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†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.

19   %

CUMUL 4,4 M �4 % 

Total des arrivées

1,4 M

Arrivées par mode de transport

EN MILLIERS

ÉTATS-UNIS†

MARCHÉS
LONG-COURRIERS

Les données sur les arrivées sont des estimations provisoires et peuvent changer.

Infographie conçue par @DestinationCAFR

En collaboration avec ses partenaires de l’industrie touristique, 
Destination Canada fait la promotion du Canada à l’échelle internationale 

en tant que destination touristique quatre saisons de premier choix.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.destinationcanada.com/fr

Source : Enquête sur les voyages internationaux, Dénombrement à la frontière,
Statistique Canada (avril 2019).

*Les données montrent les arrivées pour une nuit ou plus
au Canada, les voyages d’un jour par voie terrestre étant exclus. 

**Les pourcentages représentent les variations par rapport à la même période de l’année précédente.

Avion via les É.-U. : 41 000 �13 %

Avion de l’étranger (É.-U. exclus) : 194 000 �19 %

Voie terrestre : 41 000 �90 %

Autre : 35 000 �49 %

Avion : 364 000
�28 %

Voiture : 502 000
�19 %

CUMUL 61 000 �8 % 

ALLEMAGNE 20 000 7 %
CUMUL 171 000 �1 % 

CHINE 40 000 1 %
CUMUL 153 000 �2 % 

ROYAUME-UNI 56 000 38 %

CUMUL 45 000 �18% 

CORÉE DU SUD 12 000 24 %

CUMUL 71 000 �5 % 

AUSTRALIE 18 000 11 %

27 %

CUMUL 70 000 �18 % 

INDE 27 000

CUMUL 125 000 �30 % 

MEXIQUE 46 000 102 %

ÉTATS-UNIS 900 000
CUMUL 2,9 M �4 % 

16%
CUMUL 130 000 �8 % 

FRANCE 40 000 13 %

34 %

CUMUL 60 000 �<1 % 

JAPON 17 000 

= cumul annuel jusqu'au mois à l'étude

= mois d’avril record

%  = variations d’une année sur l’autre**

AVRIL 2019 en un coup d’œil*

CUMUL


