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• La période pascale est passée de la fin mars en 2018 à la 
fin avril en 2019. Par conséquent, on note une baisse des 
arrivées en mars 2019 (-4,4 %), ce qui a mené à un repli au 
premier trimestre de 2019 (-1,1 %).

• Le total d’arrivées au premier trimestre de 2019 est le 
deuxième en importance jamais enregistré, après le record 
de 2018.

• En mars 2019, les arrivées pour des séjours d’une 
nuit ou plus ont diminué comme prévu pour plusieurs 
marchés cibles, particulièrement les États-Unis (-2,7 %), 
le Royaume-Uni (-22,0 %), le Mexique (-16,7 %) et 
l’Allemagne (-20,9 %). La période pascale, propice aux 
voyages, tombait à la fin avril plutôt qu’à la fin mars 
comme en 2018, ce qui a entraîné un ralentissement 
prévisible dans ces marchés, qui avaient connu une 
hausse très marquée en mars 2018. En raison de l’« effet 
Pâques », il faut combiner les arrivées de mars et d’avril 
pour dégager les tendances à court terme.

• Tandis que les arrivées en voiture (-6,2 %) et par d’autres 
moyens non aériens (-29,4 %) en provenance des 
États-Unis ont chuté en mars 2019, celles par avion ont 
grimpé pour un troisième mois consécutif (+6,5 %; cumul 
annuel : +5,1 %).

• La croissance des arrivées en provenance de la Chine au 
premier trimestre de 2019 est positive (+0,5 %), malgré 
une légère baisse en mars 2019 (-1,5 %) principalement 
due à la contraction à deux chiffres des arrivées par avion 
via les États-Unis (-20,1 %) et à celle, moins marquée, 
des arrivées par avion de l’étranger (États-Unis exclus) 
[-0,4 %]. Selon les données de l’Association internationale 
du transport aérien (IATA) pour mars 2019, les arrivées 
liées aux États-Unis étaient fortement associées aux 
passagers transitant par le Canada pour des voyages 
entre les États-Unis et la Chine. La diminution du nombre 
de passagers transitant par le Canada a ainsi entraîné 
un recul des arrivées par avion de l’étranger (États-Unis 
exclus) traitées par les agents de douane, recul amplifié 
par les arrivées par avion via les États-Unis de voyageurs 
retournant en Chine.

• L’Inde (+16,3 %), la France (+6,2 %) et l’Australie (+2,7 %) 
ont connu de belles hausses en mars 2019, grâce aux 
arrivées par avion de l’étranger (États-Unis exclus). Pour 
le premier trimestre de 2019, ces trois marchés ont connu 
une hausse (Inde : +12,6 %; France : +6,4 %; Australie : 
+3,2 %), tout comme le Mexique (+7,8 %), la Chine 
(+0,5 %) et les États-Unis, pour les arrivées par avion 
(+5,1 %). 

POINTS SAILLANTS
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1 Noter que Statistique Canada a publié, avec les données de mars 2019, un avertissement que vous trouverez ici :  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190522/dq190522c-fra.htm

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 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. Il est donc conseillé 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/190424/dq190424d-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/190522/dq190522c-fra.htm


Tableau de bord du rendement de l’industrie

Mars 2019 Janv. – mars  

  Arrivées pour une nuit ou plus1

Total – International  4,4 %  1,1 %

10 marchés de DC*  4,1 %  1,1 %

États-Unis  2,7 %  0,8 %

9 marchés long-courriers  9,5 %  1,9 %

Marchés non ciblés par DC  6,4 %  1,3 %

  Capacité aérienne2

Total – International  4,7 %  5,9 %

10 marchés de DC*  2,5 %  4,7 %

Marchés non ciblés par DC  9,0 %  8,1 %

  Indicateurs nationaux de rendement du secteur hôtelier3

Taux d'occupation**  1,3  0,5

Revenu par chambre disponible  0,5 %  1,0 %

Tarif quotidien moyen  2,6 %  0,1 %

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, 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 Mars  
2019 Janv. – mars Mars  

2019
Janv. – 
mars 

Mars  
2019

Janv. – 
mars 

Moyenne de 
mars 2019

Moyenne 
de janv. à 

mars 

Marchés de 
l'Amérique  
du Nord

États-Unis 803 668 2 023 482 -2,7 % -0,8 % 3,8 % 6,0 % 3,4 % 5,1 %

Mexique 28 010 79 158 -16,7 % 7,8 % -3,7 % 2,5 % 0,1 % 2,5 %

Marchés de 
l'Europe

France 27 848 90 804 6,2 % 6,4 % 2,9 % 4,4 % -5,3 % -2,9 %

Allemagne 15 507 40 279 -20,9 % -13,7 % -4,7 % 4,3 % -5,3 % -2,9 %

Royaume-Uni 35 504 96 773 -22,0 % -12,0 % -5,5 % -5,0 % -2,6 % -1,7 %

Marchés de 
l'Asie-Pacifique

Australie 12 118 53 561 2,7 % 3,2 % 27,2 % 13,4 % -5,7 % -4,8 %

Chine 32 382 130 627 -1,5 % 0,5 % -0,3 % 1,8 % -2,6 % -1,0 %

Inde 17 706 43 027 16,3 % 12,6 % 4,9 % 5,7 % -3,2 % -4,0 %

Japon 17 850 43 054 -3,7 % -9,6 % 4,4 % 6,2 % -1,3 % 3,2 %

Corée du Sud 9 108 32 779 -30,7 % -15,5 % -6,7 % -7,2 % -2,2 % 0,1 %

Total – 10 marchés de DC 999 701 2 633 544 -4,1 % -1,1 %

Reste du monde 135 961 387 074 -6,4 % -1,3 %

Total – International 1 135 662 3 020 618 -4,4 % -1,1 %

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

***just for this month (because we only have 2 months  January and February)  
change the title to

Moyenne de janv, et févr,

Keep the template with à for the rest of the Tourism Snapshots to come
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RECORD EN 
MARS : 2002

États-Unis – Principaux indicateurs

Capacité aériennei
Mars 2019 3,8 %

Janv. – mars 6,0 %

Taux de changeii
Mars 2019 3,4 %

Janv. – mars 5,1 %

Indice de confiance des 
consommateurs  
(1985 = 100)iii

Mars 2019 124,2

Mois précédent 131,4

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

Année record 2002

% des arrivées par rapport 
au record précédent

88,2 %

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

Mars 2019 Janvier – mars

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

 Voiture 440 447 -6,2 1 096 715 -2,0

 Avion 331 585 6,5 849 063 5,1

 Autres 31 636 -29,4 77 704 -31,7

Total –  
États-Unis

803 668 -2,7 2 023 482 -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 :

-2,7 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANVIER – MARS : 

-0,8 %  VARIATION 
ANNUELLE



6  |  Tourisme en bref Mars 2019

• Le Canada a accueilli 804 000 visiteurs américains en 
mars 2019, une baisse de 2,7 % comparativement à 
mars 2018. Le total des arrivées en provenance des 
États-Unis est ainsi passé à 2,02 millions au premier trimestre 
de 2019, une légère baisse par rapport à 2018 (-0,8 %). 

• La tendance à la baisse observée en mars est en grande 
partie due au déplacement du long congé de Pâques de la fin 
mars en 2018 à la fin avril en 2019, congé auquel correspond 
un pic dans les données sur les arrivées quotidiennes par 
voiture (LIPI) Compte tenu de l’« effet Pâques », cet indicateur 
avancé (LIPI) laisse penser que le recul de mars sera suivi et 
compensé par une forte hausse des arrivées en avril.

• La baisse de mars a été constatée pour les arrivées tant en 
voiture (-6,2 %) que par d’autres moyens comme l’autocar, 
le train et les bateaux de croisière (-29,4 %). Les arrivées 
par avion ont augmenté pour un troisième mois consécutif 
(+6,5 %) en mars, favorisées par l’expansion de la capacité 
aérienne entre le Canada et les États-Unis (+3,8 %). La 
même tendance s’observe pour le premier trimestre de 
2019 : baisse des arrivées en voiture (-2,0 %) et par d’autres 
voies non aériennes (-31,7 %), mais hausse de celles par 
avion (+5,1 %).

 - Il faut noter que 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 en provenance des 
États-Unis par des moyens de transport autres que 
la voiture, en raison de changements apportés à la 
méthodologie depuis janvier 2019.

• En mars et au premier trimestre de 2019, les États d’où 
provenaient les plus grandes proportions d’arrivées en 
voiture pour une nuit ou plus (estimations de la LIPI) étaient 
Washington (mars : 22,0 %; cumul annuel : 23,4 %), New 
York (mars : 17,1 %; cumul annuel : 19,6 %) et le Michigan 
(mars : 13,2 %; cumul annuel : 12,3 %). Parmi eux, l’État 
de New York présente la plus forte baisse (mars : -13,7 %; 
cumul annuel : -3,8 %).

• Le pouvoir d’achat du dollar américain au Canada s’est accru 
(+3,4 %) en mars 2019, dans la continuité de la hausse des 
mois précédents (+5,1 % pour la période de janvier à mars).

• Après un important bond en février, l’indice de confiance 
des consommateurs publié par le Conference Board des 
États-Unis a reculé de 7,2 points, s’établissant à 124,2 en 
mars 2019.
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LONGUE FIN DE SEMAINE DE 
PÂQUES EN 2018 (EN 2019, 

PÂQUES EST À LA FIN AVRIL)

Arrivées quotidiennes des États-Unis en voiture pour une nuit ou plus – Mars 2019

Remarque : Arrivées quotidiennes en voiture pour une nuit ou plus de résidents américains par des points d'entrée équipés du système de Ligne d'inspection primaire 
intégrée (LIPI).
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JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

RECORD EN 
MARS : 2019

Variation des arrivées en provenance  
du Mexique

Mexique – Principaux indicateurs

Mexique

Capacité aériennei
Mars 2019 -3,7 %

Janv. – mars 2,5 %

Taux de changeii
Mars 2019 0,1 %

Janv. – mars 2,5 %

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

Année record 2018

% des arrivées par 
rapport au record 
précédent

107,8 %

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

Mars 2019 Janvier – mars

Arrivées
Variation 

annuelle (%)
Arrivées

Variation 
annuelle (%)

Mexique 28 010 -16,7 79 158 7,8

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 :

-16,7 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANVIER – MARS : 

+7,8 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• Après huit mois records consécutifs pour les arrivées en 
provenance du Mexique, celles-ci ont chuté en mars 2019 
par rapport à 2018 (-16,7 %). En effet, le congé pascal – et 
les déplacements associés – ont eu lieu à la fin avril plutôt 
qu’à la fin mars comme en 2018. Malgré le recul en variation 
annuelle, le Mexique était le troisième marché long-courrier 
en importance (28 000 visiteurs) pour Destination Canada en 
mars 2019 (derrière le Royaume-Uni et la Chine). 

• Au premier trimestre de 2019, les arrivées en provenance du 
Mexique ont atteint un nouveau sommet (79 000, +7,8 %). 
Ce résultat beaucoup plus élevé qu’à la même période 
l’an passé s’inscrit dans la tendance à la hausse constatée 
depuis le remplacement du visa obligatoire par l’autorisation 
de voyage électronique en décembre 2016. En cumul annuel, 
le Mexique se classe actuellement au quatrième rang des 
marchés long-courriers de Destination Canada, derrière la 
Chine, le Royaume-Uni et la France.

• La baisse en mars s’observe principalement pour les arrivées 
par avion, tant pour les vols de l’étranger (États-Unis exclus) 
[-18,8 %] que pour les vols via les États-Unis (-32,8 %). 
La capacité aérienne entre Mexico et le Canada a aussi 
légèrement diminué en mars (-3,7 %).

• La valeur du peso mexicain au Canada a augmenté (+2,5 %) 
au premier trimestre de 2019 comparativement à la même 
période en 2018, ce qui est de bon augure pour ce marché 
en début d’année.

Arrivées par point d’entrée en provenance 
du Mexique

• Malgré le recul des arrivées par avion en mars, celles par 
tous les moyens de transport ont augmenté au premier 
trimestre de 2019.

• Au premier trimestre de 2019, les principaux points d’entrée 
des Mexicains arrivant par avion de l’étranger (États-Unis 
exclus) étaient YVR (38,7 %), YYZ (38,0 %) et YUL (18,8 %). 
De plus, 1,5 % des vols ont atterri à YYC, et 3,1 %, à un 
autre aéroport canadien. La plus importante augmentation 
par rapport à 2018 a été enregistrée à l’extérieur des quatre 
plaques tournantes (+124,9 % aux autres aéroports du 
Canada), et la plus importante diminution, à YYC (-65,2 %).

Arrivées par point d’entrée pour la période 
de janvier à mars

Mexique

Arrivées par 
voie aérienne 

d’un pays 
autre que les 

É.-U.

YYZ

Arrivées 22 215

Variation annuelle (%) -1,4 %

% du total 28,1 %

YVR

Arrivées 22 598

Variation annuelle (%) 8,0 %

% du total 28,5 %

YUL

Arrivées 10 960

Variation annuelle (%) 4,2 %

% du total 13,8 %

YYC

Arrivées 865

Variation annuelle (%) -65,2 %

% du total 1,1 %

Tous les autres 
aéroports

Arrivées 1 788

Variation annuelle (%) 124,9 %

% du total 2,3 %

Total partiel

Arrivées 58 426

Variation annuelle (%) 2,0 %

% du total 73,8 %

Arrivées par 
voie aérienne 
via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 12 564

Variation annuelle (%) 5,5 %

% du total 15,9 %

Arrivées par 
voie maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 6

Variation annuelle (%) 0,0 %

% du total 0,0 %

Arrivées par 
voie terrestre 
via les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 8 162

Variation annuelle (%) 91,2 %

% du total 10,3 %

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

79 158

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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RECORD EN 
MARS : 2018

Variation des arrivées en provenance  
des marchés de l’Europe

Marchés de l’Europe – Principaux indicateurs

France Allemagne R.-U.

Capacité 
aériennei

Mars 2019 2,9 % -4,7 % -5,5 %

Janv. – mars 4,4 % 4,3 % -5,0 %

Taux de 
changeii

Mars 2019 -5,3 % -5,3 % -2,6 %

Janv. – mars -2,9 % -2,9 % -1,7 %

Nombre 
record 

d'arrivées 
pour la 
période  
janv. – 
marsiii

Année record 2018 2018 2008

% des arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

106,4 % 86,3 % 67,8 %

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

Mars 2019 Janvier – mars

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

Marchés de l'Europe 78 859 -13,7 227 856 -5,8

Royaume-Uni 35 504 -22,0 96 773 -12,0

France 27 848 6,2 90 804 6,4

Allemagne 15 507 -20,9 40 279 -13,7

Reste de l’Europe 48 487 -9,7 138 750 -5,7

Italie 4 847 -0,6 12 789 -4,0

Pays-Bas 5 204 5,5 14 399 -1,7

Espagne 3 250 -22,9 9 040 -11,6

Suisse 5 331 -10,3 16 193 8,5

Autres pays 29 855 -11,5 86 329 -8,2

Total – Europe 127 346 -12,2 366 606 -5,8

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 :

-13,7 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANVIER – MARS :

-5,8 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• En mars 2019, les arrivées en provenance de l’Europe ont frôlé 
les 79 000, une baisse de 13,7 % par rapport à mars 2018. Le 
total était de 228 000 arrivées au premier trimestre, soit 5,8 % 
de moins qu’à la même période l’an dernier.

• Cette diminution est attribuable au Royaume-Uni (mars : 
-22,0 %; cumul annuel : -12,0 %) et à l’Allemagne (mars : 
-20,9 %; cumul annuel : -13,7 %). Mais si les deux marchés 
fléchissaient déjà depuis plusieurs mois, leurs résultats 
mensuels s’expliquent probablement par le déplacement de 
Pâques (et du pic de visites associé) à la fin avril plutôt qu’à la 
fin mars comme en 2018.

• Malgré un ralentissement marqué en mars, le Royaume-Uni 
est demeuré le premier marché long-courrier ce mois-là. Il 
s’est toutefois classé deuxième au chapitre des arrivées, 
derrière la Chine, pour le trimestre.

• La France demeure le seul marché européen à enregistrer 
une croissance du nombre d’arrivées, lequel approchait les 
28 000 en mars (+6,2 %) pour un total de presque 91 000 
(+6,4 %) au premier trimestre : ce sont là des records 
mensuel et trimestriel pour ce marché.

• En mars 2019, l’augmentation de la capacité aérienne 
entre la France et le Canada (+2,9 %) a favorisé la hausse 
(+28,2 %) des arrivées par avion de l’étranger (États-Unis 
exclus) pour ce marché, tandis que la disponibilité réduite des 
sièges au départ du Royaume-Uni (-5,5 %) et de l’Allemagne 
(-4,7 %) coïncidait avec la baisse pour les deux marchés 
(Royaume-Uni : -30,1 %; Allemagne : -21,8 %).

• Au premier trimestre, le pouvoir d’achat de l’euro (-2,9 %) 
et de la livre britannique (-1,7 %) comparativement au dollar 
canadien a faibli par rapport à la même période en 2018.

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

• La baisse des arrivées en provenance de l’Europe au premier 
trimestre est en grande partie attribuable à la diminution des 
arrivées par avion via les États-Unis (-29,5 %) et de l’étranger 
(États-Unis exclus) (-14,1 %).

Arrivées par point d’entrée pour la période 
de janvier à mars

EUROPE

France Allemagne R.-U.

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

YYZ

Arrivées 8 304 12 949 33 359

Variation 
annuelle (%)

-22,8 % -26,6 % -17,0 %

% du total 9,1 % 32,1 % 34,5 %

YVR

Arrivées 2 569 6 642 20 072

Variation 
annuelle (%)

16,3 % -2,9 % -17,6 %

% du total 2,8 % 16,5 % 20,7 %

YUL

Arrivées 59 578 6 383 8 209

Variation 
annuelle (%)

41,8 % 7,1 % -9,0 %

% du total 65,6 % 15,8 % 8,5 %

YYC

Arrivées 558 4 118 9 841

Variation 
annuelle (%)

-4,1 % -2,4 % -28,1 %

% du total 0,6 % 10,2 % 10,2 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 2 199 742 2 796

Variation 
annuelle (%)

30,7 % -17,4 % -19,0 %

% du total 2,4 % 1,8 % 2,9 %

Total 
partiel

Arrivées 73 208 30 834 74 277

Variation 
annuelle (%)

27,9 % -13,3 % -18,1 %

% du total 80,6 % 76,6 % 76,8 %

Arrivées 
par voie 
aérienne 

via les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 11 474 6 598 12 486

Variation 
annuelle (%)

-52,1 % -13,4 % -12,2 %

% du total 12,6 % 16,4 % 12,9 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 4 6 46

Variation 
annuelle (%)

-80,0 % 0,0 % 228,6 %

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

Arrivées 
par voie 
terrestre 

via les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 6 118 2 841 9 964

Variation 
annuelle (%)

48,1 % -18,6 % 99,1 %

% du total 6,7 % 7,1 % 10,3 %

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

90 804 40 279 96 773

Source : Enquête sur les voyages internationaux, Tableau C, Statistique Canada.
Remarque : Ces données sont des estimations provisoires et peuvent changer.
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RECORD EN 
MARS : 2018

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

Mars 2019 27,2 % -0,3 % 4,9 % 4,4 % -6,7 %

Janv. – 
mars 13,4 % 1,8 % 5,7 % 6,2 % -7,2 %

Taux de 
changeii

Mars 2019 -5,7 % -2,6 % -3,2 % -1,3 % -2,2 %

Janv. – 
mars -4,8 % -1,0 % -4,0 % 3,2 % 0,1 %

Nombre 
record 

d'arrivées 
pour la 
période 
janv. – 
marsiii

Année record 2017 2018 2018 1997 2017

% des 
arrivées 
par rapport 
au record 
précédent

101,5 % 100,5 % 112,6 % 45,7 % 81,5 %

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

Mars 2019 Janvier – mars

Arrivées
Variation 
annuelle 

(%)
Arrivées

Variation 
annuelle 

(%)

Marchés de  
l'Asie-Pacifique

89 164 -2,7 303 048 -1,1

Australie 12 118 2,7 53 561 3,2

Chine 32 382 -1,5 130 627 0,5

Inde 17 706 16,3 43 027 12,6

Japon 17 850 -3,7 43 054 -9,6

Corée du Sud 9 108 -30,7 32 779 -15,5

Reste de 
l’Asie-Pacifique

46 305 -4,7 130 842 4,5

Hong Kong 7 945 -21,2 26 639 -2,5

Taïwan 6 595 -21,9 21 691 -2,8

Autres pays 31 765 5,6 82 512 9,1

Total –  
Asie-Pacifique

135 469 -3,4 433 890 0,5

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 :

-2,7 %  VARIATION 
ANNUELLE

JANVIER – MARS : 

-1,1 %  VARIATION 
ANNUELLE
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• En mars 2019, le Canada a accueilli un peu 
plus de 89 000 visiteurs de l’Asie-Pacifique, 
une légère baisse comparativement à 2018 
(-2,7 %), pour un total trimestriel de 303 000 
(-1,1 %).

• Les arrivées de la Chine, qui représentaient 
43 % du total pour l’Asie-Pacifique au 
premier trimestre, ont reculé de 1,5 % en 
mars 2019 comparativement à mars 2018, 
mais ont légèrement devancé celles de 
l’an dernier pour le trimestre (+0,5 %). Les 
données sur les billets d’avion suggèrent 
que le faible recul est dû à une diminution 
des escales au Canada pour les voyages 
entre les États-Unis et la Chine. Malgré tout, 
la Chine a repris la tête des marchés long-
courriers au premier trimestre avec près de 
131 000 visiteurs.

• Combinée au ralentissement persistant des 
arrivées du Japon (-3,7 %) et de la Corée 
du Sud (-30,7 %), la baisse du côté chinois 
en mars a contrebalancé les bons résultats 
de l’Australie (12 000 visiteurs, +2,7 %) et le 
record mensuel de l’Inde (18 000 visiteurs, 
+16,3 %).

• Au premier trimestre de 2019, les arrivées de 
la Chine (131 000, +0,5 %), de l’Inde (43 000, 
+12,6 %) et de l’Australie (54 000, +3,2 %) 
ont dépassé celles de 2018. La petite 
contraction pour la région s’explique par le 
repli persistant du Japon (43 000, -9,6 %) et 
de la Corée du Sud (33 000, -15,5 %).

• Dans quatre des cinq marchés de 
l’Asie-Pacifique, la capacité aérienne directe 
vers le Canada a été bonifiée au premier 
trimestre. La palme revient à l’Australie 
(+13,4 %), grâce à l’augmentation par 
Air Canada de la fréquence des vols 
Melbourne-Vancouver. Seule la Corée du 
Sud a subi un recul (-7,2 %), en raison 
d’une réduction de la capacité offerte par 
Air Canada entre Séoul et Toronto.

ASIE-PACIFIQUE 

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

• Le recul de la Corée du Sud est attribuable à une forte baisse des arrivées par 
voie terrestre via les États-Unis comparativement à l’an dernier. Les arrivées 
par voie aérienne et maritime ont toutefois augmenté légèrement au premier 
trimestre (+1,7 %).

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

Arrivées par point d’entrée pour la période de janvier à 
mars

Australie Chine Inde Japon Corée 
du Sud

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

YYZ

Arrivées 2 347 41 981 19 231 6 944 8 699

Variation annuelle (%) -8,5 % -1,8 % 3,4 % -39,3 % -10,2 %

% du total 4,4 % 32,1 % 44,7 % 16,1 % 26,5 %

YVR

Arrivées 24 547 51 270 11 414 22 311 12 704

Variation annuelle (%) 10,1 % -1,3 % 21,3 % 1,9 % 7,6 %

% du total 45,8 % 39,2 % 26,5 % 51,8 % 38,8 %

YUL

Arrivées 380 6 855 1 405 1 046 235

Variation annuelle (%) 5,0 % 1,9 % -15,5 % 710,9 % 25,0 %

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

YYC

Arrivées 389 1 596 1 405 74 103

Variation annuelle (%) 31,0 % -15,9 % -12,4 % -94,7 % 68,9 %

% du total 0,7 % 1,2 % 3,3 % 0,2 % 0,3 %

Tous les 
autres 
aéroports

Arrivées 204 157 365 24 44

Variation annuelle (%) 124,2 % -22,3 % 31,8 % -4,0 % 29,4 %

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

Total 
partiel

Arrivées 27 867 101 859 33 820 30 399 21 785

Variation annuelle (%) 8,8 % -1,6 % 7,2 % -12,8 % -0,0 %

% du total 52,0 % 78,0 % 78,6 % 70,6 % 66,5 %

Arrivées 
par voie 

aérienne via 
les É.-U.

Tous les 
aéroports

Arrivées 20 560 13 197 4 331 7 827 5 467

Variation annuelle (%) -6,0 % -12,0 % 10,9 % -12,4 % 7,1 %

% du total 38,4 % 10,1 % 10,1 % 18,2 % 16,7 %

Arrivées 
par voie 
maritime

Toutes les 
frontières 
maritimes

Arrivées 3 82 28 1 106

Variation annuelle (%) 0,0 % 0,0 % -50,0 % 0,0 % 0,0 %

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

Arrivées 
par voie 

terrestre via 
les É.-U.

Toutes les 
frontières 
terrestres

Arrivées 5 131 15 489 4 848 4 827 5 421

Variation annuelle (%) 15,6 % 35,7 % 79,4 % 27,5 % -54,4 %

% du total 9,6 % 11,9 % 11,3 % 11,2 % 16,5 %

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

53 561 130 627 43 027 43 054 32 779

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

Mars 2019 Variation  
annuelle (%) Janv. – mars 2019 Variation  

annuelle (%)

États-Unis 2 016 984 -2,2 4 799 177 -5,4

Autres pays 1 447 093 4,3 3 932 893 4,3

Total – Voyages au départ du Canada 3 464 077 0,4 8 732 070 -1,2

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

• Les Canadiens ont fait 3,5 millions de voyages à l’étranger 
en mars 2019, une légère augmentation par rapport à l’an 
dernier (+0,4 %). La petite baisse concernant les voyages 
aux États-Unis (2,0 millions, -2,2 %) a été compensée par la 
hausse des voyages vers les autres pays (1,4 million, +4,3 %).

• La diminution des voyages aux États-Unis en mars 2019 s’est 
étendue à tous les moyens de transport : la voiture (-0,8 %), 
l’avion (-2,7 %) et surtout les autres moyens, comme l’autocar, 
le train et les bateaux de croisière (-21,7 %).

• Au premier trimestre de 2019, les Canadiens ont un peu 
moins voyagé à l’étranger qu’à la même période en 2018 
(8,7 millions de voyages, -1,2 %). Il y a recul principalement 
parce que la baisse du côté des États-Unis (4,8 millions, 
-5,4 %) a éclipsé l’augmentation des voyages vers les autres 
destinations étrangères (3,9 millions, +4,3 %).

 - Il faut noter que depuis janvier 2019, Statistique Canada 
emploie une nouvelle méthode pour déterminer la durée 
des voyages des résidents des États-Unis voyageant 
au Canada et des résidents du Canada revenant des 
États-Unis autrement qu’en voiture. Cette modification 
touche les proportions relatives de voyageurs d’un jour 
et de ceux d’une nuit ou plus. Il faut donc faire preuve de 
prudence en comparant les données de 2019 à celles de 
périodes précédentes.

VOYAGES À L’ÉTRANGER DES CANADIENS
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Arrivées pour une nuit ou plus pour la période de janvier-mars, par province
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us 2019 3 776 13 9 379 16 667 509 756 1 327 123

Pourcentage de 
variation annuelle

-23,5 % -13,3 % 6,7 % -1,7 % 3,7 % -4,9 %

Différence p/r à 
l’année précédente

-1 160 -2 586 -295 18 207 -68 975
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ér
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)

2019 0 0 0 15 476 175 622 496 701

Pourcentage de 
variation annuelle

0,0 % 0,0 % 0,0 % -2,2 % -2,3 % -4,1 %

Différence p/r à 
l’année précédente

- - - -351 -4 166 -21 471

Am
ér
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 (a
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'e
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vo
itu

re
) 2019 247 2 5 182 588 153 192 402 240

Pourcentage de 
variation annuelle

-62,3 % -50,0 % -0,3 % -37,1 % 7,7 % -7,1 %

Différence p/r à 
l’année précédente

-409 -2 -15 -347 10 930 -30 709
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s 2019 3 529 11 4 197 603 180 942 428 182

Pourcentage de 
variation annuelle

-17,5 % 0,0 % 16,7 % 201,5 % 6,8 % -3,8 %

Différence p/r à 
l’année précédente

-751 0 601 403 11 443 -16 795

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 pour la période de de janvier-mars, par province
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us 2019 39 033 9 854 154 754 944 999 5 138 126 3 020 618

Pourcentage de 
variation annuelle

12,1 % 10,6 % 1,4 % 1,2 % -5,7 % 17,8 % -1,1 %

Différence p/r à 
l’année précédente

4 220 946 2 184 10 913 -312 19 -33 669
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2019 23 143 6 727 11 830 362 373 4 843 0 1 096 715

Pourcentage de 
variation annuelle

-1,0 % 16,2 % 4,2 % 0,9 % -6,7 % 0,0 % -2,0 %

Différence p/r à 
l’année précédente

-239 940 480 3 341 -347 - -21 813
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) 2019 13 473 2 705 98 614 250 475 43 6 926 767

Pourcentage de 
variation annuelle

32,2 % 2,4 % 8,1 % 6,4 % -45,6 % -62,5 % 0,6 %

Différence p/r à 
l’année précédente

3 280 63 7 430 15 085 -36 -10 5 260

Ré
si
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s 2019 2 417 422 44 310 332 151 252 120 997 136

Pourcentage de 
variation annuelle

95,2 % -11,9 % -11,4 % -2,2 % 39,2 % 31,9 % -1,7 %

Différence p/r à 
l’année précédente

1 179 -57 -5 726 -7 513 71 29 -17 116

• Au premier trimestre de 2019, la majorité des visiteurs 
étrangers au Canada ont traversé la frontière en Ontario 
(43,9 %), en Colombie-Britannique (31,3 %), au Québec 
(16,9 %) ou en Alberta (5,1 %).

• La baisse de 1,1 % du total des arrivées internationales au 
premier trimestre de 2019 est principalement attribuable aux 
résultats de l’Ontario (-4,9 %, 69 000 arrivées de moins), 
qui a connu une diminution des arrivées en provenance des 
États-Unis, en voiture (-4,1 %) comme par les autres moyens 
de transport (-7,1 %), ainsi que des autres pays (-3,8 %).

• Contrairement à la tendance générale, le nombre d’arrivées 
a augmenté de façon notable au Québec (+3,7 %, 
18 000 arrivées additionnelles), en Colombie-Britannique 
(+1,2 %, 11 000 arrivées additionnelles), au Manitoba 
(+12,1 %, 4 000 arrivées additionnelles) et en Alberta 
(+1,4 %, 2 000 arrivées additionnelles).
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Indicateurs de rendement du secteur hôtelier par province

Taux d'occupation Tarif quotidien moyen Revenu par chambre disponible

Mars 2019 Variation 
annuelle^

Janv. - 
mars 

Variation 
annuelle^ Mars 2019 Variation 

annuelle
Janv. - 
mars 

Variation 
annuelle Mars 2019 Variation 

annuelle
Janv. - 
mars 

Variation 
annuelle

Alb.1 53,6 % -0,3 50,0 % 0,4 125,72 $ -1,9 % 125,88 $ -0,9 % 67,44 $ -2,5 % 62,93 $ -0,2 %

C.-B. 67,5 % -0,9 62,9 % 0,4 166,46 $ -0,6 % 170,93 $ 2,0 % 112,34 $ -1,9 % 107,47 $ 2,6 %

Sask. 53,9 % -2,4 50,6 % -0,4 117,92 $ -2,0 % 116,70 $ -0,8 % 63,56 $ -6,1 % 59,08 $ -1,5 %

Man. 68,8 % 1,9 63,3 % 1,1 124,96 $ 0,3 % 124,60 $ 0,9 % 86,00 $ 3,2 % 78,87 $ 2,7 %

Ont. 61,9 % -2,1 58,8 % -1,3 152,41 $ 0,6 % 150,10 $ 1,9 % 94,39 $ -2,7 % 88,21 $ -0,3 %

Qc 59,4 % -2,2 57,8 % -1,6 152,96 $ 0,3 % 155,86 $ 1,7 % 90,88 $ -3,2 % 90,05 $ -1,0 %

N.-B. 51,6 % 0,5 46,0 % -1,0 118,32 $ 0,9 % 117,96 $ 1,6 % 61,03 $ 1,9 % 54,31 $ -0,4 %

N.-É. 61,2 % -2,9 51,7 % 0,1 128,23 $ -1,4 % 125,22 $ -0,6 % 78,51 $ -5,8 % 64,78 $ -0,5 %

T.-N.-L. 46,1 % 3,7 39,3 % -0,3 121,41 $ -7,8 % 121,40 $ -7,8 % 56,02 $ 0,2 % 47,76 $ -8,4 %

Î.-P.-É. 40,1 % 8,2 39,8 % 2,2 111,51 $ 4,7 % 114,11 $ 2,4 % 44,74 $ 31,5 % 45,40 $ 8,3 %

T.N.-O. 73,5 % -15,3 73,0 % -10,5 148,59 $ -5,4 % 149,48 $ -3,1 % 109,25 $ -21,7 % 109,05 $ -15,3 %

Yn 56,6 % -1,0 53,8 % 0,8 129,72 $ 1,8 % 129,11 $ 4,9 % 73,41 $ 0,1 % 69,48 $ 6,4 %

Canada 60,3 % -1,3 56,6 % -0,5 147,75 $ -0,5 % 148,21 $ 1,0 % 89,08 $ -2,6 % 83,90 $ 0,1 %

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

• En 2019, le taux d’occupation national pour mars a été 
légèrement inférieur à celui de 2018 (60,3 %, -1,3 point de 
pourcentage), pour un taux trimestriel de 56,6 % représentant 
une baisse minime de 0,5 point par rapport à l’an dernier.

• En mars comme au premier trimestre, les meilleurs taux 
d’occupation ont été relevés dans les Territoires du 
Nord-Ouest, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

• Le tarif quotidien moyen (TQM) national a régressé 
légèrement en mars (147,75 $, -0,5 %), mais a été un peu 
meilleur au premier trimestre qu’en 2018 (148,21 $, +1,0 %). 
Pour mars comme le trimestre, le plus haut TQM revient à la 
Colombie-Britannique, suivie du Québec et de l’Ontario.

• Le revenu par chambre disponible au pays a aussi fléchi en 
mars (89,08 $, -2,6 %), mais la moyenne du premier trimestre 
est à peu près la même qu’en 2018 (83,90 $, +0,1 %). 
Arrivent en tête la Colombie-Britannique, les Territoires du 
Nord-Ouest, l’Ontario et le Québec.

• Les Territoires du Nord-Ouest, s’ils ont fait bonne figure à 
tous les égards, ont enregistré de fortes baisses par rapport 
à 2018. L’Île-du-Prince-Édouard a quant à elle connu l’une 
des croissances annuelles les plus fortes malgré ses taux 
d’occupation inférieurs.
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HÉBERGEMENT

Indicateurs de rendement du secteur hôtelier par type d’établissement

Taux d'occupation Tarif quotidien moyen

Mars 2019 Variation 
annuelle^

Janv. - mars 
2019

Variation 
annuelle^ Mars 2019 Variation 

annuelle
Janv. - mars 

2019
Variation 
annuelle

Taille de la propriété
   Moins de 50 chambres 47,1 % 1,6 44,2 % 1,8 110,65 $ 2,4 % 111,04 $ 3,6 %

   50 à 75 chambres 54,4 % 0,5 50,4 % -0,0 110,75 $ -0,3 % 110,41 $ 0,3 %

   76 à 125 chambres 59,1 % -1,2 55,1 % -0,6 125,66 $ 0,3 % 125,74 $ 1,1 %

   126 à 200 chambres 60,9 % -1,6 57,0 % -0,4 136,85 $ 0,1 % 136,73 $ 1,3 %

   201 à 500 chambres 63,4 % -1,8 60,6 % -0,5 174,45 $ -0,9 % 177,24 $ 1,1 %

   Plus de 500 chambres 66,8 % -3,6 62,4 % -2,6 218,02 $ 0,2 % 212,79 $ 2,4 %

   Total 60,3 % -1,3 56,6 % -0,5 147,75 $ -0,5 % 148,21 $ 1,0 %

Type de propriété
   Service limité 56,4 % -0,1 52,5 % 0,1 115,41 $ 0,7 % 115,07 $ 1,5 %

   Service complet 61,7 % -2,1 58,2 % -1,0 158,30 $ 0,1 % 156,76 $ 1,5 %

   Hôtels-résidences 68,4 % -2,1 65,2 % -0,5 151,35 $ -3,6 % 152,42 $ -1,3 %

   Centres de villégiature 63,3 % 0,1 59,5 % 0,3 234,79 $ -0,8 % 253,93 $ 2,5 %

   Total 60,3 % -1,3 56,6 % -0,5 147,75 $ -0,5 % 148,21 $ 1,0 %

Niveau de prix
    Entrée de gamme 54,7 % 0,5 51,2 % 0,9 101,56 $ 2,1 % 101,67 $ 3,0 %

    Milieu de gamme 60,8 % -1,7 56,8 % -0,9 138,30 $ 0,1 % 137,64 $ 1,0 %

    Haut de gamme 65,2 % -1,9 62,3 % -1,0 238,17 $ -1,8 % 240,33 $ 0,7 %

   Total 60,3 % -1,3 56,6 % -0,5 147,75 $ -0,5 % 148,21 $ 1,0 %

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

• Au premier trimestre, du plus faible au plus élevé, les 
taux d’occupation enregistrés suivaient la taille des 
établissements, mais seules les petites propriétés ont 
enregistré un taux supérieur à celui de 2018.

• Le tarif quotidien moyen (TQM) était lui aussi proportionnel 
à la taille des établissements pour les propriétés de 
50 chambres et plus. Les propriétés de moins de 
50 chambres ont toutefois obtenu un meilleur TQM que 
celles de 50 à 70 chambres et ont enregistré la plus forte 
croissance en variation annuelle. 

• Les hôtels-résidences avaient le meilleur taux d’occupation 
du premier trimestre de 2019, et les lieux de villégiature, 
le plus haut TQM. Le TQM des établissements à service 
complet dépassait aussi celui des hôtels-résidences. Les 
résultats des deux indicateurs étaient aussi proportionnels 
aux niveaux de prix, mais les hôtels d’entrée de gamme ont 
progressé davantage que les hôtels plus coûteux par rapport 
à 2018.
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