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IATA félicite le gouvernement canadien pour les nouveaux
assouplissements des restrictions frontalières
19 juillet 2021 (Montréal) – L’Association du transport aérien international (IATA) félicite le
gouvernement canadien pour avoir annoncé des assouplissements des restrictions frontalières pour
les passagers entièrement vaccinés*. Les citoyens américains et les résidents permanents aux
États-Unis en provenance des États-Unis seront autorisés à entrer au Canada à partir du 9 août. Les
ressortissants étrangers entièrement vaccinés en provenance d’autres pays seront autorisés à partir
du 7 septembre. Depuis le 5 juillet 2021 les citoyens et résidents canadiens entièrement vaccinés
ont déjà pu entrer au Canada sans avoir besoin de suivre ni la quarantaine hôtelière et la quarantaine
à domicile.
« La décision prise aujourd'hui par le gouvernement du Canada de permettre progressivement aux
voyageurs étrangers entièrement vaccinés d'entrer au pays est une bonne nouvelle sur plusieurs
fronts. Tout d'abord, elle rétablit la liberté de voyager, ce qui sera particulièrement bien accueilli par
ceux qui n'ont pas pu voir leurs amis et leur famille. En outre, les compagnies aériennes peuvent
maintenant commencer à rétablir la connectivité internationale. Cela aidera à la reconstruction de
l'économie canadienne, notamment grâce à la contribution du commerce international et du
tourisme. Néanmoins, nous demandons aux autorités de prendre en considération les dernières
recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant les mesures d'allègement pour
ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner » , a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.
Selon les derniers calculs de IATA Economics, la réouverture des frontières du Canada aux
voyageurs internationaux permettra :
•

aux compagnies aériennes de commencer à rétablir plus de 682 liaisons (nationales et
internationales) qui ont été perdues en raison de la pandémie,

•

commencer à générer 19 milliards de dollars canadiens de dépenses annuelles des visiteurs,

•

soutenir et maintenir 432 000 emplois locaux, et

•

apporter une contribution annuelle de 14 milliards de dollars canadiens au PIB du Canada.

* Entièrement vacciné selon les règles établies par l'Agence de la santé publique du Canada
- IATA -

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Communications corporatives
Tél. : +1 438 258 3155
Courriel : ruedigerm@iata.org
Notes aux rédacteurs :
▪ L’IATA (Association du transport aérien international) représente quelque 290 compagnies
aériennes qui assurent 82 % du trafic aérien mondial.
▪ Vous pouvez nous suivre sur la page http://twitter.com/iata pour prendre connaissance des
annonces, des positions politiques et d’autres renseignements utiles.
▪ Pochette de presse sur la COVID-19
▪ Nouvelles et pochette de presse pour le Travel Pass

