
 

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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MESSAGES PRINCIPAUX 
 

 En octobre 2019, les arrivées de visiteurs étrangers pour des séjours d’une nuit ou plus au Canada ont 
dépassé la barre des 1,6 million pour la première fois. Pour la période de janvier à octobre, le nombre 
d’arrivées de touristes a atteint un record de 19,6 millions.   

FAITS SAILLANTS 

 Arrivées par avion et par bateau de croisière des marchés long-courriers : En octobre 2019, les 
arrivées pour une nuit ou plus par des modes d’entrée autres que terrestres ont augmenté pour tous les 
marchés long-courriers de Destination Canada (+5,6 %), à l’exception de la Chine (-10,4 %).  

 En octobre 2019, parmi les marchés long-courriers de Destination Canada, la France a été le marché source 
le plus important pour les arrivées pour une nuit ou plus autres que par voie terrestre (52 198), surpassant le 
Royaume-Uni (52 136) pour la toute première fois et la Chine (45 921) pour la première fois depuis 2016.    

 Pour la période de janvier à octobre 2019, le Royaume-Uni est demeuré le plus important marché source du 
Canada pour les arrivées pour une nuit ou plus autres que par voie terrestre parmi les marchés long-
courriers (661 928). La France (531 483) a surpassé la Chine (527 852) pour atteindre le deuxième rang 
pour la première fois en 2019. 

 Aidée par une croissance à deux chiffres des arrivées par avion sans passer par les États-Unis, l’Inde a 
connu la plus forte hausse annuelle des arrivées autres que par voie terrestre en octobre 2019 (+26,8 %). 
Elle est suivie de l’Allemagne (+16,5 %) et du Japon (+14,1 %). On a aussi enregistré en octobre une 
hausse à deux chiffres du nombre de visiteurs australiens arrivant par avion sans passer par les États-
Unis, ce qui a entraîné une baisse marquée de la proportion arrivant au Canada par avion via les États-Unis. 

 Arrivées aériennes via les États-Unis :   

o Poursuivant une tendance constatée durant 20 des 22 derniers mois, les arrivées par avion via les 
États-Unis en provenance des neuf marchés long-courriers de Destination Canada ont diminué en 
octobre 2019 (-9,6 %). Pour la période de janvier à octobre, ce mode d’entrée a enregistré une 
baisse de 6,1 %.   

o On note une tendance à la hausse de la connectivité aérienne sans passer par les États-Unis en 
provenance des marchés long-courriers de Destination Canada et une baisse des arrivées 
aériennes via les États-Unis. Durant la période de quatre ans allant de 2015 à 2019, la part des 
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arrivées aériennes de l’étranger sans passer par les États-Unis a augmenté de 10 points de 
pourcentage, de 73,9 % en 2015 à 83,9 % en 2019. Au cours de cette période, la capacité aérienne 
sans passer par les États-Unis entre ces marchés long-courriers et le Canada a augmenté de 40 %, 
ce qui représente 2,5 millions de sièges supplémentaires.  

 États-Unis : En octobre 2019, le Canada a enregistré une solide hausse des arrivées pour une nuit ou plus 

de résidents américains en voiture (+6,2 %) et par avion (+8,5 %). Par contre, pour la période de janvier à 
octobre, les arrivées en voiture en provenance des États-Unis (+3,5 %) ont augmenté à un rythme beaucoup 
plus lent que les arrivées par avion (+12,6 %). Les arrivées par les autres modes d’entrée ont représenté 
1,3 million de visiteurs. En raison d’une modification de la méthodologie de collecte des données, les 
nombres de visiteurs en 2019 pour les autres modes d’entrée (en particulier les arrivées piétonnières) ne 
peuvent être comparés à ceux des années précédentes.   
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Tableau 1 : Arrivées de visiteurs étrangers au Canada pour des séjours d’une nuit ou plus en octobre 2019 

Octobre 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 
Voie maritime 

(croisière) 

Marchés 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle* 

États-Unis 1 092 345   5,8 %           

Voiture 561 674       6,2 %           

Avion 406 378       8,5 %           

Voiture et avion 968 052       7,2 %           

Autres 124 293       -3,6 %           

Marchés long-
courriers de DC 

345 155 5,8 % 289 366 5,6 % 227 489 5,6 % 43 715 -9,6 % 18 162 78,3 % 55 789 7,0 % 

Royaume-Uni  64 727  8,8 %  52 136  2,6 %  41 351  1,4 %  6 662  -12,9 %  4 123  73,7 %  12 591  44,7 % 

France  60 184  10,8 %  52 198  7,7 %  44 231  9,1 %  6 832  -12,3 %  1 135  716,5 %  7 986  37,2 % 

Chine  57 759  -10,1 %  45 921  -10,4 %  40 327  -7,5 %  5 026  -31,5 %  568  74,8 %  11 838  -8,9 % 

Allemagne  39 432  12,5 %  35 218  16,5 %  22 987  10,8 %  3 618  -11,9 %  8 613  60,2 %  4 214  -12,5 % 

Mexique  34 160  18,6 %  28 037  8,9 %  23 342  9,3 %  4 135  4,1 %  560  32,7 %  6 123  100,8 % 

Japon  29 042  12,9 %  26 270  14,1 %  20 529  12,3 %  4 518  0,5 %  1 223  387,3 %  2 772  3,1 % 

Inde  21 600  26,6 %  18 552  26,8 %  15 749  31,8 %  2 728  7,0 %  75  -44,9 %  3 048  25,2 % 

Australie  19 528  4,7 %  16 732  6,7 %  7 446  12,8 %  7 610  -4,6 %  1 676  51,1 %  2 796  -5,5 % 

Corée du Sud  18 723  -17,7 %  14 302  1,7 %  11 527  -0,1 %  2 586  4,4 %  189  270,6 %  4 421  -49,0 % 

Total (É.-U. 
exclus) 

 557 109  7,2 %  468 150  5,4 %  364 120  5,5 %  79 047  -8,4 %  24 983  92,2 %  88 959  17,8 % 

Total   1 649 454 6,3 %           

 

 

  

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 
octobre 2019 

Période de 
janvier à 
octobre 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 
Voie maritime 

(croisière) 

 Marchés Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle 

Arrivées 
Variation 
annuelle* 

États-Unis 13 234 221 4,0 %           
Voiture 7 437 701 3,5 %           
Avion 4 449 810 12,6 %           
Voiture et avion 11 887 511 6,7 %           

Autres 1 346 710 -15,2 %           
Marchés long-
courriers de DC 

3 861 193 6,3 % 3 278 237 1,3 % 2 598 364 2,4 % 497 878 -6,1 % 181 995 7,4 % 582 956 47,4 % 

Royaume-Uni 791 175 11,6 % 661 928 0,9 % 529 674 -0,2 % 75 481 -6,8 % 56 773 28,0 % 129 247 143,2 % 

Chine 645 430 -2,7 % 527 852 -9,2 % 456 759 -8,3 % 56 944 -19,8 % 14 149 16,2 % 117 578 43,5 % 

France 602 768 11,6 % 531 483 7,5 % 462 943 13,8 % 65 247 -23,9 % 3 293 79,6 % 71 285 56,2 % 

Mexique 423 341 24,0 % 356 837 12,0 % 280 463 9,0 % 61 343 28,3 % 15 031 10,6 % 66 504 191,3 % 

Allemagne 384 244 1,4 % 332 198 0,4 % 266 605 3,3 % 37 262 -8,3 % 28 331 -12,3 % 52 046 8,8 % 

Australie 305 624 2,3 % 268 467 -0,2 % 125 450 3,9 % 101 755 -2,4 % 41 262 -6,1 % 37 157 24,9 % 

Inde 293 883 15,1 % 251 504 7,2 % 207 415 9,1 % 33 611 0,0 % 10 478 -3,3 % 42 379 103,0 % 

Japon 224 892 1,2 % 198 797 -2,2 % 153 251 -2,9 % 38 995 -3,8 % 6 551 30,3 % 26 095 37,8 % 

Corée du Sud 189 836 -14,6 % 149 171 1,1 % 115 804 -0,7 % 27 240 6,4 % 6 127 14,9 % 40 665 -45,5 % 

Total (É.-U. 
exclus) 

6 361 456 7,2 % 5 421 082 1,5 % 4 268 364 3,0 % 895 469 -7,0 % 257 249 9,7 % 940 374 59,1 % 

Total   19 595 677 5,0 %           
 

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

 


