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• Avec 11,8 millions de visiteurs entre janvier et juillet 2018 
(+1,0 %), le total des arrivées pour des séjours d’une nuit 
ou plus au Canada dépasse le record établi en 2017. Pour 
ce type de séjour, les arrivées au Canada en provenance 
des 10 marchés étrangers de Destination Canada n’ont 
progressé que de 0,7 % pour la période de janvier à juillet 
en raison d’un léger recul (-0,8 %) en juillet. En effet, les 
arrivées par avion via les États-Unis en provenance de 
tous les marchés (à l’exception de l’Inde) ont accusé des 
baisses importantes durant ce mois.

• En juillet 2018, on a noté, dans les arrivées pour des 
séjours d’une nuit ou plus, les deux mêmes tendances 
contradictoires qu’en juin 2018 : une belle progression des 
arrivées par vol direct des marchés étrangers (États-Unis 
exclus) et une dégringolade des arrivées par avion via les 
États-Unis en provenance de tous les marchés de DC (à 
l’exception de l’Inde). En juillet 2018, la Chine et le Japon 
étaient les deux seuls marchés à avoir affiché une baisse des 
arrivées par avion tant par vol direct que via les États-Unis.

• Pour la période de janvier à juillet 2018, les marchés long-
courriers de DC qui ont enregistré la plus forte croissance 
étaient l’Inde (+8,1 %), l’Allemagne (+6,8 %), la France 
(+5,5 %), la Chine (+5,0 %) et le Mexique (+2,8 %). Au 
cours des sept premiers mois de 2018, la croissance 
continue des arrivées par vol direct en provenance de ces 
marchés a plus que compensé la baisse à deux chiffres 
des arrivées par avion via les États-Unis. 

• Le Royaume-Uni a poursuivi sa tendance à la baisse 
pendant la période de janvier à juillet 2018. La principale 
raison : la hausse des arrivées par vol direct (+1,8 %) n’a 
pas suffi à compenser le net recul (-16,7 %) des arrivées 
par avion via les États-Unis et des arrivées par voie 
terrestre (-28,0 %) sur la même période. Fait intéressant, 
les arrivées par bateau de croisière ont affiché une 
augmentation de 18,6 % par rapport à 2017, ce qui a 
porté le nombre de passagers du Royaume-Uni tout juste 
derrière celui de l’Australie, premier marché long-courrier 
du Canada pour les croisières.

• La diminution des arrivées via les États-Unis a plombé encore 
davantage les arrivées en provenance de l’Australie (-7,0 %) 
au cours des sept premiers mois de 2018 : les arrivées par 
voies maritime (-13,4 %), aérienne (-12,2 %) et terrestre 
(-15,8 %) via le territoire américain ont toutes contribué à 
éclipser la hausse des arrivées par vol direct (+2,5 %).

• Au cours des sept premiers mois de 2018, les arrivées 
pour une nuit ou plus en provenance des États-Unis ont 
seulement augmenté de 0,8 %, en raison de la baisse des 
arrivées par avion (-5,1 %) et par voiture (-1,2 %) enregistrée 
en juillet 2018. Ces dernières avaient fortement progressé en 
2017, lors de la fin de semaine prolongée du 1er au 4 juillet 
qui coïncidait avec les célébrations du 150e anniversaire 
du Canada. Si l’on exclut les deux premiers jours du mois, 
juillet 2018 a enregistré une progression moyenne de 7,2 % 
par rapport à juillet 2017 des arrivées par voiture depuis les 
États-Unis (estimations du SIGLIP).

POINTS SAILLANTS
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1Il est à noter que Statistique Canada a publié, 
avec les données de juillet 2018, l’avertissement 
suivant : Les utilisateurs doivent faire preuve de 
prudence a) lorsqu’ils effectuent des comparaisons 
avec les données de 2017 qui comprennent les 
voyageurs internationaux venant au Canada par 
avion pour les mois allant de mars à décembre, et 
b) lorsqu’ils analysent les données de 2018 sur les 
résidents canadiens qui reviennent des États-Unis 
ou d’un pays d’outre-mer par avion. Une explication 
supplémentaire est fournie ci-dessous.

Les données du programme de dénombrement à 
la frontière de Statistique Canada sont produites à 
partir des données administratives de l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC), qui portent 
sur tous les voyageurs internationaux dont l’entrée 
ou le retour au Canada a été autorisé. Il s’agit de 
résidents du Canada, des États-Unis et de pays 
d’outre-mer qui entrent au Canada en provenance 
de l’étranger.

En 2017, l’ASFC a entrepris la mise en place de 
bornes d’inspection primaire (BIP) électroniques 
dans des aéroports canadiens. Les BIP remplacent 
les cartes de déclaration E311 qui sont remplies par 
les voyageurs internationaux entrant au Canada. En 
attendant de recevoir les données des BIP, Statistique 
Canada a préparé des estimations provisoires pour 
les aéroports où les BIP ont été déployées.

Depuis janvier 2018, les dénombrements à la frontière 
comprennent les données des aéroports dotés de 
BIP. Les estimations provisoires des dénombrements 
à la frontière de 2017 pour les aéroports dotés de BIP 
seront révisées ultérieurement.

Jusqu’à ce que les estimations provisoires pour 
la période de mars à décembre 2017 aient été 
révisées, il convient de faire preuve de prudence 
au moment de comparer les données de 2017 
pour ces mois, qui comprennent les voyageurs 
internationaux au Canada par avion.  

Les utilisateurs des données doivent également 
prendre en compte que le passage des fiches E311 
aux BIP a eu une incidence sur la comparabilité 
historique de certaines séries de données. En 
particulier, la tendance des voyageurs canadiens 
revenant de voyages de pays outre-mer par les 
États-Unis qui indiquent revenir des États-Unis 
et non de pays outre-mer par les États-Unis s’est 
accrue. Dans le dénombrement à la frontière, ce 
changement a entraîné des hausses du nombre de 
résidents canadiens revenant des États-Unis par 
avion et des diminutions des résidents canadiens 
revenant de pays autres que les États-Unis par 
avion par les États-Unis (ainsi que des séries plus 
agrégées auxquelles ces données contribuent). 

Les nombres de voyageurs en provenance ou à 
destination du Canada en voiture et par d’autres 
moyens de transport ne sont pas concernés par 
les révisions des données des BIP. De plus amples 
renseignements sont fournis par Statistique 
Canada ici.

IMPORTANT : Le dénombrement à la frontière de juillet publié le 21 septembre 2018 est basé sur les nouvelles données administratives sur les 
vols fournies par l’ASFC. À l’aune de ces nouvelles données, les résultats enregistrés à ce jour connaissent d’importantes modifications. Les 
chiffres donnés en variation annuelle sont issus de la comparaison des données de juillet 2018 avec les données partiellement modélisées des 
arrivées aux aéroports de Vancouver et d’Ottawa en juillet 2017 (détails plus bas).

RACCOURCIS

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/180921/dq180921c-fra.htm


Tableau de bord du rendement de l’industrie

Juillet 2018 Janv. – juillet  

  Arrivées pour une nuit ou plus1

Total – International  0,7 %  1,0 %

10 marchés de DC*  0,8 %  0,7 %

États-Unis  1,3 %  0,8 %

9 marchés long-courriers  1,3 % 0,3 %

Marchés non ciblés par DC 0,0  3,2 %

  Capacité aérienne2

Total – International  5,0 %  6,1 %

10 marchés de DC*  4,6 %  5,3 %

Marchés non ciblés par DC  6,2 %  7,7 %

  Indicateurs nationaux de rendement du secteur hôtelier3

Taux d'occupation**  1,0  0,9

Revenu par chambre disponible  4,4 %  4,6 %

Tarif quotidien moyen  3,1 %  6,1 %

Remarques :
Les données du tableau de bord du rendement de l’industrie indiquent les variations d’une année sur l’autre.
* Les 10 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 et le Mexique.
** Variations en points de pourcentage.

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  
2018 Janv. – juillet Juillet  

2018
Janv. – 
juillet

Juillet  
2018

Janv. – 
juillet

Moyenne 
de 

juillet 2018

Moyenne 
de janv. à 

juillet 

Marchés de 
l'Amérique  
du Nord

États-Unis 2 234 548 8 083 563 ‑1,3 % 0,8 % 3,5 % 4,4 % 3,5 % ‑3,1 %

Mexique 60 059 228 858 13,4 % 2,8 % 34,1 % 55,4 % ‑4,1 % ‑2,8 %

Marchés de 
l'Europe

France 94 292 312 244 0,7 % 5,5 % 14,1 % 7,4 % 5,1 % 6,8 %

Allemagne 62 523 213 065 17,1 % 6,8 % 4,2 % 2,2 % 5,1 % 6,8 %

Royaume-Uni 113 054 428 042 ‑1,2 % ‑2,4 % ‑0,8 % 1,8 % 5,4 % 4,8 %

Marchés de 
l'Asie-Pacifique

Australie 41 573 193 280 ‑11,3 % ‑7,0 % 24,2 % 8,9 % ‑1,7 % ‑2,0 %

Chine 97 071 397 841 ‑6,0 % 5,0 % 8,0 % 7,1 % 5,5 % 3,7 %

Inde 32 093 168 633 15,0 % 8,1 % 19,7 % 29,3 % ‑3,0 % ‑4,0 %

Japon 27 795 126 628 ‑11,6 % ‑18,8 % ‑7,0 % ‑4,5 % 4,9 % ‑0,2 %

Corée du Sud 41 455 150 736 6,7 % ‑4,3 % ‑8,0 % 2,4 % 4,9 % 2,0 %

Total – 10 marchés de DC 2 804 463 10 302 890 -0,8 % 0,7 %

Reste du monde 387 502 1 467 621 0,0 % 3,2 %

Total – International 3 191 965 11 770 511 -0,7 % 1,0 %

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 2018 3,5 %

Janv. – juillet 4,4 %

Taux de changeii
Juillet 2018 3,5 %

Janv. – juillet -3,1 %

Indice de confiance des 
consommateurs  
(1985 = 100)iii

Juillet 2018 127,9

Mois précédent 127,1

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

Année record 2002

% des arrivées par rapport 
au record précédent

88,4 %

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 2018 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 

annuelle (%)
Arrivées

Variation 
annuelle (%)

 Voiture 1 352 772 -1,2 4 600 793 1,8

 Avion 594 140 -5,1 2 600 693 -3,4

 Autres 287 636 7,4 882 077 9,8

Total –  
États-Unis

2 234 548 -1,3 8 083 563 0,8

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 :

-1,3 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+0,8 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• En juillet 2018, les arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus 
en provenance des États‑Unis ont été moins nombreuses 
qu’au même mois un an auparavant (2,2 millions, ‑1,3 %) 
en raison d’une baisse des arrivées par avion (‑5,1 %) et par 
voiture (‑1,2 %) que n’a pas contrebalancé la croissance 
continue des arrivées par d’autres moyens de transport 
comme l’autocar, le train et le bateau (+7,4 %).

• La diminution des arrivées par voiture depuis les États‑Unis en 
juillet 2018 peut d’abord s’expliquer par le calendrier de cette 
année : la journée fériée du 4 juillet, ou Jour de l’Indépendance 
américaine, est tombée en milieu de semaine. En 2017, les 
arrivées avaient au contraire fortement augmenté lors de 
la fin de semaine prolongée du 1er juillet, la fête du Canada 
coïncidant avec le 150e anniversaire du pays. Lorsqu’on ne 
tient pas compte des deux premiers jours du mois, les arrivées 
par voiture en provenance des États‑Unis ont été en moyenne 
7,2 % plus élevées en juillet 2018 qu’en 2017 (selon les 
estimations du SIGLIP pour les arrivées quotidiennes).

• Durant les sept premiers mois de 2018, 8,1 millions de 
touristes américains ont visité le Canada. Si cela ne représente 
qu’une hausse minime de 0,8 % par rapport à la même 
période l’an dernier, ce chiffre est toujours le plus élevé depuis 
2005. Les arrivées en provenance des États‑Unis pour 2018 
ont continué à être ralenties par une diminution des arrivées 
par avion (‑3,4 %), qui a toutefois été compensée par les bons 
résultats pour la voiture (+1,8 %) et les autres moyens de 
transport (+9,8 %).

1 L’information sur les États américains d’origine se fonde sur les données du système intégré de ligne d’inspection primaire (SIGLIP) recueillies auprès des résidents 
américains qui arrivent au Canada dans une automobile immatriculée aux États‑Unis. Certaines automobiles conduites par ces voyageurs sont des voitures de 
location. Ces véhicules loués dans un État américain peuvent être immatriculés dans un autre État. 

• Bien que le dollar américain ait perdu du pouvoir d’achat 
au Canada cette année (‑3,1 % depuis janvier), ce qui peut 
avoir freiné les arrivées par voie aérienne en provenance 
des États‑Unis, on a observé des signes de reprise en 
juillet (+3,5 %). La capacité aérienne entre les deux pays 
s’améliore constamment (juillet : +3,5 %; cumul annuel : 
+4,4 %), mais on constate que bon nombre de ces billets 
supplémentaires ont vraisemblablement été achetés par des 
Canadiens revenant des États‑Unis.

• En juillet 2018, les États de New York, de Washington 
et du Michigan ont continué à générer le plus d’arrivées 
par voiture au Canada depuis les États‑Unis, soit au total 
36,5 % des arrivées par voiture depuis le territoire américain 
pour ce mois, et 43,1 % pour les sept premiers de 20181.

• L’indice de confiance des consommateurs publié par 
le Conference Board des États‑Unis a gagné 0,9 point, 
atteignant 127,9 en juillet 2018 à la suite d’une légère 
baisse en juin.
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Arrivées quotidiennes des États-Unis en voiture pour une nuit ou plus – Juillet 2018

Remarque : Arrivées quotidiennes en voiture pour une nuit ou plus de résidents américains par des points d'entrée équipés du système intégré de ligne d’inspection 
primaire (LIP).
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MEXIQUE
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Variation des arrivées en provenance  
du Mexique

Mexique – Indicateurs clés

Mexique

Capacité aériennei
Juillet 2018 34,1 %

Janv. – juillet 55,4 %

Taux de changeii
Juillet 2018 -4,1 %

Janv. – juillet -2,8 %

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

Année record 2017

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

102,8 %

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

Juillet 2018 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 

annuelle (%)
Arrivées

Variation 
annuelle (%)

Mexique 60 059 13,4 228 858 2,8

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

MEXIQUE

Arrivées au Canada en provenance du Mexique

MOIS À L’ÉTUDE :

+13,4 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+2,8 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Après une légère baisse par rapport à l’année précédente 
en juin, les arrivées depuis le Mexique sont reparties à la 
hausse en juillet 2018 (+13,4 %) et ont dépassé de peu les 
60 000 visiteurs – un nouveau record pour le mois de juillet, 
et le meilleur mois jamais enregistré pour les arrivées en 
provenance de ce pays.

• Les arrivées depuis le début de l’année (229 000, +2,8 %) 
étaient légèrement au‑dessus des résultats exceptionnels 
de 2017, qui faisaient suite au remplacement, en 
décembre 2016, de l’exigence de visa par l’autorisation de 
voyage électronique pour les citoyens mexicains. Il s’agit d’un 
nouveau sommet pour les sept premiers mois de l’année.

• La hausse continue des arrivées depuis le Mexique 
enregistrée cette année est toujours attribuable aux arrivées 
par vol direct, qui ont augmenté de 33,7 % en juillet 2018 
par rapport à juillet dernier et de 24,6 % pour la période de 
janvier à juillet. Ces résultats ont surpassé le recul prononcé 
des arrivées du Mexique via les États‑Unis, en particulier 
par voie terrestre (juillet : ‑31,8 %; cumul annuel : ‑63,8 %) 
et aérienne (juillet : ‑11,7 %, cumul annuel : ‑19,2 %). Les 
arrivées du Mexique par bateau de croisière, qui ont presque 
toutes transité par les États‑Unis, ont aussi baissé en juillet 
(‑18,8 %), mais sont restées supérieures à celles de 2017 
durant les sept premiers mois de l’année (+5,4 %).

• L’amélioration de la capacité aérienne directe entre Mexico 
et le Canada a continué de contribuer aux bons résultats 
des arrivées par vol direct en provenance du Mexique (juillet : 
+34,1 %; cumul annuel : +55,4 %), et ce, en dépit de la 
dépréciation du peso mexicain par rapport au dollar canadien 
(juillet : ‑4,1 %; cumul annuel : ‑2,8 %).

Arrivées par point d’entrée en provenance 
du Mexique

• La grande majorité des visiteurs mexicains sont arrivés 
au Canada par vol direct (juillet : 72,2 %; cumul annuel : 
76,5 %). La plupart d’entre eux ont atterri à l’aéroport de 
Toronto (41,6 %), suivi des aéroports de Vancouver (32,7 %) 
et de Montréal (20,4 %). Les croissances les plus élevées 
d’une année à l’autre ont été enregistrées à l’aéroport de 
Calgary (+65,2 %) et de Vancouver (+52,0 %).

Mexique

Arrivées 
directes par 

voie aérienne

YYZ

Arrivées 72 750

Variation annuelle (%) 13,2 %

% du total 31,8 %

YVR

Arrivées 57 148

Variation annuelle (%) 52,0 %

% du total 25,0 %

YUL

Arrivées 35 773

Variation annuelle (%) 8,9 %

% du total 15,6 %

YYC

Arrivées 7 505

Variation annuelle (%) 65,2 %

% du total 3,3 %

Tous les autres 
aéroports

Arrivées 1 815

Variation annuelle (%) 1,3 %

% du total 0,8 %

Total partiel

Arrivées 174 991

Variation annuelle (%) 24,6 %

% du total 76,5 %

Arrivées par 
voie aérienne 
via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 34 041

Variation annuelle (%) -19,2 %

% du total 14,9 %

Arrivées par 
voie maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 8 038

Variation annuelle (%) 5,4 %

% du total 3,5 %

Arrivées par 
voie terrestre 
via les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 11 788

Variation annuelle (%) -63,8 %

% du total 5,2 %

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

228 858

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

MEXIQUE
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JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Variation des arrivées en provenance  
des marchés de l’Europe

Marchés de l’Europe – Indicateurs clés

France Allemagne R.-U.

Capacité 
aériennei

Juillet 2018 14,1 % 4,2 % -0,8 %

Janv. – juillet 7,4 % 2,2 % 1,8 %

Taux de 
changeii

Juillet 2018 5,1 % 5,1 % 5,4 %

Janv. – juillet 6,8 % 6,8 % 4,8 %

Nombre 
record 

d'arrivées 
pour la 
période  

janv. – juill.iii

Année record 2017 1996 2005

% des arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

105,5 % 86,1 % 83,8 %

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

Juillet 2018 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

Marchés de 
l'Europe

269 869 3,2 953 351 2,1

Royaume-Uni 113 054 -1,2 428 042 -2,4

France 94 292 0,7 312 244 5,5

Allemagne 62 523 17,1 213 065 6,8

Reste de l’Europe 174 101 -16,8 585 530 -12,1

Italie 19 496 -8,0 60 495 -2,1

Pays-Bas 27 961 5,0 79 911 -2,3

Espagne 14 508 -10,2 44 656 -6,0

Suisse 27 289 -2,5 71 297 -2,6

Autres pays 84 847 -1,1 329 171 0,9

Total – Europe 443 970 1,1 1 538 881 0,9

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 :

+3,2 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

+2,1 %  VARIATION 
ANNUELLE



10  |  Tourisme en bref Juillet 2018

• En juillet 2018, les arrivées en provenance des marchés 
européens de Destination Canada ont été supérieures à 
celles de juillet 2017, avec 270 000 visiteurs (+3,2 %) et un 
nouveau sommet mensuel. Elles ont aussi progressé pour 
tous les moyens de transport, à l’exception des arrivées par 
avion via les États‑Unis (‑38,7 %).

• De janvier à juillet 2018, les arrivées de cette région ont 
encore une fois conduit à un nouveau record pour les sept 
premiers mois de l’année, atteignant 953 000 visiteurs 
(+2,1 % sur la même période en 2017). Cette croissance est 
le fruit des arrivées par vol direct (+7,3 %) et par bateau de 
croisière (+18,8 %), alors que le nombre de visiteurs entrant 
au Canada via les États‑Unis par voie aérienne (‑22,6 %) et 
terrestre (‑4,4 %) continuait de baisser.

• L’Allemagne est le pays qui a le plus contribué à la croissance 
dans cette région, avec 63 000 visiteurs en juillet (+17,1 %), 
le niveau le plus élevé depuis l’année 2000. Les arrivées ont 
ainsi atteint les 213 000 visiteurs (+6,8 %) durant les sept 
premiers mois de l’année, ce qui a permis de dépasser le 
sommet historique de 1996. 

• La France a continué à établir de nouveaux records d’arrivées 
en juillet 2018, non seulement pour un mois de juillet, mais 
aussi pour les sept premiers mois de l’année. Le Canada 
a accueilli 94 000 visiteurs français en juillet (+0,7 %) et 
312 000 depuis le début de l’année (+5,5 %). 

• Les arrivées en provenance du Royaume‑Uni se 
sont maintenues sous les niveaux de 2017 en 
juillet 2018 (113 000 visiteurs, ‑1,2 %) et depuis janvier 
(428 000 visiteurs, ‑2,4 %), mais sont restées supérieures aux 
totaux de tous les autres marchés long‑courriers.

• Les bons résultats de cette région ont été stimulés par 
la vigueur de l’euro et de la livre sterling au Canada 
comparativement à l’année dernière, ainsi que par la capacité 
aérienne accrue vers le Canada, qui a favorisé la hausse des 
arrivées par vol direct.

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

• Par marché, les résultats de la France et de l’Allemagne ont 
principalement pâti de la diminution des arrivées par voie 
aérienne via les États‑Unis, et ceux du Royaume‑Uni de la 
baisse des arrivées via les États‑Unis par voie aérienne et 
voie terrestre.

EUROPE

France Allemagne R.-U.

Arrivées 
directes 
par voie 
aérienne

YYZ

Arrivées 30 558 59 923 151 904

Variation 
annuelle (%)

-12,8 % 1,8 % -0,7 %

% du total 9,8 % 28,1 % 35,5 %

YVR

Arrivées 13 101 42 760 88 610

Variation 
annuelle (%)

19,4 % 14,6 % 5,9 %

% du total 4,2 % 20,1 % 20,7 %

YUL

Arrivées 181 544 24 791 29 331

Variation 
annuelle (%)

18,2 % 20,8 % 2,2 %

% du total 58,1 % 11,6 % 6,9 %

YYC

Arrivées 1 808 14 708 41 466

Variation 
annuelle (%)

-8,4 % 8,2 % 0,4 %

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

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 8 481 11 448 22 418

Variation 
annuelle (%)

4,2 % 8,8 % 7,2 %

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

Total 
partiel

Arrivées 235 492 153 630 333 729

Variation 
annuelle (%)

15,1 % 8,9 % 1,8 %

% du total 75,4 % 72,1 % 78,0 %

Arrivées 
par voie 
aérienne 

via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 54 274 24 891 49 441

Variation 
annuelle (%)

-27,7 % -21,3 % -16,7 %

% du total 17,4 % 11,7 % 11,6 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 744 7 779 20 550

Variation 
annuelle (%)

-27,7 % 27,3 % 18,6 %

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

Arrivées 
par voie 
terrestre 

via les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 21 734 26 765 24 322

Variation 
annuelle (%)

42,0 % 29,5 % -28,0 %

% du total 7,0 % 12,6 % 5,7 %

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

312 244 213 065 428 042

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 2018 24,2 % 8,0 % 19,7 % -7,0 % -8,0 %

Janv. – juill. 8,9 % 7,1 % 29,3 % -4,5 % 2,4 %

Taux de 
changeii

Juillet 2018 -1,7 % 5,5 % -3,0 % 4,9 % 4,9 %

Janv. – juill. -2,0 % 3,7 % -4,0 % -0,2 % 2,0 %

Nombre 
record 

d'arrivées 
pour la 
période 

janv. – juill.iii

Année 
record

2017 2017 2017 1996 2017

% des 
arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

93,0 % 105,0 % 108,1 % 37,0 % 95,7 %

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 2018 Janv. – juillet

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

Marchés de  
l'Asie-Pacifique

239 987 -3,4 1 037 118 -1,8

Australie 41 573 -11,3 193 280 -7,0

Chine 97 071 -6,0 397 841 5,0

Inde 32 093 15,0 168 633 8,1

Japon 27 795 -11,6 126 628 -18,8

Corée du Sud 41 455 6,7 150 736 -4,3

Reste de 
l’Asie-Pacifique

119 406 26,2 492 767 42,6

Hong Kong 24 310 1,3 91 714 -2,1

Taïwan 15 415 18,1 74 060 38,8

Autres pays 79 681 6,8 326 993 5,9

Total –  
Asie-Pacifique

359 393 -0,2 1 529 885 1,2

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 :

-3,4 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANV. – JUILLET : 

-1,8 %  VARIATION 
ANNUELLE



12  |  Tourisme en bref Juillet 2018

• Les arrivées des marchés de Destination 
Canada en Asie‑Pacifique ont encore 
baissé en juillet 2018 (240 000 visiteurs, 
‑3,4 %), ce qui a fait passer les résultats 
des sept premiers mois de l’année 2018 
pour la région en dessous des niveaux de 
2017 (1,04 million de visiteurs, ‑1,8 %). 
Trois des cinq marchés cibles de la région 
ont connu une baisse de visiteurs, pour 
juillet et la période de janvier à juillet. Malgré 
ce ralentissement, l’Asie‑Pacifique a été 
la première région long‑courrier de DC à 
dépasser le million de voyageurs depuis le 
début de 2018.

• En juillet 2018, seules l’Inde 
(32 000 visiteurs, +15,0 %) et la Corée du 
Sud (41 000, +6,7 %) ont fait état d’une 
hausse des arrivées par rapport à l’année 
dernière, et les deux pays ont établi de 
nouveaux records pour le mois de juillet.

• De façon similaire, au cours des sept 
premiers mois de 2018, seules l’Inde 
(169 000 visiteurs, +8,1 %) et la Chine 
(398 000 visiteurs, +5,0 %) ont enregistré 
de meilleurs résultats qu’à la même période 
en 2017, les deux marchés atteignant de 
nouveaux records.

• Les plus fortes baisses en juillet 2018 sont 
celles des visiteurs australiens (‑11,3 %; 
cumul annuel : ‑7,0 %) et japonais (‑11,6 %; 
cumul annuel : ‑18,8 %). Le repli australien 
s’explique par une diminution des arrivées 
via les États‑Unis, pour tous les moyens 
de transport, tandis qu’au Japon, c’est le 
ralentissement des arrivées par vol direct et 
via les États‑Unis qui a fait sentir ses effets. 
Le Japon s’est toutefois imposé comme 
la principale source de visiteurs entrant 
au Canada par bateau de croisière, aux 
ports de mer de l’est du pays, de janvier à 
juillet 2018.

ASIE-PACIFIQUE 

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

• La tendance générale à la baisse des arrivées en provenance de cette région 
s’est maintenue essentiellement à cause du recul des arrivées par avion 
via les États‑Unis. On a aussi toutefois observé pour certains marchés une 
diminution des arrivées par vol direct (Chine et Japon en juillet, Japon et 
Corée du Sud depuis le début de l’année) et par bateau de croisière (Australie, 
Chine et Inde).

• Encore une fois, la majorité (65,1 %) des visiteurs au Canada en provenance 
des marchés de Destination Canada en Asie‑Pacifique ont pris un vol direct 
au cours des sept premiers mois de 2018. Cela s’explique par le fait que la 
capacité aérienne entre le Canada et la plupart de ces marchés (à l’exception 
du Japon) s’est constamment améliorée pendant cette période.

Australie Chine Inde Japon Corée 
du Sud

Arrivées 
directes 
par voie 
aérienne

YYZ

Arrivées 8 803 113 132 73 402 22 795 30 085

Variation annuelle (%) -11,0 % -0,8 % -4,9 % -40,9 % -13,8 %

% du total 4,6 % 28,4 % 43,5 % 18,0 % 20,0 %

YVR

Arrivées 71 600 159 549 39 986 55 297 44 161

Variation annuelle (%) 4,8 % 5,8 % 127,4 % -15,0 % -6,3 %

% du total 37,0 % 40,1 % 23,7 % 43,7 % 29,3 %

YUL

Arrivées 1 441 21 692 5 412 3 508 560

Variation annuelle (%) 0,6 % 9,6 % -5,2 % 339,0 % 0,4 %

% du total 0,7 % 5,5 % 3,2 % 2,8 % 0,4 %

YYC

Arrivées 831 6 359 7 292 6 023 588

Variation annuelle (%) -2,4 % -12,3 % 30,0 % -7,8 % -8,8 %

% du total 0,4 % 1,6 % 4,3 % 4,8 % 0,4 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 422 314 1 248 154 83

Variation annuelle (%) 0,5 % 0,1 % 1,2 % 0,1 % 0,1 %

% du total 0,2 % 0,1 % 0,7 % 0,1 % 0,1 %

Total 
partiel

Arrivées 83 097 301 046 127 340 87 777 75 477

Variation annuelle (%) 2,5 % 3,0 % 17,5 % -21,0 % -9,4 %

% du total 43,0 % 75,7 % 75,5 % 69,3 % 50,1 %

Arrivées 
par voie 

aérienne via 
les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 68 199 44 202 22 520 23 748 16 272

Variation annuelle (%) -12,2 % -14,8 % 8,7 % -28,6 % -26,2 %

% du total 35,3 % 11,1 % 13,4 % 18,8 % 10,8 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 23 614 6 094 7 052 3 407 3 439

Variation annuelle (%) -13,4 % -27,1 % 2,1 % 33,2 % 1,5 %

% du total 12,2 % 1,5 % 4,2 % 2,7 % 2,3 %

Arrivées 
par voie 

terrestre via 
les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 18 370 46 499 11 721 11 696 55 548

Variation annuelle (%) -15,8 % 76,4 % -41,5 % 28,8 % 14,0 %

% du total 9,5 % 11,7 % 7,0 % 9,2 % 36,9 %

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

193 280 397 841 168 633 126 628 150 736

Source : Enquête sur les voyages internationaux, Tableau C, Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.
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Voyages d’une nuit ou plus des Canadiens

Juillet 2018 Variation  
annuelle (%) Janv. – juillet 2018 Variation  

annuelle (%)

États-Unis  2 163 341 3,2  12 557 356 8,3

Autres pays  875 132 ‑8,8  7 506 884 ‑5,3

Total – Voyages au départ du Canada  3 038 473 ‑0,6  20 064 240 2,8

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

• Comme durant le mois dernier, le nombre de voyages à 
l’étranger des Canadiens a légèrement diminué (‑0,6 %) 
en juillet 2018 comparativement à juillet 2017. La hausse 
(+3,2 %) des voyages des Canadiens vers les États‑Unis n’a 
pas suffi à compenser la diminution importante (‑8,8 %) de 
leurs voyages vers d’autres pays.

• Pendant les sept premiers mois de l’année, en revanche, la 
hausse (+8,3 %) des voyages de Canadiens aux États‑Unis 
a continué à compenser la diminution (‑5,3 %) des voyages 
vers d’autres pays, ce qui a entraîné une hausse globale 
(+2,8 %) des voyages à l’étranger comparativement à la 
première moitié de 2017.

• Ces chiffres pourraient s’expliquer par le fait que les 
voyageurs canadiens profitent de la capacité aérienne accrue 
entre le Canada et les États‑Unis (juillet : +3,5 %; cumul 
annuel : +4,4 %).

• Cela dit, il faut interpréter ces résultats avec prudence, en 
raison de la récente prise en compte des données des BIP 
dans le dénombrement à la frontière, et particulièrement si 
on les compare aux données de 2017, qui n’ont pas encore 
été révisées. Statistique Canada a d’ailleurs observé que « la 
tendance des voyageurs canadiens revenant de voyages de 
pays outre‑mer par les États‑Unis qui indiquent revenir des 
États‑Unis et non de pays outre‑mer par les États‑Unis s’est 
accrue  ».

VOYAGES À L’ÉTRANGER DES CANADIENS
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Arrivées pour une nuit ou plus depuis le début de l'année, par province
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pl
us 2018 25 953 144 103 954 162 107 1 745 922 5 365 283

Pourcentage de 
variation annuelle

6,1 % ‑30,1 % 13,8 % 10,2 % 2,1 % ‑2,5 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 1 490  (62)  12 634  14 996  35 203  (137 292)

Am
ér

ic
ai

ns
  

(e
n 

vo
itu

re
)

2018 0 0 7 479 131 035 600 950 2 456 600

Pourcentage de 
variation annuelle

0,0 % 0,0 % 2,0 % 0,5 % 0,1 % 1,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 ‑    ‑    146  610  720  38 853 

Am
ér

ic
ai

ns
 (a

ut
re

s 
qu

'e
n 

vo
itu

re
) 2018  4 920  119  57 261  25 862  491 720  1 414 459 

Pourcentage de 
variation annuelle

15,4 % ‑36,4 % 14,6 % 83,1 % 2,6 % ‑6,5 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 657  (68)  7 276  11 740  12 228  (98 205)

Ré
si

de
nt

s 
d'

au
tr

es
 p

ay
s 2018 21 033 25 39 214 5 210 653 252 1 494 224

Pourcentage de 
variation annuelle

4,1 % 31,6 % 15,3 % 103,2 % 3,5 % ‑5,0 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 833  6  5 212  2 646  22 255  (77 940)

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 depuis le début de l'année, par province
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pl
us 2018 137 725 45 444 623 288 3 453 241 107 042 408 11 770 511

Pourcentage de 
variation annuelle

7,3 % 7,5 % 1,2 % 4,8 % 11,2 % ‑9,5 % 1,0 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 9 348  3 184  7 303  157 837  10 788  (43)  115 386 

Am
ér

ic
ai

ns
  

(e
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)

2018 91 643 33 758 101 243 1 128 454 49 631 0 4 600 793

Pourcentage de 
variation annuelle

5,9 % 3,8 % 3,8 % 2,7 % 2,3 % 0,0 % 1,8 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 5 115  1 247  3 738  29 480  1 133  ‑    81 042 

Am
ér

ic
ai

ns
 (a

ut
re

s 
qu

'e
n 

vo
itu

re
) 2018  38 640  10 312  332 212  1 060 330  46 874  61  3 482 770 

Pourcentage de 
variation annuelle

4,2 % 22,4 % ‑0,1 % 3,7 % 29,2 % 45,2 % -0,4 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 1 552  1 885  (266)  38 313  10 603  19  (14 266)

Ré
si

de
nt

s 
d'

au
tr

es
 p

ay
s 2018  7 442  1 374  189 833  1 264 457  10 537  347  3 686 948 

Pourcentage de 
variation annuelle

56,3 % 3,9 % 2,1 % 7,7 % ‑8,3 % ‑15,2 % 1,3 %

Différence p/r à 
l’année précédente

 2 681  52  3 831  90 044  (948)  (62)  48 610 

• De janvier à juillet 2018, c’est encore une fois en Ontario 
que la plus forte proportion des visiteurs étrangers 
(45,6 %) a franchi la frontière canadienne. Suivent la 
Colombie‑Britannique (29,3 %) et le Québec (14,8 %).

• Au cours des sept premiers mois de 2018, la plus 
forte augmentation des arrivées a été enregistrée en 
Colombie‑Britannique (+158 000 visiteurs). Les touristes 
venant d’ailleurs que les États‑Unis ont contribué à plus de la 
moitié de cette hausse (+90 000 visiteurs).

• De son côté, l’Ontario a connu la plus importante baisse des 
arrivées internationales (‑137 000 visiteurs) pour cette période 
par rapport à 2017 : moins de visiteurs américains utilisant 
un autre moyen de transport que la voiture (‑98 000) et de 
visiteurs d’autres pays (‑78 000) ont traversé la frontière dans 
cette province de janvier à juillet 2018.
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Indicateurs de rendement du secteur hôtelier par province

Taux d'occupation Tarif quotidien moyen Revenu par chambre disponible

Juillet 
2018

Variation 
annuelle^

Janv. - 
juillet 

Variation 
annuelle^

Juillet 
2018

Variation 
annuelle

Janv. - 
juillet 

Variation 
annuelle

Juillet 
2018

Variation 
annuelle

Janv. - 
juillet 

Variation 
annuelle

Alb.1 64,5 % 0,6 55,5 % 2,7 144,21 $ 3,3 % 131,80 $ 0,5 % 92,97 $ 4,2 % 73,19 $ 5,7 %

C.-B. 84,2 % -1,8 70,3 % 0,4 228,92 $ 9,8 % 187,03 $ 9,9 % 192,70 $ 7,5 % 131,41 $ 10,6 %

Sask. 60,7 % 1,3 56,1 % 3,3 114,68 $ -2,7 % 118,17 $ -2,1 % 69,66 $ -0,6 % 66,30 $ 4,0 %

Man. 71,2 % 0,9 67,1 % -0,3 122,82 $ 0,6 % 125,41 $ 2,2 % 87,49 $ 2,0 % 84,14 $ 1,7 %

Ont. 79,0 % -0,4 68,4 % 1,4 169,78 $ 3,5 % 158,08 $ 4,5 % 134,12 $ 3,0 % 108,12 $ 6,7 %

Qc 80,9 % -1,2 67,0 % -1,4 185,08 $ 1,1 % 169,01 $ 3,2 % 149,69 $ -0,4 % 113,26 $ 1,1 %

N.-B. 78,6 % -5,8 58,1 % -0,1 135,91 $ 1,8 % 123,14 $ 3,3 % 106,76 $ -5,2 % 71,54 $ 3,1 %

N.-É. 80,5 % -7,3 63,5 % -1,1 160,09 $ 1,9 % 144,19 $ 5,6 % 128,94 $ -6,5 % 91,56 $ 3,8 %

T.-N.-L. 70,6 % -10,3 50,8 % -11,1 155,87 $ 0,3 % 142,78 $ -0,5 % 110,07 $ -12,4 % 72,55 $ -18,4 %

Î.-P.-É. 86,8 % -2,2 54,7 % 1,1 185,17 $ 2,6 % 146,09 $ 6,2 % 160,72 $ 0,0 % 79,94 $ 8,3 %

T.N.-O. 55,5 % -3,2 69,1 % 2,9 138,58 $ 2,4 % 148,07 $ 2,9 % 76,85 $ -3,1 % 102,26 $ 7,4 %

Yn 91,8 % 1,3 64,2 % -0,7 158,58 $ 8,6 % 142,39 $ 8,1 % 145,55 $ 10,1 % 91,39 $ 6,9 %

Canada 76,7 % -1,0 64,9 % 0,9 181,09 $ 4,4 % 159,67 $ 4,6 % 138,89 $ 3,1 % 103,65 $ 6,1 %

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

• Le taux d’occupation national a baissé de 1,0 point entre 
juillet 2017 et juillet 2018, passant ainsi à 76,7 %. Au cours 
des sept premiers mois de l’année, il était toujours en hausse 
de 0,9 point, à 64,9 %, par rapport à la même période en 
2017. Les taux d’occupation les plus élevés en juillet ont 
été observés au Yukon (91,8 %), à l’Île‑du‑Prince‑Édouard 
(86,8 %) et en Colombie‑Britannique (84,2 %). Pour les 
meilleurs résultats depuis le début de l’année, ce sont la 
Colombie‑Britannique (70,3 %), les Territoires du Nord‑Ouest 
(69,1 %) et l’Ontario (68,4 %) qui se sont distingués. En 
juillet 2018, la plupart des provinces et des territoires ont 
connu une baisse de leur taux d’occupation par rapport 
à juillet 2017. Seuls le Yukon (+1,3 %), la Saskatchewan 
(+1,3 %), le Manitoba (+0,9 %) et l’Alberta (+0,6 %) ont 
profité d’une légère hausse par rapport à l’année dernière.

• Le tarif quotidien moyen (TQM) national a maintenu sa 
hausse, atteignant 181,09 $ en juillet (+4,4 %) et 159,67 $ 
pour les sept premiers mois de l’année (+4,6 %). C’est la 
Colombie‑Britannique qui a enregistré le TQM le plus élevé 
et la croissance provinciale la plus forte par rapport à 2017, 

tant pour juillet (228,92 $, +9,8 %) que pour la période de 
janvier à juillet (187,03 $, +9,9 %). L’Île‑du‑Prince‑Édouard 
(185,17 $) et le Québec (185,08 $) suivaient dans le 
classement des meilleurs taux de juillet, tandis que pour les 
sept premiers mois de l’année, c’est le Québec (169,01 $) et 
l’Ontario (158,08 $) qui arrivaient en deuxième et troisième 
positions. Le Yukon a aussi affiché une forte croissance de 
son taux par rapport à 2017 (juillet : +8,6 %; cumul annuel : 
+8,1 %).

• Le revenu moyen par chambre disponible (RCD) canadien 
a aussi continué à croître. Malgré le ralentissement 
observé en juillet (138,89 $; +3,1 %) par rapport aux 
mois précédents, le RCD national sur les sept premiers 
mois de l’année a augmenté de 6,1 % entre 2017 et 
2018, pour s’établir à 103,65 $. Au niveau provincial, 
les RCD ont suivi la même progression que les TQM, la 
Colombie‑Britannique, l’Île‑du‑Prince‑Édouard et le Québec 
faisant état des taux les plus élevés en juillet, tandis que la 
Colombie‑Britannique, le Québec et l’Ontario se distinguaient 
pour la période de janvier à juillet.
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Indicateurs de rendement du secteur hôtelier par type d’établissement

Taux d'occupation Tarif quotidien moyen

Juillet 2018 Variation 
annuelle^

Janv. - juill. 
2018

Variation 
annuelle^ Juillet 2018 Variation 

annuelle
Janv. - juill. 

2018
Variation 
annuelle

Taille de la propriété
   Moins de 50 chambres 70,3 % 0,0 51,3 % 0,6 135,92 $ 7,5 % 116,04 $ 4,5 %

   50 à 75 chambres 74,9 % -1,4 58,6 % 1,0 140,96 $ 3,6 % 120,22 $ 3,8 %

   76 à 125 chambres 75,6 % -0,8 63,3 % 1,2 150,50 $ 2,9 % 133,05 $ 2,8 %

   126 à 200 chambres 75,4 % -2,4 65,3 % 0,3 164,07 $ 3,6 % 146,74 $ 4,6 %

   201 à 500 chambres 77,7 % -0,8 68,4 % 1,1 212,29 $ 4,4 % 189,60 $ 5,4 %

   Plus de 500 chambres 85,7 % 1,3 73,2 % 0,3 286,91 $ 6,1 % 239,88 $ 6,5 %

   Total 76,7 % -1,0 64,9 % 0,9 181,09 $ 4,4 % 159,67 $ 4,6 %

Type de propriété
   Service limité 73,3 % -0,9 60,2 % 1,2 134,46 $ 3,8 % 120,91 $ 3,6 %

   Service complet 77,9 % -0,9 67,5 % 1,0 195,62 $ 4,3 % 172,95 $ 5,1 %

   Hôtels-résidences 81,6 % -2,1 72,5 % -0,5 189,52 $ 5,5 % 166,26 $ 5,4 %

   Centres de villégiature 83,1 % -0,2 63,5 % 0,1 313,51 $ 8,4 % 254,86 $ 8,0 %

   Total 76,7 % -1,0 64,9 % 0,9 181,09 $ 4,4 % 159,67 $ 4,6 %

Niveau de prix
    Entrée de gamme 73,5 % -1,2 58,8 % 0,9 121,89 $ 4,9 % 107,10 $ 6,0 %

    Milieu de gamme 76,5 % -1,2 65,5 % 0,9 168,11 3,1 % 149,14 $ 3,3 %

    Haut de gamme 82,0 % 0,2 70,4 % 0,4 307,55 $ 5,2 % 262,48 $ 6,2 %

   Total 76,7 % -1,0 64,9 % 0,9 181,09 $ 4,4 % 159,67 $ 4,6 %

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

• Dans la foulée de ce qui a déjà été constaté, les plus hauts 
taux d’occupation au Canada ont été ceux des grands 
établissements, soit ceux comptant plus de 500 chambres 
(juillet : 85,7 %; cumul annuel : 73,2 %). Si les établissements 
plus petits ont souvent affiché un taux d’occupation 
légèrement supérieur au cours des sept premiers mois 
de 2018 par rapport à 2017, ils ont vu en juillet leur taux 
d’occupation décliner. Par type d’établissements, les hôtels‑
résidences ont continué à afficher le taux le plus élevé depuis 
le début de l’année (72,5 %). En juillet 2018, ils ont toutefois 
enregistré un taux plus faible (81,6 %) que les centres de 
villégiature (83,1 %). Les établissements haut de gamme 
(juillet : 82,0 %; cumul annuel : 70,4 %) ont pour leur part 
continué à obtenir les plus hauts taux d’occupation par 
niveau de prix.

• Les grands établissements (juillet : 286,91 $; cumul annuel : 
239,88 $) et les établissements haut de gamme (juillet : 
307,55 $; cumul annuel : 262,48 $) ont affiché les TQM les 
plus élevés pendant la période étudiée. Par type de propriété, 
ce sont les centres de villégiature qui ont enregistré les 
meilleurs TQM (juillet : 313,51 $; cumul annuel : 254,86 $).

DONNÉES SUR LES MARCHÉS ET LES CONSOMMATEURS DE DC
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