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• Grâce aux records d’arrivées mensuelles en provenance de 
la Chine, de la France, du Mexique et de l’Australie, 2019 a 
débuté par un nouveau sommet : près de 920 000 arrivées 
en janvier, soit 3,8 % de plus que le dernier record 
(janvier 2018).

• En janvier 2019, les arrivées en provenance des neuf 
marchés long-courriers de Destination Canada ont 
augmenté cinq fois plus rapidement (+8,4 %) que celles 
en provenance des États-Unis (+1,6 %). Les vols directs 
représentaient 73,0 % des arrivées de ces marchés.

• Les arrivées en provenance de la Chine ont grimpé à 
un niveau record avant les célébrations du Nouvel An 
chinois (qui a débuté 11 jours plus tôt qu’en 2018, l’année 
du Cochon ayant commencé le 5 février en 2019). En 
effet, 54 000 visiteurs sont arrivés en janvier 2019, une 
hausse de 31,6 % en variation annuelle. Les arrivées en 
janvier ont plus que doublé sur cinq ans, stimulées par 
une augmentation de 80 % de la capacité aérienne directe 
entre la Chine et le Canada depuis 2015.

• Les arrivées en provenance de l’Inde étaient à la hausse 
(+1,1 %) en janvier 2019, malgré le recul des arrivées par 
vol direct (-6,3 %) pour un deuxième mois de suite. Si les 
arrivées totales en provenance du Japon (-20,2 %) et de 

la Corée du Sud (-13,3 %) ont baissé en janvier 2019, le 
nombre des arrivées par vol direct de la Corée du Sud a 
augmenté (+5,2 %), une première depuis des mois. Les 
arrivées en provenance de l’Australie (+1,5 %) ont grimpé 
pour le quatrième mois consécutif; ce marché a remplacé 
le Royaume-Uni en janvier 2019 comme deuxième marché 
long-courrier de Destination Canada.

• Au Royaume-Uni, qui est en période d’attente en raison 
des turbulences politiques liées au Brexit, l’indice de 
confiance des consommateurs en janvier 2019 a été le 
pire en cinq ans. L’incertitude économique a fait chuter 
les arrivées en provenance du Royaume-Uni ce mois-là 
(-4,5 %). Celles en provenance de l’Allemagne (-4,0 %) ont 
aussi reculé, parce que la confiance des consommateurs 
a été minée par le différend commercial impliquant les 
États-Unis, la Chine et l’Union européenne. Cette baisse 
s’est produite malgré le fait qu’on prévoyait une hausse 
des revenus. À l’inverse, les arrivées de la France ont battu 
un record (+10,8 %).

• Les arrivées en provenance du Mexique (+29,6 %) ont 
atteint un nouveau sommet en janvier 2019, totalisant plus 
de 27 000 visiteurs, niveau mensuel comparable à celui du 
Royaume-Uni, de la France ou de l’Australie.

POINTS SAILLANTS
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1Il est à noter que Statistique Canada a publié, avec les données de janvier 2019, un avertissement que vous trouverez ici.

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LES DONNÉES SUR LE DÉNOMBREMENT À LA FRONTIÈRE

Données des points d’entrée terrestres : Depuis août 2018, il y a eu des changements importants en matière de collecte des données et de 
détermination du pays de résidence des voyageurs étrangers (autres qu’américains) entrant par voie terrestre au Canada. Statistique Canada 
conseille aux utilisateurs de ces données de faire preuve de prudence lorsqu’ils les comparent avec celles des années ou des mois précédents, 
car pour certains marchés, les changements affectant les arrivées par voie terrestre peuvent avoir eu une incidence sur le total des arrivées.

Pour les données de janvier 2019, Statistique Canada a mis à jour sa méthode de détermination de la durée des voyages des résidents des 
États-Unis voyageant au Canada et des résidents du Canada revenant des États-Unis par un moyen de transport autre que la voiture. Cette 
modification touche les proportions relatives de voyageurs d’un jour et de ceux d’une nuit ou plus. Nous vous conseillons donc de faire preuve 
de prudence en comparant les données de 2019 à celles de périodes précédentes relatives à ces moyens de transport.

RACCOURCIS

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190321/dq190321e-fra.htm


Tableau de bord du rendement de l’industrie

Janvier 2019

  Arrivées pour une nuit ou plus1

Total – International  3,8 %

10 marchés de DC*  3,3 %

États-Unis  1,6 %

9 marchés long-courriers  8,4 %

Marchés non ciblés par DC  7,0 %

  Capacité aérienne2

Total – International  6,9 %

10 marchés de DC*  6,7 %

Marchés non ciblés par DC  7,2 %

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, affichés 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  
2019

Janvier  
2019

Janvier  
2019 Moyenne de janv. 2019

Marchés de 
l'Amérique  
du Nord

États-Unis 579 619 1,6 % 8,1 % 7,0 %

Mexique 26 762 29,6 % 9,0 % 5,6 %

Marchés de 
l'Europe

France 26 481 10,8 % 7,7 % 0,1 %

Allemagne 11 523 ‑4,0 % 11,9 % 0,1 %

Royaume-Uni 27 353 ‑4,5 % ‑6,4 % ‑0,2 %

Marchés de 
l'Asie-Pacifique

Australie 27 840 1,5 % ‑3,3 % ‑3,8 %

Chine 54 316 31,6 % 5,4 % 1,3 %

Inde 13 081 1,1 % 3,7 % ‑3,7 %

Japon 9 413 ‑20,2 % 4,6 % 8,9 %

Corée du Sud 12 851 ‑13,3 % ‑3,5 % 1,8 %

Total – 10 marchés de DC 789 239 3,3 %

Reste du monde 130 431 7,0 %

Total – International 919 670 3,8 %

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



Tourisme en bref Janvier 2019  |  5

2019
2018

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

RECORD EN 
JANVIER : 2003

0
JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

AR
RI

VÉ
ES

 P
OU

R 
UN

E 
N

UI
T 

OU
 P

LU
S 

(E
N 

M
IL

LI
ER

S)

États-Unis – Principaux indicateurs

Capacité aériennei Janvier 2019 8,1 %

Taux de changeii Janvier 2019 7,0 %

Indice de confiance des 
consommateurs  
(1985 = 100)iii

Janvier 2019 121,7

Mois précédent 126,6

Nombre record 
d'arrivéesiv

Année record 2003

% des arrivées par rapport 
au record précédent

88,6 %

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 2019

Arrivées
Variation 

annuelle (%)

 Voiture 309 782 6,2

 Avion 248 904 1,7

 Autres 20 933 -38,8

Total – États-Unis 579 619 1,6

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 :

+1,6 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Le Canada a accueilli 580 000 visiteurs américains en 
janvier 2019, soit 1,6 % de plus qu’en janvier 2018. Les 
chiffres de janvier n’avaient pas été aussi bons depuis 2005.

• Cette croissance est surtout due aux 310 000 arrivées par 
voiture des États‑Unis en janvier 2019, qui affichent une 
hausse de 6,2 % en variation annuelle et représentent 53,4 % 
des arrivées de ce pays en janvier. L’augmentation a été très 
marquée durant la longue fin de semaine de la Journée de 
Martin Luther King jr, un jour férié national, par rapport à la 
même fin de semaine en 2018 (estimations du SIGLIP sur les 
arrivées quotidiennes).

• En janvier 2019, les arrivées en voiture des États‑Unis 
(estimations du SIGLIP) provenaient surtout des États de 
Washington (25,2 %), de New York (18,9 %) et du Michigan 
(12,7 %). Il y a aussi eu une hausse importante de voyageurs 
de Washington comparativement à janvier 2018 (+16,4 %).

• Parallèlement, les arrivées par avion des États‑Unis (+1,7 %) 
ont aussi augmenté en variation annuelle en janvier 2019, une 
première depuis 10 mois. Cette remontée a été favorisée par 
l’expansion (+8,1 %) de la capacité aérienne entre le Canada 
et les États‑Unis.

• La croissance en janvier des arrivées des États‑Unis a été 
ralentie par les arrivées par d’autres moyens de transport, 
comme l’autocar, le train et les bateaux de croisière 
(‑38,8 %). Cependant, Statistique Canada conseille aux 
utilisateurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils comparent 
les données de 2019 à celles de périodes précédentes pour 
les arrivées des États‑Unis par des modes de transport 
autres que la voiture en raison de changements apportés à la 
méthodologie à compter de janvier 2019.

• L’augmentation globale des arrivées des États‑Unis a été 
favorisée par une nouvelle hausse (+7,0 %) du pouvoir 
d’achat du dollar américain au Canada en janvier 2019, dans 
la continuité de la hausse enregistrée à la fin 2018.

• L’indice de confiance des consommateurs publié par le US 
Conference Board a encore chuté en janvier 2019, pour le 
troisième mois de suite, s’établissant à 121,1.

ÉTATS-UNIS
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Arrivées quotidiennes des États-Unis en voiture pour une nuit ou plus – Janvier 2019

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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Variation des arrivées en provenance  
du Mexique

Mexique – Principaux indicateurs

Mexique

Capacité aériennei Janvier 2019 9,0 %

Taux de changeii Janvier 2019 5,6 %

Nombre record d'arrivéesiii

Année record 2018

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

129,6 %

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 2019

Arrivées
Variation annuelle 

(%)

Mexique 26 762 29,6

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 :

+29,6 %  VARIATION 
ANNUELLE



8  |  Tourisme en bref Janvier 2019

• Le marché du Mexique a commencé l’année en force avec 
un record : 27 000 visiteurs en janvier 2019, une hausse 
remarquable de 29,6 % comparativement à janvier 2018. 
Il s’agit du septième mois consécutif où les arrivées en 
provenance du Mexique atteignent un sommet.

• À la suite du remplacement de l’exigence de visa par l’AVE 
pour les citoyens mexicains en décembre 2016, soit il y a un 
peu plus de deux ans, le nombre d’arrivées en janvier 2019 
a plus que doublé par rapport à janvier 2016, avant le 
changement. Les arrivées du Mexique en janvier 2019 étaient 
comparables à celles du Royaume‑Uni, de la France ou de 
l’Australie pour le même mois.

• Les arrivées par vol direct du Mexique ont grimpé de 20,3 %, 
grâce à l’expansion continue de la capacité aérienne directe 
entre le Canada et Mexico (+9,0 %).

• La valeur du peso mexicain au Canada a augmenté (+5,6 %) 
en janvier 2019 par rapport à janvier 2018, ce qui est de bon 
augure pour ce marché en début d’année.

Arrivées par point d’entrée en provenance 
du Mexique

• En janvier 2019, le Mexique a fait bonne figure pour tous les 
moyens de transport, affichant une hausse des arrivées par 
voie terrestre via les États‑Unis et des arrivées par avion tant 
par vol direct que via les États‑Unis.

• En janvier 2019, 90,3 % des visiteurs mexicains sont arrivés 
au Canada par avion, 73,3 % ayant pris un vol direct depuis 
le Mexique ou un pays autre que les États‑Unis et 17,0 %, 
un vol depuis les États‑Unis. Les principaux points d’entrée 
étaient YYZ (39,9 %), YVR (36,1 %) et YUL (17,7 %). De plus, 
1,9 % des vols ont atterri à YYC et 4,4 %, à un autre aéroport 
canadien.

Arrivées par point d'entrée en janvier

Mexique

Arrivées par 
voie aérienne 

d’un pays 
autre que les 

É.-U.

YYZ

Arrivées 7 816

Variation annuelle (%) 17,0 %

% du total 29,2 %

YVR

Arrivées 7 084

Variation annuelle (%) 24,2 %

% du total 26,5 %

YUL

Arrivées 3 476

Variation annuelle (%) 9,8 %

% du total 13,0 %

YYC

Arrivées 376

Variation annuelle (%) -19,0 %

% du total 1,4 %

Tous les autres 
aéroports

Arrivées 856

Variation annuelle (%) 196,2 %

% du total 3,2 %

Total partiel

Arrivées 19 608

Variation annuelle (%) 20,3 %

% du total 73,3 %

Arrivées par 
voie aérienne 
via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 4 547

Variation annuelle (%) 44,5 %

% du total 17,0 %

Arrivées par 
voie maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 0

Variation annuelle (%) 0,0 %

% du total 0,0 %

Arrivées par 
voie terrestre 
via les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 2 607

Variation annuelle (%) 118,5 %

% du total 9,7 %

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

26 762

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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Variation des arrivées en provenance  
des marchés de l’Europe

Marchés de l’Europe – Principaux indicateurs

France Allemagne R.-U.

Capacité 
aériennei Janvier 2019 7,7 % 11,9 % -6,4 %

Taux de 
changeii Janvier 2019 0,1 % 0,1 % -0,2 %

Nombre 
record 

d'arrivéesiii

Année record 2018 2009 2008

% des arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

110,8 % 88,6 % 70,0 %

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

Janvier 2019

Arrivées
Variation annuelle 

(%)

Marchés de 
l'Europe

 65 357 1,3

Royaume-Uni  27 353 -4,5

France  26 481 10,8

Allemagne  11 523 -4,0

Reste de l’Europe  44 462 -2,1

Italie  4 138 -10,1

Pays-Bas  4 424 -2,1

Espagne  3 087 -4,4

Suisse  5 052 23,7

Autres pays  27 761 -4,2

Total – Europe  109 819 -0,1

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 :

+1,3 %  VARIATION 
ANNUELLE



10  |  Tourisme en bref Janvier 2019

• Les marchés européens de Destination Canada ont 
légèrement dépassé les 65 000 arrivées en janvier 2019, un 
sommet depuis 2008. Celles‑ci ont gagné 1,3 % par rapport 
à janvier 2018.

• Les résultats positifs pour l’ensemble de la région sont 
uniquement attribuables au nombre record d’arrivées en 
janvier provenant de la France (26 000 visiteurs, +10,8 %), 
qui a éclipsé les légères baisses observées en provenance 
du Royaume‑Uni (27 000 visiteurs, ‑4,5 %) et de l’Allemagne 
(12 000 visiteurs, ‑4,0 %).

• Vu la forte croissance de la France et le recul qui s’est 
poursuivi au Royaume‑Uni, les arrivées de la France en 
janvier étaient pour la première fois presque comparables 
à celles du Royaume‑Uni. Parallèlement, en janvier 2019, 
le Royaume‑Uni a chuté au troisième rang des marchés 
long‑courriers de Destination Canada, derrière la Chine et 
l’Australie.

• La tendance de la fin 2018 s’est poursuivie : les arrivées de 
l’Allemagne ont reculé pour le quatrième mois consécutif en 
janvier 2019, atteignant le pire niveau depuis janvier 2015. 
La baisse a été observée pour tous les moyens de transport, 
mais était particulièrement marquée pour les arrivées via les 
États‑Unis.

• L’augmentation (+7,7 %) de la capacité aérienne entre la 
France et le Canada a favorisé la hausse (+32,7 %) des 
arrivées par vol direct, tandis que la disponibilité réduite 
(‑6,4 %) des sièges en partance du Royaume‑Uni semblait 
coïncider avec la baisse des arrivées par vol direct (‑7,3 %). 
Toutefois, les arrivées par vol direct depuis l’Allemagne ont 
diminué (‑1,5 %) malgré l’ajout de sièges (+11,9 %).

• Le pouvoir d’achat de l’euro (+0,1 %) et de la livre britannique 
(‑0,2 %) comparativement au dollar canadien est demeuré 
stable par rapport à l’année précédente. 

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

• On constate la même tendance qu’en 2018 : la hausse des 
arrivées des marchés européens de Destination Canada a 
été largement freinée par le déclin continu des arrivées par 
avion via les États‑Unis (‑29,4 %), dans les trois marchés 
cibles européens. On enregistre toutefois une augmentation 
des arrivées par vol direct (+7,1 %) et par voie terrestre via les 
États‑Unis (+44,2 %).

Arrivées par point d'entrée en janvier

EUROPE

France Allemagne R.-U.

Arrivées 
par voie 
aérienne 
d’un pays 
autre que 
les É.-U.

YYZ

Arrivées 2 608 3 861 9 741

Variation 
annuelle (%)

-22,7 % -13,5 % -5,4 %

% du total 9,8 % 33,5 % 35,6 %

YVR

Arrivées 661 1 681 5 306

Variation 
annuelle (%)

36,3 % 6,2 % -7,4 %

% du total 2,5 % 14,6 % 19,4 %

YUL

Arrivées 16 566 1 859 2 332

Variation 
annuelle (%)

49,9 % 18,6 % 5,0 %

% du total 62,6 % 16,1 % 8,5 %

YYC

Arrivées 212 876 2 544

Variation 
annuelle (%)

2,9 % 0,8 % -24,2 %

% du total 0,8 % 7,6 % 9,3 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 552 278 908

Variation 
annuelle (%)

37,3 % 33,7 % 6,6 %

% du total 2,1 % 2,4 % 3,3 %

Total 
partiel

Arrivées 20 599 8 555 20 831

Variation 
annuelle (%)

32,7 % -1,5 % -7,3 %

% du total 77,8 % 74,2 % 76,2 %

Arrivées 
par voie 
aérienne 

via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 3 840 2 240 3 859

Variation 
annuelle (%)

-45,2 % -9,5 % -16,0 %

% du total 14,5 % 19,4 % 14,1 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 0 0 11

Variation 
annuelle (%)

0,0 % 0,0 % 120,0 %

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

Arrivées 
par voie 
terrestre 

via les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 2 042 728 2 652

Variation 
annuelle (%)

49,7 % -12,6 % 69,8 %

% du total 7,7 % 6,3 % 9,7 %

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

26 481 11 523 27 353

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 – Principaux indicateurs

Australie Chine Inde Japon
Corée 

du Sud

Capacité 
aériennei Janv. 2019 -3,3 % 5,4 % 3,7 % 4,6 % -3,5 %

Taux de 
changeii Janv. 2019 -3,8 % 1,3 % -3,7 % 8,9 % 1,8 %

Nombre 
record 

d'arrivéesiii

Année 
record

2018 2017 2018 1997 2017

% des 
arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

101,5 % 121,7 % 101,1 % 37,9 % 82,3 %

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 2019

Arrivées Variation annuelle 
(%)

Marchés de  
l'Asie-Pacifique

 117 501 8,6

Australie  27 840 1,5

Chine  54 316 31,6

Inde  13 081 1,1

Japon  9 413 -20,2

Corée du Sud  12 851 -13,3

Reste de 
l’Asie-Pacifique

 44 298 26,3

Hong Kong  8 599 43,2

Taïwan  7 820 44,7

Autres pays  27 879 17,7

Total –  
Asie-Pacifique

 161 799 12,9

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 :

+8,6 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Après sept mois de déclin, les marchés de 
Destination Canada en Asie‑Pacifique ont 
battu un record, atteignant 118 000 arrivées 
en janvier 2019, une hausse de 8,6 % en 
variation annuelle.

• Ces bons résultats sont surtout attribuables 
à l’impressionnante croissance des arrivées 
de la Chine (54 000, +31,6 %), constituant 
près de la moitié (46 %) des arrivées de ces 
marchés. Le début précoce des célébrations 
du Nouvel An chinois aurait favorisé cette 
tendance.

• Ces marchés ont aussi profité d’une légère 
hausse de l’Australie (28 000 visiteurs, 
+1,5 %), deuxième marché long‑courrier de 
Destination Canada en janvier, et de l’Inde 
(13 000 visiteurs, +1,1 %). Pour ce qui est du 
marché indien, après un bond spectaculaire 
en 2018 des arrivées par vol direct de l'Inde 
ou d’un pays autre que les États‑Unis, ces 
mêmes arrivées ont reculé en janvier 2019 
(‑6,3 %), tandis que celles par avion via les 
États‑Unis ont encore progressé (+11,1 %).

• Les gains de l’Australie, de la Chine et de 
l’Inde ont éclipsé les fortes baisses des 
deux autres marchés en Asie‑Pacifique, le 
Japon et la Corée du Sud. Conformément 
à la tendance récente, les arrivées totales 
du Japon (‑20,2 %) et de la Corée du Sud 
(‑13,3 %) ont encore diminué en janvier 2019. 
Cependant, celles par vol direct de la Corée 
du Sud (+5,2 %) ont augmenté, une première 
depuis des mois.

• La Corée du Sud a enregistré une belle 
hausse des arrivées par avion, tant pour les 
arrivées de pays autres que les États‑Unis 
(+5,2 %) que pour celles via les États‑Unis 
(+10,1 %). La baisse de visiteurs sud‑coréens 
est entièrement attribuable au recul des 
arrivées par voie terrestre via les États‑Unis, 
totalisant moins de la moitié de celles de 
janvier 2018.

• En janvier 2019, la capacité aérienne directe 
entre le Canada et les cinq marchés en 
Asie‑Pacifique a augmenté de 3,1 % en 
moyenne. La contraction des capacités de 
l’Australie (‑3,3 %) et de la Corée du Sud 

ASIE-PACIFIQUE 

(‑3,5 %) a été largement compensée par l’augmentation de celles de la Chine 
(+5,4 %), de l’Inde (+3,7 %) et du Japon (+4,6 %).

Arrivées par point d’entrée en provenance des 
marchés de l’Asie-Pacifique
• En janvier 2019, les arrivées directes des marchés en Asie‑Pacifique ont bondi 

de 9,9 %, celles par voie aérienne via les États‑Unis ont gagné 1,1 % et celles 
par voie terrestre pour des séjours d’une nuit ou plus ont progressé de 14,0 %.

• Soulignons que Statistique Canada conseille d’interpréter avec prudence les 
données sur les arrivées aux points d’entrée terrestres, car la modification des 
méthodes de collecte en août 2018 pourrait avoir eu une incidence sur ces 
données.

Arrivées par point d'entrée en janvier

Australie Chine Inde Japon Corée 
du Sud

Arrivées 
par voie 
aérienne 
d’un pays 
autre que 
les É.-U.

YYZ

Arrivées 954 18 070 6 176 1 821 3 428

Variation annuelle (%) -6,0 % 20,1 % -14,4 % -46,7 % -8,4 %

% du total 3,4 % 33,3 % 47,2 % 19,3 % 26,7 %

YVR

Arrivées 12 566 22 276 2 908 4 119 5 237

Variation annuelle (%) 0,9 % 34,3 % 10,5 % -10,0 % 14,6 %

% du total 45,1 % 41,0 % 22,2 % 43,8 % 40,8 %

YUL

Arrivées 154 3 207 502 279 102

Variation annuelle (%) -1,3 % 38,6 % -4,0 % 493,6 % 41,7 %

% du total 0,6 % 5,9 % 3,8 % 3,0 % 0,8 %

YYC

Arrivées 228 573 393 11 65

Variation annuelle (%) 41,6 % 5,7 % 26,0 % -95,2 % 225,0 %

% du total 0,8 % 1,1 % 3,0 % 0,1 % 0,5 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 99 57 108 6 18

Variation annuelle (%) 90,4 % -23,0 % 18,7 % 0,0 % 63,6 %

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

Total 
partiel

Arrivées 14 001 44 183 10 087 6 236 8 850

Variation annuelle (%) 1,2 % 27,8 % -6,3 % -24,6 % 5,2 %

% du total 50,3 % 81,3 % 77,1 % 66,2 % 68,9 %

Arrivées 
par voie 

aérienne via 
les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 11 407 4 445 1 414 2 229 2 214

Variation annuelle (%) -0,6 % 8,9 % 11,1 % -15,5 % 10,1 %

% du total 41,0 % 8,2 % 10,8 % 23,7 % 17,2 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 0 0 10 0 0

Variation annuelle (%) 0,0 % 0,0 % -23,1 % 0,0 % 0,0 %

% du total 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %

Arrivées 
par voie 

terrestre via 
les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 2 432 5 688 1 570 948 1 787

Variation annuelle (%) 14,4 % 116,9 % 78,4 % 7,6 % -59,3 %

% du total 8,7 % 10,5 % 12,0 % 10,1 % 13,9 %

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

27 840 54 316 13 081 9 413 12 851

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

Janvier 2019 Variation  
annuelle (%)

États-Unis  1 450 703 ‑7,6

Autres pays  1 320 940 3,8

Total – Voyages au départ du Canada  2 771 643 ‑2,5

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

• Les Canadiens ont fait 2,8 millions de voyages d’une nuit 
ou plus à l’étranger en janvier 2019, soit 2,5 % de moins 
qu’en janvier 2018. Cette baisse s’explique surtout par 
la diminution du nombre de Canadiens voyageant aux 
États‑Unis (1,5 million de voyages, ‑7,6 %), qui a dissimulé 
l’augmentation du nombre de voyages dans d’autres pays 
(1,3 million de voyages, +3,8 %).

• En janvier 2019, une baisse du nombre de voyageurs 
canadiens aux États‑Unis a été observée pour tous les 
moyens de transport. Le nombre de Canadiens revenant 
des États‑Unis en voiture en janvier 2019 a chuté de 5,2 % 
comparativement à janvier 2018. On a aussi constaté une 
baisse de 8,7 % des Canadiens revenant des États‑Unis en 
avion, mais le recul le plus important concernait les autres 
moyens de transport, comme l’autocar, le train et les bateaux 
de croisière (‑22,4 %).

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 2019  1 107  0   3 181  4 600  145 844  402 512 

Pourcentage de 
variation annuelle

‑16,9 % 0,0 % 19,7 % 2,0 % 9,6 % ‑2,8 %

Différence p/r à 
l’année précédente

‑225 ‑ 524 89 12 732 ‑11 581

Am
ér

ic
ai

ns
  

(e
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vo
itu

re
)

2019  0  0 0  4 271  45 655  138 806 

Pourcentage de 
variation annuelle

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,9 % 3,3 % 3,0 %

Différence p/r à 
l’année précédente

‑ ‑ ‑ 39 1 455 3 993

Am
ér
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ns
 (a

ut
re
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'e
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vo
itu

re
) 2019  76  0    1 684  159  42 418  118 735 

Pourcentage de 
variation annuelle

‑47,6 % 0,0 % 2,2 % ‑30,9 % 6,0 % ‑13,3 %

Différence p/r à 
l’année précédente

‑69 ‑ 36 ‑71 2 392 ‑18 258

Ré
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nt
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ay
s 2019  1 031 0    1 497  170  57 771  144 971 

Pourcentage de 
variation annuelle

‑13,1 % 0,0 % 48,4 % 246,9 % 18,2 % 1,9 %

Différence p/r à 
l’année précédente

‑156 ‑ 488 121 8 885 2 684

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

M
an

ito
ba

Sa
sk

at
ch

ew
an

Al
be

rta

Co
lom

bi
e-

Br
ita

nn
iq

ue

Yu
ko

n

Nu
na

vu
t

CA
NA

DA

No
m

br
e 

to
ta

l d
'a

rr
iv

ée
s 

po
ur

 u
ne

 n
ui

t o
u 

pl
us 2019  10 420  2 633  46 525  301 373  1 435  40  919 670 

Pourcentage de 
variation annuelle

27,7 % 2,6 % 8,3 % 9,6 % ‑9,6 % 122,2 % 3,8 %

Différence p/r à 
l’année précédente

2 261 67 3 557 26 411 ‑153 22 33 704

Am
ér
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(e
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)

2019  5 487  1 599  3 400  109 220  1 344 0  309 782 

Pourcentage de 
variation annuelle

13,0 % 0,1 % 12,3 % 12,2 % ‑12,3 % 0,0 % 6,2 %

Différence p/r à 
l’année précédente

630 1 372 11 845 ‑189 ‑ 18 146

Am
ér
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ai

ns
 (a
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re
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qu

'e
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vo
itu

re
) 2019  4 106  915  28 837  72 884  23 0    269 837 

Pourcentage de 
variation annuelle

39,1 % 9,6 % 10,1 % 4,2 % ‑4,2 % 0,0 % -3,3 %

Différence p/r à 
l’année précédente

1 155 80 2 640 2 932 ‑1 ‑ -9 164

Ré
si

de
nt

s 
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tr

es
 p

ay
s 2019  827  119  14 288  119 269  68  40  340 051 

Pourcentage de 
variation annuelle

135,6 % ‑10,5 % 4,0 % 10,8 % 119,4 % 122,2 % 7,8 %

Différence p/r à 
l’année précédente

476 ‑14 545 116 34 37 22 24 722

• Conformément aux tendances passées, la majorité des 
visiteurs étrangers au Canada en janvier 2019 ont traversé 
la frontière en Ontario (43,8 %), en Colombie‑Britannique 
(32,8 %), ou au Québec (15,9 %).

• Les arrivées de l’étranger ont progressé de 3,8 % en 
janvier 2019 comparativement à janvier 2018. Les principaux 
gains ont été enregistrés en Colombie‑Britannique (+9,6 %, 
26 000 arrivées supplémentaires) et au Québec (+9,6 %, 
13 000 arrivées supplémentaires). Le plus grand recul a été 
enregistré en Ontario (‑2,8 %, 12 000 arrivées de moins).

DONNÉES SUR LES MARCHÉS ET LES CONSOMMATEURS DE DC
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