
†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.

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

Infographie conçue par @DestinationCAFR
Pour de plus amples renseignements, 

consultez le www.destinationcanada.com/fr
Source : Enquête sur les voyages internationaux, Dénombrement à la frontière, 

Statistique Canada (août 2019).
**Les pourcentages représentent les variations par rapport à la même période de l’année précédente.

Comme Destination Canada cherche à stimuler avant tout les arrivées 
internationales par avion, elle publie désormais les changements en variation 
annuelle de ces arrivées. Vous trouverez des renseignements plus détaillés – 
notamment les arrivées par d’autres moyens de transport – dans le rapport mensuel 
Tourisme en bref au www.destinationcanada.com/fr/rapport-tourisme-en-bref.

*Destination Canada produit des données sur les arrivées d’une 
nuit ou plus. Celles-ci pourraient différer de celles de Statistique 

Canada, qui comprennent les arrivées de visiteurs d’un jour. 

Total des arrivées pour 
des séjours d’une nuit ou plus

3,3 M
Août 1,1 M �6 %
CUMUL 6,0 M �8 %

Moyen de transport utilisé par les visiteurs de nos 
marchés ayant passé une nuit ou plus au Canada 
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Avion via les É.-U. : 75 000 �5 %

Avion de l’étranger (É.-U. exclus) : 
393 000 �0,6 %

Voie terrestre : 119 000 �73 %
Voie maritime : 23 000 �18 %

Autre : 259 000 �5 %

ÉTATS-UNIS†

MARCHÉS
LONG-COURRIERS

Avion : 
621 000
�12 %

Voiture : 1,4 M
�8 %

ALLEMAGNE 67 000
Août 53 000 �5 %
CUMUL 235 000 �2 %

CHINE 99 000
Août 70 000 �13 %
CUMUL 400 000 �8 %

ROYAUME-UNI
Août 101 000 �2 %
CUMUL 479 000 �2 %

133 000

CORÉE DU SUD 25 000
Août 17 000 �6 %
CUMUL 110 000 �1 %

AUSTRALIE 42 000
Août 31 000 �1 %
CUMUL 184 000 �1 %

INDE 38 000
Août 27 000 �5 %
CUMUL 199 000 �8 %

MEXIQUE 52 000
Août 39 000 �5 %
CUMUL 279 000 �13 %

ÉTATS-UNIS 2,3 M
Août 621 000 �12 %
CUMUL 3,5 M �13 %

FRANCE 115 000
Août 97 000 �9 %
CUMUL 407 000 �7 %

JAPON
Août 32 000 �3 %
CUMUL 141 000 �5 %

38 000

= mois d’août record

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

YTD = cumul annuel jusqu'au mois à l'étude

AOÛT 2019– Coup d’œil sur les arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus*


