

Canada  …  … 96 300 14,0 %

Europe

Royaume-Uni  438 394 0,8 % 396 200 2,2 %

France  296 098 3,9 % 70 600 0,4 %

Allemagne  199 441 5,6 % 111 500 8,0 %

Asie-Pacifique

Australie  207 823 17,0 %  …  … 

Japon  155 982 5,5 % 228 900 5,9 %

Corée du Sud  157 489 16,1 % 166 600 5,0 %

Chine  378 917 11,9 % 829 100 10,7 %

Inde  155 996 22,8 % 169 900 14,3 %

Amérique latine
Mexique  222 727 54,9 % 6 000 13,2 %

Brésil  78 223 18,8 % 29 500 18,0 %

Total – Marchés cibles de DC 10 331 613 4,0 % 2 555 400 8,7 %

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 

• De janvier à juillet 2017, le Canada a accueilli un peu plus du 
double de touristes étrangers (11,68 millions) que l’Australie 
(4,92 millions), mais cette dernière continue d’afficher une 
croissance légèrement plus rapide en variation annuelle 
(Australie : 6,9 %, Canada : 4,2 %).

• De même, plus de quatre fois plus de touristes 
(10,33 millions) des 11 marchés étrangers cibles de DC ont 
visité le Canada que l’Australie (2,56 millions), qui enregistre 
néanmoins un taux de croissance double en variation 
annuelle (Canada : +4,0 %, Australie : +8,7 %).

• Le Canada a reçu près de 18 fois plus de visiteurs américains 
(8,04 millions) que l’Australie (450 800) pour la période de 
janvier à juillet 2017, bien que la croissance des arrivées de 
ce marché en variation annuelle ait été beaucoup plus rapide 
pour l’Australie (Australie : 11,7 %, Canada : 1,9 %).

• Pour la période de janvier à juillet 2017, davantage de 
touristes des marchés de DC en Asie‑Pacifique ont visité 
l’Australie que le Canada, notamment 450 000 visiteurs 
chinois de plus. La croissance de ces marchés en variation 
annuelle était semblable pour l’Australie et le Canada, 
quoique légèrement plus rapide pour ce dernier.

• Pour la période de janvier à juillet 2017, le Canada a accueilli 
plus de deux fois plus d’Australiens (207 823) que l’Australie 
a accueilli de Canadiens (96 300). Le Canada a aussi 
enregistré une croissance légèrement plus rapide en variation 
annuelle (Canada : +17,0 %, Australie : 14,0 %).
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Arrivées pour une nuit ou plus, par province
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pl
us 2017 24 463 206 91 505 147 111 1 708 776 5 507 955

Pourcentage de 
variation annuelle

-13,0 % -80,7 % 3,1 % -8,0 % 5,9 % 4,9 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (3 651)  (864)  2 788  (12 843)  94 692  257 220 

Am
ér

ic
ai

ns
  

(e
n 

vo
itu

re
)

2017 0 0 7 333 130 425 600 230 2 417 747

Pourcentage de 
variation annuelle

0,0 % 0,0 % 41,0 % -1,3 % -0,4 % -0,4 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 -    -    2 132  (1 762)  (2 305)  (8 902)

Am
ér

ic
ai

ns
 (a

ut
re

s 
qu

'e
n 

vo
itu

re
) 2017  4 263  187  50 170  14 122  477 549  1 518 044 

Pourcentage de 
variation annuelle

-7,3 % 55,8 % 0,6 % -40,9 % 9,0 % 6,3 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (336)  67  279  (9 785)  39 466  90 469 

Ré
si

de
nt

s 
d'

au
tr

es
 p

ay
s 2017 20 200 19 34 002 2 564 630 997 1 572 164

Pourcentage de 
variation annuelle

-14,1 % -98,0 % 1,1 % -33,6 % 10,0 % 12,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (3 315)  (931)  377  (1 296)  57 531  175 653 

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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pl
us 2017 128 480 42 164 618 181 3 311 338 98 682 11 678 861

Pourcentage de 
variation annuelle

1,6 % -15,8 % 6,4 % 3,0 % 3,1 % 4,2 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 2 066  (7 927)  37 329  94 974  2 942  466 726 

Am
ér
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ai

ns
  

(e
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2017 86 528 32 511 97 505 1 098 974 48 498 4 519 751

Pourcentage de 
variation annuelle

6,5 % 5,7 % 1,4 % -3,2 % 6,5 % -0,8 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 5 280  1 742  1 344  (36 465)  2 981  (35 955)

Am
ér

ic
ai

ns
 (a

ut
re

s 
qu

'e
n 

vo
itu

re
) 2017  37 191  8 331  334 674  1 037 951  38 290  3 520 772 

Pourcentage de 
variation annuelle

-7,0 % -52,5 % 10,9 % 4,4 % -1,9 % 5,5 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (2 789)  (9 206)  32 921  44 169  (728)  184 527 

Ré
si

de
nt

s 
d'

au
tr

es
 p

ay
s 2017 4 761 1 322 186 002 1 174 413 11 894 3 638 338

Pourcentage de 
variation annuelle

-8,2 % -25,9 % 1,7 % 8,0 % 6,1 % 9,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 (425)  (463)  3 064  87 270  689  318 154 

• L’Ontario a accueilli la plus grande proportion de visiteurs 
étrangers au Canada pour la période de janvier à juillet 2017, 
environ 47 % des arrivées (5,51 millions de visiteurs) 
s’étant faites dans cette province, soit 4,9 % de plus qu’à 
la même période en 2016. La Colombie‑Britannique a 
été le deuxième point d’entrée (3,31 millions de visiteurs; 
cumul annuel : +3,0 %), malgré une baisse importante des 
arrivées en voiture des États‑Unis pendant cette période 
(36 465 visiteurs de moins que de janvier à juillet 2016).

• La hausse des arrivées internationales en variation annuelle 
s’est surtout fait sentir en Ontario, en Colombie‑Britannique, 
au Québec et en Alberta, tandis que la tendance était à 
la baisse au Nouveau‑Brunswick, en Saskatchewan, à 
Terre‑Neuve‑et‑Labrador et à l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

• Pour la période de janvier à juillet, un recul des arrivées 
en voiture des États‑Unis a surtout été observé en 
Colombie‑Britannique, ce qui pourrait s’expliquer par les feux 
de forêt. On note aussi pour cette même période un recul 
des arrivées en voiture des États‑Unis en Ontario, au Québec 
et au Nouveau‑Brunswick, où il y a eu des inondations plus 
tôt dans l’année.
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Voyages d’une nuit ou plus des Canadiens

Juillet 2017 Variation  
annuelle (%) Janv. – juillet 2017 Variation  

annuelle (%)

États-Unis  2 094 050 3,7  11 588 991 4,6

Autres pays  959 958 10,7  7 926 954 6,7

Total – Voyages au départ du Canada  3 054 008 5,8  19 515 945 5,5

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

• En juillet 2017, pour le deuxième mois consécutif, le 
nombre de voyages d’une nuit ou plus de Canadiens vers 
des destinations étrangères a augmenté. On a dénombré 
3 054 008 voyages, soit une hausse de 5,8 % par rapport 
à juillet 2016. Cette hausse est surtout attribuable à une 
augmentation des voyages vers des destinations étrangères 
autres que les États‑Unis (+10,7 %), même si les voyages 
des Canadiens vers les États‑Unis ont eux aussi affiché une 
hausse appréciable (+3,7 %).

• Pour la période de janvier à juillet 2017, les voyages d’une 
nuit ou plus des Canadiens à l’étranger ont connu une belle 
hausse de 5,5 %, ceux vers les États‑Unis ayant progressé 
de 4,6 % et ceux vers les autres pays, de 6,7 %.

• L’indice de confiance des consommateurs (publié par 
le Conference Board du Canada) a gagné 2,1 points en 
juillet 2017 pour s’établir à 113,6, un résultat inégalé depuis 
janvier 2010.

VOYAGES À L’ÉTRANGER DES CANADIENS
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Indicateurs de rendement du secteur hôtelier par province

Taux d'occupation Tarif quotidien moyen Revenu par chambre disponible

Juillet 
2017

Variation 
annuelle^

Janv. - 
juillet

Variation 
annuelle^

Juillet 
2017

Variation 
annuelle

Janv. - 
juillet 

Variation 
annuelle

Juillet 
2017

Variation 
annuelle

Janv. - 
juillet 

Variation 
annuelle

Alb.1 63,8 % 2,4 52,8 % 0,6 139,42 $ -0,9 % 131,04 $ -1,4 % 88,93 $ 3,0 % 69,20 $ -0,3 %

C.-B. 86,0 % 0,3 69,9 % 1,9 208,21 $ 7,5 % 169,84 $ 5,8 % 179,11 $ 7,8 % 118,77 $ 8,8 %

Sask. 58,9 % 0,5 52,5 % -1,4 117,77 $ -3,4 % 120,63 $ -4,8 % 69,34 $ -2,5 % 63,39 $ -7,3 %

Man. 70,3 % 4,6 67,4 % 5,0 122,21 $ 2,6 % 122,76 $ 1,3 % 85,95 $ 9,9 % 82,75 $ 9,3 %

Ont. 79,3 % -1,8 67,0 % 1,2 164,24 $ 3,1 % 151,26 $ 6,2 % 130,26 $ 0,8 % 101,29 $ 8,1 %

Qc 82,1 % -0,3 68,4 % 2,7 182,74 $ 6,7 % 163,59 $ 5,8 % 150,11 $ 6,2 % 111,96 $ 10,1 %

N.-B. 84,3 % 4,1 58,2 % 2,7 133,53 $ 5,5 % 119,17 $ 3,7 % 112,61 $ 10,9 % 69,41 $ 8,7 %

N.-É. 87,8 % 5,3 64,7 % 2,8 157,03 $ 13,1 % 136,63 $ 6,5 % 137,83 $ 20,3 % 88,34 $ 11,4 %

T.-N.-L. 80,8 % 0,2 61,9 % 1,8 155,25 $ -2,9 % 143,46 $ -1,6 % 125,44 $ -2,7 % 88,86 $ 1,5 %

Î.-P.-É. 89,0 % -0,7 53,7 % 0,5 180,52 $ 7,1 % 137,57 $ 4,8 % 160,72 $ 6,3 % 73,82 $ 5,9 %

T.N.-O. 58,6 % -2,7 66,2 % -1,6 135,33 $ -6,3 % 143,90 $ -5,0 % 79,34 $ -10,4 % 95,23 $ -7,3 %

Yn 90,9 % 3,7 67,3 % -0,5 146,87 $ 8,4 % 132,15 $ 7,0 % 133,54 $ 13,0 % 88,88 $ 6,1 %

Canada 77,6 % 0,1 64,0 % 1,4 173,27 $ 4,4 % 152,47 $ 4,5 % 134,45 $ 4,5 % 97,63 $ 6,8 %

Remarques : Données fondées sur les résultats d'exploitation de 
237 545 chambres (sans pondération).
^ Points de pourcentage. 
1 Sans compter les centres de villégiature de l’Alberta.

Source : 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.
CBRE Hotels n’affirme pas que les données contenues dans le présent document 
sont définitives ou exhaustives. CBRE Hotels considère que les données sont 
fiables et ne pourrait être tenue responsable des erreurs ou des omissions.

HÉBERGEMENT

• En juillet 2017, le taux d’occupation national (77,6 %) était 
comparable à celui de juillet 2016 (+0,1 point). Les provinces 
et territoires ayant les meilleurs taux d’occupation en 
juillet 2017 étaient le Yukon (90,9 %), l’Île‑du‑Prince‑Édouard 
(89,0 %) et la Nouvelle‑Écosse (87,8 %). La Nouvelle‑Écosse, 
le Manitoba et le Nouveau‑Brunswick ont enregistré la plus 
grande croissance en variation annuelle pour juillet.

• Pour la période de janvier à juillet, le taux d’occupation 
national, qui se chiffrait à 64,0 %, a gagné 1,4 point 
par rapport à la période de janvier à juillet 2016. La 
Colombie‑Britannique (69,9 %), le Québec (68,4 %) et le 
Manitoba (67,4 %) ont eu les meilleurs taux d’occupation 
pour la période de janvier à juillet, tandis que la croissance 
la plus rapide en variation annuelle pour cette période est 
revenue au Manitoba, à la Nouvelle‑Écosse et au Québec. 

• La Colombie‑Britannique et le Québec ont obtenu les 
meilleurs tarifs quotidiens moyens et revenus par chambre 
disponible (RCD), tant pour le mois de juillet que pour la 
période de janvier à juillet. L’Île‑du‑Prince‑Édouard est la 
troisième province s’étant démarquée à ces deux chapitres 
pour juillet, tandis que l’Ontario a fait bonne figure pour la 
période de janvier à juillet 2017.

• Dans l’ensemble, plusieurs grandes destinations touristiques 
canadiennes ont connu des taux d’occupation élevés et des 
gains notables pour les tarifs quotidiens moyens, malgré un 
léger ralentissement. C’était le cas des centres de villégiature 
en Alberta, de la Colombie‑Britannique et de Niagara Falls, 
mais aussi de destinations urbaines centrales comme Halifax, 
Québec, Montréal, Vancouver et Victoria.



18  |  Tourisme en bref Juillet 2017

HÉBERGEMENT

Indicateurs de rendement du secteur hôtelier par type d’établissement

Taux d'occupation Tarif quotidien moyen

Juillet 2017 Variation 
annuelle^

Janv. - juillet 
2017

Variation 
annuelle^ Juillet 2017 Variation 

annuelle
Janv. - juillet 

2017
Variation 
annuelle

Taille de la propriété
   Moins de 50 chambres 70,2 % 3,1 50,6 % 2,7 126,48 $ 3,5 % 111,04 $ 4,0 %

   50 à 75 chambres 76,4 % 2,5 57,7 % 1,9 135,95 $ 3,0 % 115,78 $ 1,9 %

   76 à 125 chambres 76,2 % 1,3 62,0 % 1,9 146,13 $ 3,0 % 129,38 $ 2,4 %

   126 à 200 chambres 77,6 % 0,3 65,0 % 1,4 157,16 $ 5,5 % 139,88 $ 5,0 %

   201 à 500 chambres 78,4 % -1,0 67,3 % 0,6 203,75 $ 5,4 % 179,94 $ 5,8 %

   Plus de 500 chambres 84,5 % -6,0 72,9 % 0,7 269,61 $ 6,5 % 225,02 $ 7,9 %

   Total 77,6 % 0,1 64,0 % 1,4 173,27 $ 4,4 % 152,47 $ 4,5 %

Type de propriété
   Service limité 74,0 % 2,2 58,8 % 2,0 129,58 $ 4,0 % 116,74 $ 3,0 %

   Service complet 78,7 % -0,9 66,6 % 0,9 187,27 $ 5,0 % 164,44 $ 5,4 %

   Hôtels-résidences 83,7 % -2,9 73,1 % 1,1 179,66 $ 3,0 % 157,72 $ 3,1 %

   Centres de villégiature 83,2 % -1,4 63,5 % 1,8 291,13 $ 8,4 % 237,26 $ 6,9 %

   Total 77,6 % 0,1 64,0 % 1,4 173,27 $ 4,4 % 152,47 $ 4,5 %

Niveau de prix
    Entrée de gamme 74,4 % 1,8 57,8 % 2,5 116,25 $ 7,3 % 100,99 $ 6,6 %

    Milieu de gamme 77,8 % 0,2 64,7 % 0,9 163,38 $ 3,8 % 144,66 $ 3,6 %

    Haut de gamme 81,5 % -3,2 69,9 % 1,3 293,96 $ 4,4 % 248,91 $ 5,6 %

   Total 77,6 % 0,1 64,0 % 1,4 173,27 $ 4,4 % 152,47 $ 4,5 %

Remarques : Données fondées sur les résultats d'exploitation de 237 545 chambres (sans pondération).
^ Points de pourcentage.

• Conformément aux tendances, le taux d’occupation et 
les TQM ont augmenté proportionnellement à la taille de 
l’établissement, les plus grands (plus de 500 chambres) 
enregistrant les meilleurs taux d’occupation (juillet : 84,5 %, 
cumul annuel : 72,9 %) et TQM (juillet : 269,61 $; cumul 
annuel : 225,02 $). Le taux a toutefois fléchi comparativement 
à juillet 2016 (‑6,0 points).

• Les hôtels‑résidences affichaient encore les meilleurs taux 
d’occupation (juillet : 83,7 %; cumul annuel : 73,1 %), mais 
tous les établissements, sauf ceux à service limité, ont 
enregistré en juillet 2017 une baisse en variation annuelle. Les 
centres de villégiature continuaient de percevoir les meilleurs 
TQM (juillet : 291,13 $; cumul annuel : 237,26 $).

• S’ils avaient de nouveau de meilleurs taux d’occupation que 
les hôtels à plus bas prix (juillet : 81,5 %; cumul annuel : 
69,9 %), les établissements haut de gamme étaient les seuls 
à connaître en juillet 2017 une baisse en variation annuelle.

DONNÉES SUR LES MARCHÉS ET LES CONSOMMATEURS DE DC
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