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MESSAGES PRINCIPAUX 
 

• En juillet 2019, le Canada a accueilli un nombre record de visiteurs séjournant une nuit ou plus estimé à 

3,40 millions (+5,8 % par rapport à juillet 2018), dont 2,96 millions étaient des visiteurs américains arrivant 

en voiture ou par voie aérienne ou des visiteurs long-courriers entrant au Canada par voie aérienne ou 

maritime (arrivées autres que par voie terrestre). La hausse des arrivées en voiture et par voie aérienne en 

provenance des États-Unis (+7,2 %) a plus que compensé la faible baisse des arrivées des visiteurs long-

courriers par voie autre que terrestre (-0,3 %).  

 

• De janvier à juillet, le Canada a accueilli un nombre record de visiteurs séjournant une nuit ou plus estimé à 

12,43 millions (+4,6 % par rapport à 2018). Ce chiffre comprend 11,12 millions d’arrivées des États-Unis en 

voiture ou par voie aérienne et des pays long-courriers par voie aérienne ou maritime (+5,1 %). Les arrivées 

en voiture et par voie aérienne des États-Unis (+6,8 %) et les arrivées autres que par voie terrestre de pays 

long-courriers (+1,5 %) ont contribué à la tendance à la hausse du cumul annuel.   

 

FAITS SAILLANTS 
 
• Hausse pour les États-Unis en raison du Jour de l’Indépendance : Une augmentation des arrivées en 

voiture pour une nuit ou plus en provenance des États-Unis a coïncidé avec le jour férié du Jour de 

l’Indépendance. Celui-ci tombant un jeudi cette année, de nombreux visiteurs américains ont profité de 

l’occasion pour prendre une longue fin de semaine début juillet. Ceci a contribué à une hausse de 4,9 % 

des arrivées en voiture en provenance des États-Unis, la hausse en cumul annuel atteignant 3,3 % pour la 

période de janvier à juillet. Les arrivées par avion des États-Unis ont connu une hausse à deux chiffres 

(+12,3 %) pour le quatrième mois de suite, la hausse pour la période de janvier à juillet se chiffrant à 13,0 % 

par rapport à l’an dernier. 

 

• Baisse continue en provenance de la Chine : Dans un contexte économique au ralenti, les arrivées pour 

une nuit ou plus par voie aérienne ou maritime en provenance de la Chine ont poursuivi leur baisse en 

juillet 2019 (-10,6 %) pour un sixième mois de suite. En effet, tant les arrivées par avion sans passer par les 

États-Unis (-10,1 %) que celles via les États-Unis (-19,5 %) ont connu des baisses à deux chiffres. Pour la 

période de janvier à juillet, les arrivées autres que par voie terrestre pour une nuit ou plus en provenance de 

la Chine ont diminué de 6,7 % par rapport à la même période l’an dernier.  

 

• Faible croissance pour les autres marchés de l’Asie-Pacifique : En juillet 2019, les hausses des arrivées 

autres que par voie terrestre pour une nuit ou plus en provenance de l’Australie (+1,6 %) et de la Corée du 

Sud (+1,2 %) ont presque compensé les baisses en provenance de l’Inde (-1,3 %) et du Japon (-2,5 %). 

Ainsi, les arrivées totales autres que par voie terrestre pour une nuit ou plus pour l’ensemble de ces quatre 

marchés de l’Asie-Pacifique étaient presque au même niveau qu’en juillet 2018 (-0,1 %). Pour la période de 

janvier à juillet, on note une augmentation de 2,3 % pour ces quatre marchés combinés, grâce aux hausses 

de l’Inde (+9,7 %), de l’Australie (+1,1 %) et de la Corée du Sud (+0,4 %) qui ont compensé la baisse du 

Japon (-4,5 %).  

 

• Hausse pour l’Allemagne : En juillet 2019, les arrivées pour une nuit ou plus par voie aérienne ou maritime 

en provenance de l’Allemagne ont augmenté pour un quatrième mois de suite par rapport à l’an dernier 

(+10,0 %), ce qui a permis à ce marché d’avoir un cumul annuel positif (+1,6 %) par rapport à l’an dernier. 
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Une part importante de cette hausse s’explique par une augmentation des arrivées par bateau de croisière à 

Terre-Neuve en juillet 2019.  

 
 

REMARQUES SUR LES DONNÉES PUBLIÉES 
 

L’analyse porte uniquement sur les arrivées en provenance des États-Unis par voie terrestre et par voie aérienne 

et sur les arrivées en provenance des marchés long-courriers par voie aérienne et par bateau de croisière. 

On constate des fluctuations importantes du nombre de voyageurs long-courriers arrivant par voie terrestre au 

Canada en raison des changements entrés en vigueur en août 2018 en matière de collecte des données et de 

détermination du pays de résidence. Pour cette raison, les arrivées terrestres mensuelles ne peuvent pas être 

comparées à celles enregistrées avant août 2018. Ainsi, seules les arrivées de voyageurs long-courriers autres 

que par voie terrestre doivent être comparées d’une année sur l’autre. Cette remarque ne s’applique pas aux 

arrivées en voiture des voyageurs américains.  
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 Tableau 1 : Arrivées de visiteurs étrangers pour une nuit ou plus au Canada en juillet 2019 

Juillet 2019 Total des arrivées de touristes pour une nuit ou plus 
  

Tous moyens de 
transport* 

Arrivées autres que par voie terrestre Arrivées par voie 
terrestre pour une nuit 

ou plus*  Total Vols de l’étranger 
(États-Unis exclus) 

Vols via les 
 États-Unis 

Arrivées par voie 
maritime 

(croisières) 

 Marchés Arrivées Variation 
annuelle Arrivées Variation 

annuelle Arrivées Variation 
annuelle Arrivées Variation 

annuelle Arrivées Variation 
annuelle Arrivées Variation 

annuelle 

États-Unis 2 350 033 4,9 %           

Voiture 1 419 140 4,9 %           

Avion 674 130 12,3 %           

Voiture et avion 1 093 270 7,2 %           

Autres 256 763 -10,7 %           

Marchés long-
courriers de DC 

623 469 7,9 % 515 227 0,8 % 414 591 -0,2 % 69 385 -2,7 % 31 251 28,9 % 108 242 62,2 % 

Royaume-Uni 135 245 19,3 % 109 556 3,0 % 91 700 2,4 % 10 423 -4,8 % 7 433 26,0 % 25 689 266,4 % 

France 104 516 10,8 % 90 626 6,1 % 81 488 8,6 % 8 710 -14,0 % 428 46,6 % 13 890 57,0 % 

Chine 99 114 -1,8 % 79 364 -10,6 % 69 693 -10,1 % 7 174 -19,5 % 2 497 9,0 % 19 750 62,5 % 

Mexique 70 892 15,4 % 57 818 0,1 % 42 362 -5,1 % 10 971 19,8 % 4 485 13,3 % 13 074 254,0 % 

Allemagne 70 717 12,2 % 58 724 10,0 % 49 083 4,9 % 4 944 -5,0 % 4 697 235,5 % 11 993 24,4 % 

Australie 44 210 6,2 % 37 843 1,6 % 17 192 -5,0 % 13 916 2,4 % 6 735 20,8 % 6 367 45,3 % 

Inde 35 772 9,0 % 29 852 -1,3 % 23 393 2,0 % 4 559 -11,8 % 1 900 -10,8 % 5 920 130,3 % 

Corée du Sud 33 940 -18,7 % 26 179 1,2 % 20 613 -0,7 % 4 278 11,4 % 1 288 -0,8 % 7 761 -51,1 % 

Japon 29 063 2,0 % 25 265 -2,5 % 19 067 -5,4 % 4 410 1,0 % 1 788 27,7 % 3 798 47,4 % 

Total (É.-U. exclus) 1 045 440 7,8 % 865 342 -0,3 % 695 644 0,0 % 126 132 -7,4 % 43 566 21,8 % 180 098 76,8 % 

Total   3 395 473 5,8 %           

 

 

 

  

 

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada. 
* Voir les remarques sur les données publiées à la page 1. 
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Tableau 2 : Arrivées de visiteurs étrangers pour une nuit ou plus au Canada de janvier à juillet 2019 
Période de janvier 
à juillet 2019  Total des arrivées de touristes pour une nuit ou plus 

  Tous moyens de 
transport* 

Arrivées autres que par voie terrestre Arrivées par voie 
terrestre pour une 

nuit ou plus*  Total Vols de l’étranger  
(États-Unis exclus) 

Vols via les  
États-Unis 

Arrivées par voie 
maritime (croisières) 

 Marchés Arrivées Variation 
annuelle Arrivées Variation 

annuelle Arrivées Variation 
annuelle Arrivées Variation 

annuelle Arrivées Variation 
annuelle Arrivées Variation 

annuelle 

États-Unis 8 439 265 3,4 %           

Voiture 4 750 932 3,3 %           

Avion 2 926 701 13,0 %           

Voiture et avion 7 677 633 6,8 %           

Autres 761 632 -21,6 %           

Marchés long-
courriers de DC 

2 390 612 6,5 % 2 054 905 1,9 % 1 648 278 3,2 % 317 804 -5,9 % 88 823 10,0 % 335 707 47,0 % 

Royaume-Uni 476 193 11,2 % 402 195 -0,5 % 331 511 -0,8 % 46 244 -6,5 % 24 440 18,9 % 73 998 204,2 % 

Chine 402 205 -1,1 % 336 317 -6,7 % 293 092 -5,5 % 36 132 -18,4 % 7 093 16,4 % 65 888 41,7 % 

France 346 577 10,8 % 310 667 6,8 % 272 209 15,3 % 37 543 -30,8 % 915 23,0 % 35 910 65,2 % 

Mexique 292 690 26,4 % 249 447 13,5 % 195 838 10,3 % 45 074 32,0 % 8 535 6,2 % 43 243 266,8 % 

Allemagne 218 604 2,2 % 190 113 1,6 % 158 509 2,6 % 22 913 -8,0 % 8 691 11,7 % 28 491 6,4 % 

Inde 205 477 16,9 % 179 866 9,7 % 149 799 11,4 % 22 796 1,2 % 7 271 3,0 % 25 611 118,5 % 

Australie 199 979 3,4 % 176 980 1,1 % 86 527 4,1 % 66 287 -2,9 % 24 166 2,3 % 22 999 25,2 % 

Japon 127 105 -1,9 % 112 484 -4,5 % 85 301 -5,9 % 23 225 -2,2 % 3 958 16,2 % 14 621 25,0 % 

Corée du Sud 121 782 -19,9 % 96 836 0,4 % 75 492 -1,7 % 17 590 8,1 % 3 754 9,2 % 24 946 -55,1 % 

Total (É.-U. exclus) 3 992 903 7,1 % 3 443 696 1,5 % 2 740 923 3,1 % 575 140 -7,1 % 127 633 10,2 % 549 207 64,2 % 

Total   12 432 168 4,6 %           
 

Source : Dénombrement à la frontière, totalisations personnalisées, Statistique Canada. 
* Voir les remarques sur les données publiées à la page 1. 

 


