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• Si les Américains continuent à se rendre au 
Canada principalement par voie terrestre, on 
observe une croissance du côté du transport 
aérien, par bateau, en autobus et en train plus 
significative que jamais

• 42 % des Américains détenaient un passeport 
en 2017 – soit une hausse de 15 % par rapport 
à 2007! 

• Nos attraits naturels, notre gastronomie et nos 
sites historiques sont les principales raisons pour 
lesquelles les voyageurs américains visitent le 
Canada (et nous en avons en abondance!)   

• Il y a plus d’installations de prédédouanement 
dans les aéroports américains et canadiens 
que jamais, ce qui facilite les déplacements de 
milliers de voyageurs américains chaque année

ÉVOLUTION DES HABITUDES  
DE VOYAGE

Bonjour, chers voisins!  

Le Canada et les États-Unis entretiennent certes une relation spéciale. Nous partageons la plus longue 
frontière non protégée au monde, et les Canadiens autant que les Américains profitent au maximum de 
notre proximité. Chaque pays constitue le plus important marché touristique de l’autre, faisant ainsi de 
nos voisins du Sud un élément essentiel de l’économie touristique canadienne. Qu’on s’y rende en voiture, 
par avion ou par bateau, le Canada demeure une destination privilégiée :

LE SAVIEZ-VOUS?
Le Canada accueille annuellement 
davantage de voyageurs américains 
que tous les autres marchés 
internationaux réunis – soit près de 68 % 
de tous les visiteurs au Canada en 2018!5


