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MESSAGES PRINCIPAUX 
 

 Le Canada a accueilli 3,33 millions de visiteurs pour des séjours d’une nuit ou plus en août 2019, le plus 
grand total depuis 2002. Les arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus de résidents américains ont battu 
le record enregistré en 2005; celles des résidents des autres pays ont franchi pour la première fois la barre 
du million d’arrivées. 
 

 De janvier à août 2019, les arrivées des visiteurs étrangers pour des séjours d’une nuit ou plus ont franchi le 
seuil des 15 millions un mois plus tôt que le dernier record, les marchés long-courriers ayant établi un 
nouveau record (4,99 millions d’arrivées) et le marché américain ayant atteint un niveau qui n’avait pas été 
atteint depuis 2004. 

 
FAITS SAILLANTS 
 

 Rebond des arrivées en provenance des États-Unis : En comparaison de 2018 (l’une des pires années 
pour les feux de forêt que le Canada ait connues), août 2019 a vu progresser les arrivées de voyageurs 
américains en voiture (+8,0 %) et par voie aérienne (+12,8 %). Les données sur les arrivées quotidiennes 
par voiture en provenance des États-Unis ont montré une hausse des visites pour des séjours d’une nuit ou 
plus tout au long du mois et dans plusieurs régions du Canada. De janvier à août 2019, les arrivées en 
voiture et par voie aérienne pour des séjours d’une nuit ou plus en provenance des États-Unis ont affiché 
une belle hausse de 7,3 % par rapport à la même période de 2018. 
 

 Hausses durables des marchés mexicain et européens : De janvier à août 2019, les hausses 
enregistrées dans les arrivées par voies aérienne et maritime en provenance de la France (+7,2 %) et de 
l’Allemagne (+1,6 %) étaient entièrement attribuables à l’augmentation des arrivées par avion sans passer 

par les États-Unis, qui a plus que compensé la forte baisse des arrivées par avion via les États-Unis. Le 

Mexique a continué d’afficher de belles hausses : +5,5 % en août 2019 et +12,3 % pour la période de janvier 
à août 2019. À l’opposé, après quatre mois consécutifs de croissance, les arrivées par avion sans passer 
par les États-Unis en provenance du Royaume-Uni ont baissé en août 2019 (-1,2 %), sous l’effet conjugué 
des incertitudes liées au Brexit et des arrêts de travail annoncés par British Airways. En conséquence, les 
arrivées par voies autres que terrestres en provenance du Royaume-Uni ont baissé de 2,0 % pour la période 
de janvier à août. 
 

 Baisse continue en provenance de la Chine : Dans un contexte économique au ralenti, les arrivées pour 
une nuit ou plus par voies aérienne et maritime en provenance de la Chine ont poursuivi leur baisse en 
août 2019 (-11,9 %), pour un septième mois de suite. En effet, tant les arrivées par avion sans passer par 
les États-Unis (-11,9 %) que celles via les États-Unis (-18,9 %) ont connu des baisses à deux chiffres pour 
un septième mois d’affilée. Pour la période de janvier à août 2019, les arrivées pour une nuit ou plus autres 
que par voie terrestre en provenance de la Chine ont diminué de 7,7 % par rapport à la même période l’an 
dernier.  
 

  



 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.  

2 

 Faible croissance pour les autres marchés de l’Asie-Pacifique : Alors qu’une baisse généralisée des 
arrivées pour des séjours d’une nuit ou plus était enregistrée en provenance des marchés de Destination 
Canada en Asie-Pacifique, la Corée du Sud était le seul marché à afficher une hausse de ses arrivées par 
voies aérienne et maritime (+6,1 %) en août 2019. Pour sa part, le marché australien a enregistré en 
août 2019 une baisse inférieure à 1 % du nombre total d’arrivées par voie aérienne et un nombre d’arrivées 
par bateau de croisière quasi équivalent à la moitié de celui d’août 2018 (-43,8 %), ce qui a entraîné des 
baisses de 9,4 % des arrivées par voies autres que terrestres en août 2019 et de 0,8 % pour les huit 
premiers mois de 2019. De janvier à août 2019, les hausses des arrivées par voies aérienne et maritime en 
provenance de l’Inde (+7,3 %) et de la Corée du Sud (+1,2 %) ont contribué à compenser les baisses en 
provenance de la Chine (-7,7 %) et du Japon (-4,2 %).
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Tableau 1 : Arrivées de visiteurs étrangers au Canada pour des séjours d’une nuit ou plus en août 2019 

Août 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 2 328 811 7,4 % 
          

Voiture 1 448 680 8,0 % 
          

Avion 621 114 11,9 % 
          

Voiture et 
avion 2 069 794 9,1 % 

          

Autres 259 017 -4,7 % 
          

Marchés 
long-courriers 
de DC 609 947 7,7 % 490 475 -1,3 % 393 123 0,6 % 74 783 -5,3 % 22 569 -17,9 % 119 472 72,8 % 

Royaume-Uni 133 200 9,9 % 105 995 -2,0 % 87 809 -1,2 % 13 150 -4,4 % 5 036 -8,4 % 27 205 107,2 % 

France 114 925 13,1 % 97 444 8,6 % 84 752 13,7 % 12 111 -17,1 % 581 -3,2 % 17 481 47,1 % 

Chine 98 609 1,2 % 74 118 -11,9 % 62 022 -11,9 % 8 451 -18,9 % 3 645 8,5 % 24 491 84,5 % 

Allemagne 67 379 6,1 % 55 012 1,9 % 47 483 5,9 % 5 825 -4,9 % 1 704 -44,1 % 12 367 30,1 % 

Mexique 52 179 17,3 % 41 901 5,5 % 31 962 1,4 % 6 615 27,4 % 3 324 10,9 % 10 278 114,4 % 

Australie 42 425 -3,5 % 35 853 -9,4 % 16 865 -1,4 % 14 607 -0,4 % 4 381 -43,8 % 6 572 48,8 % 

Inde 38 395 11,1 % 28 944 -5,5 % 22 465 -5,2 % 4 298 -1,5 % 2 181 -15,5 % 9 451 141,2 % 

Japon 38 260 4,2 % 32 913 -3,1 % 26 608 -2,0 % 5 790 -7,9 % 515 -2,3 % 5 347 93,5 % 

Corée du Sud 24 575 8,2 % 18 295 6,1 % 13 157 4,3 % 3 936 11,1 % 1 202 9,9 % 6 280 15,1 % 

Total  
(É.-U. exclus) 1 000 591 8,6 % 809 721 0,0 % 639 536 2,4 % 134 773 -6,8 % 35 412 -12,5 % 190 870 71,1 % 

Total 3 329 402 7,8 %           

 

 

 
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 au Canada pour des séjours d’une nuit ou plus pour la période de janvier à août 2019 

Période de 
janvier à 
août 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 10 768 076 4,2 % 
          

Voiture 6 199 612 4,3 % 
          

Avion 3 547 815 12,8 % 
          

Voiture et avion 9 747 427 7,3 %           

Autres 1 020 649 -17,9 % 
          

Marchés 
long-courriers 
de DC 3 000 559 6,8 % 2 545 380 1,3 % 2 041 401 2,7 % 392 587 -5,8 % 111 392 2,9 % 455 179 53,0 % 

Royaume-Uni 609 393 10,9 % 508 190 -0,8 % 419 320 -0,9 % 59 394 -6,0 % 29 476 13,2 % 101 203 170,2 % 

Chine 500 814 -0,7 % 410 435 -7,7 % 355 114 -6,6 % 44 583 -18,5 % 10 738 13,6 % 90 379 51,2 % 

France 461 502 11,4 % 408 111 7,2 % 356 961 14,9 % 49 654 -27,9 % 1 496 11,3 % 53 391 58,8 % 

Mexique 344 869 24,9 % 291 348 12,3 % 227 800 8,9 % 51 689 31,4 % 11 859 7,5 % 53 521 222,8 % 

Allemagne 285 983 3,1 % 245 125 1,6 % 205 992 3,3 % 28 738 -7,4 % 10 395 -4,0 % 40 858 12,6 % 

Inde 243 872 16,0 % 208 810 7,3 % 172 264 8,9 % 27 094 0,8 % 9 452 -1,9 % 35 062 124,2 % 

Australie 242 404 2,1 % 212 833 -0,8 % 103 392 3,2 % 80 894 -2,5 % 28 547 -9,1 % 29 571 29,8 % 

Japon 165 365 -0,5 % 145 397 -4,2 % 111 909 -5,0 % 29 015 -3,4 % 4 473 13,7 % 19 968 38,1 % 

Corée du Sud 146 357 -16,2 % 115 131 1,2 % 88 649 -0,8 % 21 526 8,6 % 4 956 9,3 % 31 226 -48,8 % 

Total  
(É.-U. exclus) 4 993 494 7,4 % 4 253 417 1,2 % 3 380 459 3,0 % 709 913 -7,1 % 163 045 4,3 % 740 077 65,9 % 

Total 15 761 570 5,2 %           

 

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

 


